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C’est l’été ! Soleil bien chaud et orages alternent les semaines, les plantes sont heureuses. Les températures varient
de 15 à 30 °C voire plus, le taux d’humidité moyen est élevé : entre 60 et 80%. (Nous sommes le 6 juillet)
C’est le temps des vacances, quelques touristes s’aventurent en Royans-Vercors qui, je le rappelle, est une des plus
belle région de l’hexagone.
Durant ce temps quelques membres de l’ACRV travaillent pour la préparation du Meeting du 5 août prochain.

Pierre-Yves est à votre disposition pour inscrire vos disponibilités de temps à consacrer pendant ces 4 jours de saines
occupations prévues par le Comité d’organisation ; l’idéal c’est de 5 à 10 jours :
randonnées pédestres autour de Champlong, tout en faisant de la décoration, de 5 à 12 kms.
Aménagements divers et multiples , avec cours de musculation gratuits, ‘tous niveaux’.
Même qu’un camping est prévu sur place (strictement réservé à l’élite du club) car la tâche sera de veiller au bien-être
des machines présentes.
Bien sûr, la joie et la bonne humeur seront bien présentes , nous venons d’en recevoir confirmation par la voie des airs.
De votre côté prévoir : bonnes chaussures, chapeaux ou casquettes (soleil), des gants pour protéger vos mains
délicates, quelques instruments de torture (outils : massettes ou masses pour les piquets, etc…) Surtout ne prêtez aucun
outil au Condor, car l’expérience montre que chaque fois qu’il touche un outil la pluie est présente quelques heures plus tard. Ce serait
dommage pour le meeting !

N’oubliez pas vos machines à faire des images surtout les 4 et 5 août, vous aurez de quoi faire en photos & films.
Pour vous inscrire c’est simple : un mail, pierreyves.gerard@sfr.fr et un tél : 06 83 88 97 24
Pierre-Yves est le ‘Grand Maître’ de ballet des travailleurs, travailleuses de ces jours que nous souhaitons mémorables.
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LA MOYENNE D’AGE RAJEUNIT DE MANIERE CONSEQUENTE.

Youpi dirait le Condor adolescent ! Depuis quelques jours un nouveau membre Maxime FOUGERE de VINAY.
Maxime est élève au lycée de Saint-Marcellin où il a réussi le BIA. Félicitations !!
Ce vendredi 6 juillet il prenait sa seconde leçon en compagnie de Jean-Michel le souriant, notre instructeur.
Précisions : Maxime a 16 ans et entre en classe de première à la
rentrée prochaine
Bézé, dit le Condor calculateur, encore un qui dans quelques années sera aux
commandes d’une superbe machine volante.
Le Condor recenseur calcule que la venue de Maxime a fait baisser la moyenne
des membres de l’Aéro-Club du Royans-Vercors de 1%. = Secret défense !
Photographie de Michel FOUGERE.

Samedi 7 juin soirée Voyage en voilier.

Soirée animée par Pierre-Yves GERARD, étaient présents une trentaine de convives.

Pierre-Yves toujours galant avec les dames. Une joyeuse ambiance régnait ce soir-là à Champlong.

Encore une fois la brigade cuisine du Chef-Serge a réussi à satisfaire les
convives, même que Pascal compte la recette avec grande satisfaction, car cette
manne financière sera investie pour le meeting du 5 août.
Prochaine et dernière soirée le 21 juillet sur le bateau à roue avec un grand
musicien Cisco HERZHAFT qui animera la soirée Beer and Blues.
Pour les amateurs c’est Serge 06 07 01 92 85 et Véronique 06 07 55 68 76
qui enregistrent vos réservations.
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MEETING AERIEN DE CHABEUIL. Du 8 juillet 2012

Reportage photographique et texte du clan VARNET Catherine & Pierre.

Les Militaires :

De biens belles évolutions pour un public de plus de 30 000 personnes selon certains. (info non vérifiée).

Les civils ont réalisé des exploits
sous les yeux de Miss France 2012
Scandaleux dit le Condor puritain formé par
Dame Geneviève, voilà la miss France
en short, mais où va-t-on mon bon
monsieur ?
et chez les faucheurs de marguerites en
plus, nous aurons tout vu !
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Séquence voyage insolite,

et un homme heureux. Eric VAZEILLE discute avec jacques ABOULIN futur
directeur des vols du meeting de St-Jean-en-Royans.
Il s’agissait du meeting de la FFA 2012 organisé au GAMSTAT de Valence.
Le Gamstat est l’unité qui définit les normes d’emploi des hélicoptères de l’ALAT ainsi que l’adaptation de divers
armements et systèmes sur les machines.
Meeting splendide avec la participation massive de l’ALAT, de l’Armée de l’Air, mais aussi d’avions de voltige, d’avions
anciens. Oui mais pas de Condor et c’est bien dommage pour les 30 000 spectateurs, car le plus beau c’est bien le Condor des Andes.

W’ouais, j’te dis pas le boulot pour les mécanos à entretenir une pareille machine et en plus des sous pour le contribuable de base.
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Après le vacarme du meeting de Valence-Chabeuil, un petit coin de paradis pour les pécheurs et les
enfants

Sabine et Marie (la patronne) vous réservent un super accueil 3 étoiles.

Le Condor pécheur aime bien la simplicité de Marie et de Sabine, le parcours de pêche est des plus convivial,
même qu’un bateau est le royaume des enfants joueurs et rêveurs avec des jeux, de quoi occuper les bambins
quelques précieuses minutes de calme pour les parents et les grand-parents.
Autre avantage et pas des moindres, ici le survol par des faucheurs de marguerites est très rare, donc le calme du
lieu est préservé, les truites et les saumons apprécient, en plus l’eau est bien fraiche, un paradis pour poissons.
La Guinguette du Pêcheur a obtenu 2 plumes d’Or au guide du Condor des bons coins du Royans-Vercors 2012.
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JARDIN SECRET.

Quelque part entre La Sone et Saint-Just-de-Claix, un petit paradis pour jardinier averti, là où sont dorlotés légumes,
salades, fleurs et abeilles plus quelques fruits que souvent vous dégustez lors des repas de l’aéro-club.

De fait c’est le jardin de Maya le maraîcher de l’A.C.R.V.
Voici un échantillon des productions de Maya, c’était l’été 2011.
Le Condor Ministre de l’Agriculture naturelle décerne 3 plumes d’Or à Maya.
Sols paillés pour les protèger et assurer une vie animale et végétale aux légumes et
fleurs, une serre qui est un écrin pour les tomates, une pelouse digne d’un lord anglais.
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DES NOUVELLES DU MEETING DU 5 AOÛT
Comme vous le savez, de nos jours il est nécessaire d’avoir de l’argent, de la fraiche, du grizbi, de l’oseille, appelez
celà comme vous voudrez, le tout est d’en avoir, des $... !
Certes sans excès, mais suffisamment pour pouvoir assumer les frais qui sont nécessairement engagés dans une
opération comme un meeting.
Cette opération ne serait pas possible sans l’aide et le soutien logistique de divers sponsors qui nous offrent leur
partenariat pour le meeting.
Pas du mécénat, ce qui est totalement différent du sponsoring.
Le mécène serait par exemple une personne ou une société qui offrirait au Condor un Canon 5D Mark III avec des
optiques dignes d’un bon photographe, et tous les accessoires qui vont avec. Ce qui n’est pas le cas actuellement, je
vous rassure. Eh bien quoi ! le rêve est permis, il me semble… ?
Le sponsoring aide au financement d’une action ou manifestation, en échange de publicité.
Pour ce faire, quelques membres du comité d’organisation ont démarché de nombreuses entreprises.
La situation économique du moment étant ce qu’elle est, quelques entreprises ont gentiment décliné notre proposition
de partenariat, d’autres heureusement, ont accepté.
Il faut reconnaitre que l’ami Pascal D a beaucoup œuvré pour créer un tarif de prestations pour les partenaires
sponsors.

Le bateau Royans-Vercors à Saint-Nazaire-en-Royans.
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LE TOUR DE FRANCE S’EGARE à St-Jean

Un cycliste au maillot bleu a malencontreusement atterri à Champlong ? Non ce n’est que l’ami Robert qui se prépare
pour le meeting où il aura fort à faire !

donc Robert porte le maillot bleu de l’ACRV pour le prochain
Grand Meeting de Champlong.

Voilà pour les nouvelles de l’aéro-club mais encore une brève :

Le 25 juillet le groupe : Oncle Strongle se
produira à La Table des Forges en soirée.
Bravo dit le Condor épicurien, de la musique et une bonne table,
mais je n’oublie pas que le 21 il y a la très belle soirée sur le
bateau à roue avec Cisco HERZHAFT.
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