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Au travers de cette newsletter, l'équipe des Ailes d’autrefois et moi-même, nous vous
présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches.
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles.
Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans l'activité que vous
pratiquez et vous comptez parmi nos plus fidèles adhérents encore de nombreuses années,
ainsi que pourquoi pas, tous les membres de votre famille et vos amis intéressés par nos
activités.
J'espère que les actions que nous menons dans le cadre de notre association répondent à vos
attentes et à vos demandes.
Je reste à votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce sens.
Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore plus
agréable à vivre que les précédentes.
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je vous prie d'agréer,
Chers adhérents et chers amis, l'assurance de mes salutations les meilleures.
Bertrand SANDRE

LA REST’AUSTER
Durant ces deux mois, nous avons :
• Continué à travailler sur l’aile gauche
• Fait le tri dans les caisses de
stockage
• Fait le point sur la visserie : axes
support bâti moteur, axes de train,
axes de mat d’aile, etc.
• Fait le point sur la menuiserie
L’aile gauche est en phase de remontage :
• Toutes les nervures ont été nettoyées
(3 jours de travail à 3 ont été
nécessaire pour enlever l’ancien
scotch de protection des chapeaux de
nervure avec de l’acétone, sctochbrite et alcool)
• Les raidisseurs, haubans et ferrures
sont remontés
• Reste à refaire les bords d’attaque
ainsi que les bords fuites.

LE STAGE MENUISERIE AERO
Après avoir fait le stage d’entoilage chez Diatex, nous avions envisagé de suivre une formation de
menuiserie pour parfaire nos connaissances et ainsi les transmettre aux membres de l’association.
Nous avons pris contact avec le musée de la chasse à Montélimar qui possède une cellule formation de
menuiserie aéronautique destinée aux constructeurs amateurs et autres.
Le stage s’est déroulé sur 5 jours : ½ journée de théorie et le reste en pratique sur différents modules
ainsi qu’à la participation de la restauration d’un Potez 36.

Fabrication d’une enture (technique de
liaison de deux baguettes ou contreplaqué)

Fabrication d’une éprouvette pour vérifier la qualité
d’un collage

Réparation d’un impact sur un bord d’attaque

Restauration d’une des nervures du Potez

Nicolas, notre formateur nous initie aux dosages de
l’Enocol (ce n’est pas une substance illicite venue de
Colombie mais bien de la colle à bois certifié par la
DGAC)
Collage du bord d’attaque du Potez

LE MUSEE DE LA CHASSE DE MONTELIMAR
Pendant la durée du stage, nous avons eu accès au
musée de la chasse dont on vous recommande la
visite.
.

Mig 23

Animé par une équipe de passionné, le Musée de la
chasse de Montélimar, abrite une très belle collection
de 66 avions de légende notamment de chez
Dassault.
http://www.meacmtl.com/
Nous envisageons d’organiser une visite du musée aux
beaux jours en avion.
Nous vous tiendrons informé dans les prochaines

OV10 Bronco

Mirage 2000

Poste du mirage V

Mirage V

Mirage IV

Poste de la Caravelle

En tant que membre actif ou membre bienfaiteur, l’association vous permet de découvrir ou de
participer à toutes nos activités :
• Le milieu de la restauration d’avion de collection.
• Vol de découverte
• Visite de musée
Contactez-nous au 06 20 39 94 90 ou 06 25 59 20 47

ADHESION 2017
Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’adhésion qui vous permet de soutenir notre association.

Participez à la conservation du patrimoine aéronautique en nous
aidant à restaurer et à maintenir de vieux avions en état de vol.
Oui, je soutiens votre projet !
Pour aider l’association à financer les travaux de restauration, je deviens membre
bienfaiteur en faisant un don de :

□ 50€

□ 100€

□

200€

□………….…€

□ J’aurais besoin d’un reçu fiscal pour ma déclaration de revenus.
□ Je souhaite recevoir votre lettre d’information.
□ Je souhaite faire partie de votre équipe, je deviens membre actif en prenant
la cotisation de 2017, j’effectue un chèque d’un montant de 50€ à l’ordre des
ailes d’autrefois.
Mes coordonnées :
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………
Mail :………………………………………………………………………………………………………………..

L’association « Les ailes d’autrefois » est reconnue d’intérêt général et peut délivrer des reçus fiscal
pour les dons perçus.
Vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu ?
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don.
Votre entreprise est assujettie à l’impôt sur les sociétés ?
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du montant de votre don.
Si vous êtes assujettie à l’ISF, vous pouvez également bénéficier d’une réduction d’impôts de 75% du montant de
votre don.

Nous contacter au 06 20 39 94 90 ou 06 25 59 20 47
Bon & chèque à l’ordre de l’association « les ailes d’autrefois » à retourner à l’adresse :
Les ailes d’autrefois
3 lotissement Saraillou
09270 Mazères
France
« Les ailes d’autrefois » association loi 1901 reconnue d’intérêt général : n° W092001937 Siren :n° 803113083
http://lesailesdautrefois.blogspot.fr/
Email: lesailesdautrefois@gmail.com

