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UNE SUPER PAGE METEO SUR LE SITE DU CLUB www.acrv.eu

Une avancée pour ceux qui ne possèdent pas une machine de dernière génération qui se nomme « z’ippade 2 ( ?) »,
vous allez tranquillement sur le site et vous serez informés, pour une période de trois jours.

BILAN DE FIN D’ANNEE.

Voilà donc une année qui se termine pour votre journal El Condor avec 20 numéros au compteur.
Bien entendu il n’y a rien d’exceptionnel dans ces éditions numériques. (Quelques numéros sont même bien pauvres !)
Le temps donc de l’expérience a voulu que votre journal évolue avec une ouverture sur l’extérieur, sur une partie de
l’économie locale et en particulier les artisans et les artistes.
Cela n’était qu’un début.
Pour la diffusion, le journal est diffusé sur le site de l’ACRV www.acrv.eu et par www.dansmaregion.com .
Le journal est désormais lu par l’Office du Tourisme du Royans sis à Saint-Jean-en-Royans, qui est je pense un bon
partenaire pour notre association de faucheurs de marguerites, et sa communication dans le Royans – Vercors.
Des sujets de reportages nous seront donnés en 2012 par quelques responsables de diverses associations que ce soit
ULM, parapentistes, et pourquoi pas des maquettistes.
Des sujets constructeurs (pro & amateur) seront également poursuivis et développés.
Les reportages venant de membres sont les bienvenus, photos et textes : El Condor vous en remercie par avance.
Question ‘Droit à l’image’ quelques rares membres ont exprimé le désir de ne pas figurer sur le journal, que ce soit en
photographie (2 ) ou et en citant le nom (1 personne). El Condor respectera bien sûr ce souhait bien qu’inhabituel dans
le milieu associatif, surtout venant d’un membre du bureau. (Il est peut-être recherché par Interpol ?)
Mais oui vous ne rêvez pas, manque un membre du
parc, nous sommes ici une dame et quatre
messieurs, en manque un, oui mais lequel ?
C’est dommage pour vous tous, car le personnage
est attachant, parfois tendre s’il se laisse quelque peu
aller.
Bien entendu nous parlons pour notre tribu, et toute
ressemblance avec des faits réels serait totalement
fortuite et involontaire de notre part. Nous ne sommes
que de jeunes veaux et génisse et faisons partie du
club des mangeurs d’herbes tendres du Vercors.
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Question archives :

El condor se propose d’éditer quelques CD avec les El Condor déjà publiés cela par année, un exemplaire appartiendra
de plein droit à l’ACRV. Les membres peuvent l’obtenir sur simple demande.
Pour les photographies réalisées depuis 2009, des DVD mémoires seront confiés à l’ACRV pour la mémoire du club.
Les photographies en question seront libres de droits (par rapport au photographe) pour un usage strictement interne
au Club, c'est-à-dire que chaque membre concerné a libre accès à l’usage des photos où qu’il se trouve, que le club est
autorisé à utiliser ces photographies pour son usage (communication interne et externe) avec l’accord des personnes
représentées.
Les photographies sont archivées avec leurs N° d’origine, vous pouvez les obtenir en grand format en donnant le N° et
la date de l’album où vous trouvez ces images (exemple : _MG_ 0654 du 12 mars 2009) (service gracieux)

Archivage de l’histoire du club depuis sa création.

Des archives sur la vie du club existent de çi de là, il serait peut-être bon et sage de les regrouper d’une manière ou
d’une autre physiquement ou numériquement ; bien sûr cela représente un temps certain.
Le système numérique est bien pratique car chacun garde ses originaux qui seront ainsi préservés.
Bien entendu El Condor apportera sa contribution, mais si par le plus grand des hasards un membre actif ou honoraire
prenait le dossier en charge cela ferait un super cadeau au club.
Deux seules contraintes, avoir un peu de temps et disposer d’une informatique correcte.

DIMANCHE 1er JANVIER 2012.

C’est fait nous sommes en 2012, ce jour est venu au club un membre que tous connaissent pour son généreux sourire,
sa paix intérieure communicative et ses talents de pilote, je parle de Jean-Claude CORBIERES .
Mais voilà, personne au club, sauf le DR 400 qui se morfond dans son hangar bien humide ses jours-çi.
Nous reverrons Jean-Claude pour l’assemblée générale du 15 janvier.
RÊVES DE VOYAGE EN PATAGONIE.
Pierre-Yves se prépare de nouveau à vivre une
Grande aventure maritime à l’autre bout du monde
De beaux reportages sont donc à venir.

Calmes et tempêtes sont le lot quotidien des navigateurs.
Pierre-Yves GERARD nous racontera par l’écrit et la
photographie ses nouvelles aventures
Ces deux photographies ont été fournies par Pierre-Yves GERARD. Surnommé : Magellan.
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Bien le bonjour à mes amis les faucheurs de marguerites

Voici une furtive photo de la petite souris du Club-Housse contrainte par la faim de visiter la poubelle.
Nous vous rappelons que ces animaux sont protégés par la convention de Genève.
Suite à un improbable entretien avec ce bel animal de 6,5 grammes voici ce qui en
ressort : Le froid ne me dérange pas trop, car les murs de votre Club-House sont
Confortables, mais la nourriture manque, j’aime bien les fromages, le pain,
les fruits, de plus je garde votre club jour et nuit et cela gracieusement et de ce fait
j’aimerais être considérée comme membre honoraire. Mon nom, Julie. 24786ème génération

DERNIERE REUNION DE BUREAU AVANT L’ASSEMBLEE GENERALE.

Ce vendredi 6 janvier 2012 s’est déroulée la dernière réunion de bureau avant l’assemblée générale prévue le 15
janvier 2012. Les photographies sont parlantes car l’heure était grave.

Voyez la tête de notre cher président et l’air absolument épanoui des visages des membres présents.
Une très bonne action est à souligner :
Au vu de sa fidélité l’ACRV lui offre la gratuité pour son AIR-PLUME. Il s’agit de :

Papy Chaix est désormais un Monument Historique Vivant comme au Japon et sa drôle de machine volante fait partie
de la collection : Engins Volants Identifiés Historiques.
Dans la même journée quelques deux heures avant la réunion de bureau, le vernissage d’une exposition d’œuvres
artistiques à eu lieu à Saint-Martin-en-Vercors. Voir N° 20 d’El Condor.

Bruno ALLES, Josette VERHOEVEN, Christèle BERGERET, Maïté, Marie MORIN. Ici le bientôt célèbre Jérôme AUSSIBAL .

Ces artistes vivent ou survivent de par leurs arts, cela depuis le commencement et depuis des siècles et des siècles,
j’avais un pote un peu bizarre il est vrai, il crevait de faim. Il est mort et maintenant ses œuvres valent de l’or !
Son nom Van-Goth. Pour voir ces artistes ce sera plutôt en fin d’après-midi les : vendredi 17H30 à 19H30 et samedi 10H / 12H & 17h30 / 19h30, dimanche 10h à 12h,
cela jusqu’en Mai. Ou alors au musée du Louvre mais pas avant un siècle ou deux voir quatre ou cinq ?
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Dimanche 15 janvier
LE GRAND JOUR EST ARRIVE. L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.C.R.V.
Le temps est magnifique, glacial avec un petit -5°C au mercure, le soleil se lève doucement à l’est comme tous les
jours.
Petit à petit la grande salle de la mairie de Saint-Jean-en-Royans accueille les membres de l’aéro-club qui seront
bientôt rejoints par Madame Danièle PIC maire de la commune.

Le temps des inscriptions et de la rédaction des
chèques se termine.
L’A-G commence doucement par le rapport
financier de Philippe. Voyez quelques membres
très attentifs à ce que disent Philippe et les autres intervenants.

Le grand jeu des questions / réponses.
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Danièle PIC Maire de Saint-Jean-en-Royans prend la parole, à ses côtés les membres du bureau de l’ACRV.

De gauche à droite : Philippe notre cher trésorier, Robert vice-président. Roy Président, Véronique vice-secrétaire.
Quant à Pierre-Yves il refait la route maritime de Magellan.
L’assemblée Générale se termine par l’élection d’un tiers des membres du Conseil d’Administration.
Le résultat est : sont élus,
Michel COULET, Pascal DELESMONT, Paul DERBIER, Jean-Paul
DROUOT, Véronique GROLLEAU, Philippe GUTTER et Bruno
TALY.
C’est le :

A l’issue de cette matinée bien remplie, les membres de l’ACRV se rendent à Champlong où un apéro est préparé en
plein air histoire d’économiser les glaçons.
Et puis pensons à Pierre-Yves qui se les gèle en Patagonie !
N’avait qu’a être avec nous dit le Condor Pertinent.
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Ambiances apéritives.
Une présence remarquée, papy Jean CHAIX était présent
doyen de l’Aéro-Club du Royans-Vercors et doyen des
pilotes de France et probablement de bien d’autres pays.
Le Condor chef du protocole se demande s’il n’y-a pas une
médaille pour cela, type la Légion d’Honneur ou du mérite
aéronautique, oui car le papy compte 92 printemps et il y a bien
longtemps il fut le plus jeune pilote de France.
Le Condor festif pense que ce serait super avec une grande fête
Un super repas de Serge et maya et bien sûr plein d’avions, d’
U.L.M et d’amis pilotes ou non.

Ambiance conviviale et selon la tradition Jean-Claude joue un p’tit air d’accordéon tandis que Véronique 2 se colle à la
vaisselle. Dehors les enfants jouent avec un super oiseau à moteur.
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