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Compte rendu de nos activités
suite
modèles Aam
Divers

Bonjour à tous
Un petit retour en arrière sur nos activités passée

Samedi 09 juin 2017 ... J-1.
Cette journée a permis la finalité des préparatifs de gestion, des
dispositifs de sécurité et d'intendance de la journée porte-ouverte du
lendemain.
En fin de celle-ci, pour commémorer le cinquantenaire de notre club,
notre Secrétaire Yvan nous a organisé une soirée en intimité consacrée
à nos membres, épouses ou partenaires.
C'est notre lieu de rencontres habituel pour les séances indoor qui a
été choisi comme point de ralliement.
Après une séance de vols de 17 à 19h, nous nous sommes retrouvés
dans la salle de restauration à savourer un excellent apéritif en prélude
de la suite des événements de cette soirée homérique.
Durant celui-ci notre nouveau Président, René Meys, a pris la parole
pour honorer le travail réalisé par notre Trésorier Didier Degeyter
depuis une quinzaine d'années et notre Président sortant Stefan Wilski
pour la bonne gestion du club. (2001-2017).
A cette occasion, une boîte d'avion a été offerte à Didier Degeyter et un
trophée, de conception et réalisation par plusieurs membres du club, à
Stefan Wilski.
Les remerciements terminés, vers 19h 30, le rapprochement des
aiguilles de l'horloge incitait les convives à se regrouper autour des
tables pour savourer le délicieux banquet préparé par Annie,
responsable du restaurant du centre sportif de Lasne.
Une agréable musique d'ambiance accompagnait les plats. S'en suivit
une soirée dansante, animée par Olivier Vaillant, sa sono, le chanteur
et musicien Frédéric Lamory accompagné de son épouse.
Nous nous sommes retrouvés plongés dans la nostalgie des airs et
musiques des années 80-90.
Une atmosphère appréciée par tous.
Frédédéric nous a enchanté par son charisme et la chaleur de sa voix.
Rocks, slows et autres airs se sont succédés jusqu'à 23h.
Autant vous dire que durant cette soirée, beaucoup ont retrouvé leur
souplesse d'antan ...
La soirée terminée, de bonnes mains sont restées à aider au
démontage et rangement de la sono.
Une soirée à succès.
Merci à tous pour avoir fait de ces instants un souvenir de ce jubilé
mémorable.
Dewit J.J. OO-AD51.

Http://www.clmommer.be

Pg 1

Août_17
Compte rendu de nos activités

Dernière activité club,
Dans le courant du mois d'octobre
On organise notre souper moules frites,
La date n'est pas encore définie mais ce
sera un samedi à partir de 12h00.
Inscription sur le site web début octobre.
Trois dates sont possible, soit le 7, le 14
ou le 21octobre avec une préférence pour
le 14.
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Enregistrons nos modèles à l'AAM (et faisons mesurer leur bruit)
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Tous les modèles que nous faisons voler sont censés être enregistrés à l'AAM (et leur bruit mesuré). Ceci est
valable tant pour les modèles à motorisation électrique que thermique.
Bien que le RCLM ne soit certainement pas le plus mauvais élève de la classe, nous restons cependant loin
de cet objectif. C'est pourquoi, le comité a décidé de lancer une campagne de sensibilisation assortie d'un
prix substantiel.
Le règlement pour l'attribution de ce prix est simple.
Lors de l'AG du mois de janvier aura lieu un tirage au sort parmi tous les modèles inscrits à l'AAM dont le
bruit a été mesuré et respecte la norme des 85 dB. S'il est présent, l'heureux propriétaire du modèle recevra
un bon d'achat de 250 euros offert par le club. S'il n'est pas présent, un nouveau tirage au sort aura lieu et
ainsi de suite.
Comment enregistrer vos modèles à l'AAM?
Les étapes sont les suivantes.
Se rendre sur le site aamodels.be.
Cliquer sur «Connexion».
Une adresse électronique et un mot de passe vous seront demandés.
Lors de la première connexion vous n'avez évidemment pas de mot de passe; il faut alors faire comme si
on avait oublié son mot de passe; un mot de passe sera envoyé à votre adresse électronique à
condition qu'elle corresponde à celle communiquée à l'AAM par le club. Si ce n'est pas le cas, il
n'y a rien à faire sinon demander au RCLM de communiquer à l'AAM la bonne adresse et
recommencer plus tard.
La connexion étant établie, cliquer sur «Mon compte», «Mes modèles» et «Ajouter un nouveau modèle».
Un formulaire apparaît demandant les principales caractéristiques du modèle qu'on veut enregistrer.
On termine par «Envoyer».
On peut bien sûr enregistrer un modèle supplémentaire ou consulter la liste des modèles déjà
enregistrés.
Pour que l'enregistrement soit complet, il faudra demander au responsable bruit du RCLM de faire la
mesure, qu'il transmettra à l'AAM.
Attention:
Si, ultérieurement, vous changez quoi que ce soit dans la description du modèle, la mesure de bruit s'efface
automatiquement et le club doit à nouveau introduire la valeur.

Petit rappel
— Fonctionnement et horaires des activités
Les activités sont autorisées tous les jours, moyennant les restrictions ci-dessous.
Les évolutions des modèles sont interdites avant 7h00 et après 22 h 00.
Art. 5.
La période de jour s’étend de 7h00 à19h00. ( 85 Dba )
La période de transition s’étend de 19 h 00 à 22 h 00. (80 Dba)
Les dimanches et jours fériés sont assimilés à la période de transition.
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Saison Indoor 2017-2018, Centre sportif de Lasne.
La saison débute le :
Samedi 4 Novembre à fin mars 2018 avec les mêmes heures soit de 18 heures à 20
heures.
Novembre : Le 4, 11, 18, 25.
4 dates
Décembre : Le 2, 9, 16, 23, 30
5 dates
Janvier : Le 6, 13, 20, 27.
4 dates
Février : Le 3, 10, 17, 24.
4 dates
Mars : Le 10, 17, 24, 31.
4 dates

Le 24 Septembre 2017, l’ASA Bauffe organise une
rencontre planeurs et remorquages.
Il s’agit d’une rencontre amicale, tout les types de
planeurs et remorqueurs Cat. 1 et Cat. 2 sont les
bienvenus !
Afin d’organiser le repas de midi, il est demandé de
vous inscrire via le formulaire en ligne disponible ici :

INSCRIPTION Journée planeurs/remorquage 24 Septembre 2017

Au plaisir de partager cette journée de vols avec
vous !
L’équipe de l’ASA Bauffe !

Réunion Comité 4 août 2017-PV
La réunion commence vers 19h30.
Sont présents: Godfroid, J.-M.; Dewit, J.-J.; Lagneau, Y.; Mellor, G.; Meys, R.; Olbrechts, R.; Thomas, J.-M.
Est excusé: Sauvage C.
Le bilan des festivités du 50e anniversaire est globalement positif. Le solde (dépenses moins recettes) à financer par
le club est inférieur à la somme inscrite au budget. Rappelons que le poste principal dans les dépenses est
l'intervention du club dans le repas du samedi 10 juin
Il n' y a pas de point particulier à signaler sinon que le nombre de membres est actuellement de 146.
Lors de la journée du 15 août, les familles et amis sont traditionnellement les bienvenus. Appel sera fait à un traiteur
qui cuira sur place du jambonneau.
L'opération de sécurisation se poursuivra lorsque l'emploi du temps des intervenants le permettra.
Le comité décide d'envoyer une lettre à Mr. xxxxxxx lui interdisant tout vol avec avion thermique jusqu'à la fin de la
saison sous peine de proposition à la radiation.
Vu les incidents et accidents survenus lors de la dernière journée planeurs et remorquage, R. Olbrechts exhorte le
comité à mieux organiser la prochaine édition, en particulier la gestion de la piste.
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