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Le 11 février 2020
Aux adhérentes et adhérents

7 mars 2020 à 15 h - Aéro-Club de France - 6 rue Galilée - PARIS XVIème
MATINÉE D’INFORMATION à 9h30
Suivie de
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020 à 15h
Chères amies et chers amis,
Nous vous sommes heureux de vous convier à notre assemblée générale ordinaire annuelle.
Au cours de cette assemblée, nous procéderons à l’élection d’un membre au comité directeur en
remplacement de Kevin Allemand, responsable de la commission Communication, démissionnaire à
l’automne. Il est clair que pour cette dernière année de mandat, il serait préférable d’avoir un
candidat prédisposé à la communication afin de prendre le siège vacant.
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer au plus vite votre candidature accompagnée de votre projet
sportif fédéral.
L’AG sera précédée comme l’année dernière par une réunion d’information à partir de 9h30 le matin,
à laquelle participera les représentants de la DSAC, et plus précisément Monsieur Denis Saint Picq. Au
cours de cette réunion d’information, il sera fait un bilan des deux réunions effectuées à Lyon le 7
février et à Bordeaux le 21 février ainsi qu’un récapitulatif de la mise en place du nouveau règlement
aérien concernant les licences et la formation. Nos chargés de mission vous présenteront aussi un
compte rendu de leur action. Par ailleurs, le comité directeur sera également à votre écoute pour
toute question que vous seriez amené à lui poser.
Enfin, à 14H30, avant l’AG, nous vous invitons à assister à une petite séance protocolaire au cours de
laquelle seront remises les médailles de Bronze de la Gordon-Bennett courue cette année à
Montbéliard, à Vincent Leÿs et Christophe Houver. Le Jury de la compétition ayant décidé d’accorder
la 3ème place ex aequo à un équipage allemand, et comme un seul jeu de médaille était prévu, nous
avions eu la sportivité de donner les médailles à l’équipage Allemand en attendant de pouvoir
remettre leurs médailles à leurs justes récipiendaires. Beaucoup de record de France ayant été battus
nous remettrons également les diplômes aux recordmen de durée en classe AA 05 (Vincent Leÿs et
Christophe Houver), de distance dans la même classe (Benoît Pelard et Benoît Péterlé … pour
quelques heures et Vincent Leÿs et Eric Décellières). Un nouveau record de France de durée en AX09
ayant été battu dernièrement, si ce record est homologué d’ici l’assemblée générale, Alexis Béjat
recevra son diplôme également.
Le président
Benoît Pelard

Association Loi 1901 fondée en 1977, enregistrée à la Préfecture de Police de Paris sous le n° W751045812 - SIRET 321.393.365.00010 - APE 9499Z - Tél. 01 47 23 56 20 (répondeur)

