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Fonctionnement statutaire de votre association 
• Appel à candidatures pour l'élection biennale du conseil d'administration et du bureau.          

Merci de nous contacter par ce lien. Toutes les énergies seront bienvenues ! 
• Si vous appréciez notre travail et le considérez utile, votre cotisation 2014 sera un réel soutien. 

(Loggez-vous sur la page d'accueil  / lien "Mon profil" en haut à gauche de votre nom / Lien  
"Renouveler") 
 
 

Les 50 ans du lac de Divonne : Bravo  à Léman Hydravion ! 
 
Organisation sans faille d'une manifestation 
aérienne par Gilbert Scheubel, qui n'a pas ménagé 
sa peine depuis deux ans. 
Une municipalité engagée pour accueillir 4 ULM, 
un hydravion et leurs équipages. Ces derniers ont 
effectué +100 baptêmes en trois jours malgré des 
conditions météo perturbées.  
Une démonstration de discipline et de savoir-faire 
qui fera date sur les rives françaises du Léman 
dans une perspective 2015. 
 

 
 
La Clayette (en parallèle avec le Fly-in de Saint-Yan) 
Premiers amerrissages d'un hydro-ULM sur l'étang de La Clayette, 
grâce à l'amabilité du club de pêche et des propriétaires du 
château.  
Cette animation-surprise pour les visiteurs de la brocante pourrait 
donner l'idée d'un évènement plus formel en 2015 (cliquer sur 
l'image pour un agrandissement de l'article) 
 
 
Les prochains splash-in : 
 
Le Maire de Treignat invite les hydro-ULM  à la fête de l'étang d'Herculat, les 12 et 13 juillet.  
Comme l'an dernier, le gîte, le couvert, le carburant et un accueil digne de Lindbergh seront 
proposés à l'Hydro-ULM qui fera le voyage pour agrémenter les 12 et 13 juillet des villageois. 
Contactez-nous pour cette organisation.   
 
 

mailto:admin@francehydravion.org
http://www.francehydravion.org/
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http://www.francehydravion.org/content/centre-est-allier-treignat-etang-dherculat
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Cassis, du 31 juillet au 3 août : Commémoration de la 
disparition d'Antoine de Saint Exupéry, avec baptêmes hydro des 
enfants handicapés de l'association "Les Ailes du Petit Prince". 
Avec beaucoup de réactivité, la PREMAR Méditerranée a pris en 
compte notre demande d'hydrosurface pour Cassis, suivant un 
principe simple : Hors des bouées matérialisant la bande de rive 
de 300m, et hors du parc naturel. Le principe de la banalisation 
de l'hydravion à flot dans la circulation maritime doit cependant 
faire son chemin. Dossier en cours. 
 
 
Les incontournables de la SPAS 
Coordination sans faille, répartition des dossiers, interlocuteurs cohérents, chacun fait son boulot et 
les hydro-aéronefs sont aux rendez-vous...  Nos amis suisses continuent à montrer l'exemple :  

SPAS Perroy       Lac Leman                          20.06-22.06 
SPAS Bouveret   Lac Leman                          26.06-30.06 
Scalaria/Air Challenge,  Austria                      04.07-06.07 
SPAS L'Abbaye   Lac de Joux                        09.08-10.08 
SPAS Bönigen    Brienzersee                        15.08-17.08 
SPAS Morcote Oldtimer Days Lake Lugano  12.09-14.09 

 
 
.. Et le Mazury air show  
Tapis rouge en août,  pour les pilotes européens qui feront le 
voyage jusqu'au nord de la Pologne en août. Une région 
sauvage et magnifique qu'il nous faudra un jour honorer.  
Par une délégation franco-suisse ? 
 
 
 
 
 
L'hydrosurface de La Ciotat pérennisée. 
Plutôt que de renouveler annuellement l'hydrosurface de La 
Ciotat, la PREMAR Méditerranée a choisi de la rendre 
permanente par un arrêté préfectoral de mai 2014. 
Merci pour cette simplification qui va dans un sens 
opérationnel car l'utilisation est peu fréquente, compte-tenu 
de la nature du plan d'eau et de son éloignement non-
orthodromique de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. 
 
 
 
 
Le lac Amance est ouvert aux ULM   

Superbe travail de patience du PNVH, emmené par 
Jean François Monier et l'équipe d'Aube ULM 
Services qui ont obtenu l'accès au lac Amance.  
Le meilleur potentiel hydro du Nord-Est, avec son 
plan incliné de 25m de large (!), ses aires de 
stationnement conséquentes, et ses commerces et 
restaurants en demande d'une activité 
emblématique.    Voir la brève Aerobuzz  
 

http://www.francehydravion.org/sites/default/files/La%20Ciotat%20arr%C3%AAt%C3%A9%20permanent%202014-5.pdf
http://www.francehydravion.org/content/nord-est-aube-dienville-lac-amance-0
http://www.aube-ulm.com/
http://www.aube-ulm.com/
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?breve3523

