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Chers Amis,
Le Xème Éssemblement d'Hydravions restera dans toutes les mémoîes comme I'apothéose de

ce aue nols âvons vécu avec les éditions oréédentês.
Un plaleau exceptionnel tant par la qualité que par la quantité : Patrouille de France, l\rarche

Vêrte Maroc€ine, Nangis Alpha, nos voltigeurs: Equipe de Voltige de lArméê de lAh et Guy Napias avec
son Pitts, l\roullec avec ses oies volênt en formation su. son ULM, et nos hydravions mythiques Domier
24, Catalinâ et 25 hydravions venant de loule I'Europe: Le Korvett russe bimoteur d'Alain Luzy le Cessna
208 Carâvan suédois, les 206 finlandais et allemand,le Lâke italien, ULM tchèque, le monofloiteur de
notre amiJohn et sans oublier nos équipages franç€is...Que tous soient remerciés pour leur padjcipâtion,
leur discipline en vol a! sol et leur gentillesse qui a fait que les 20000 spectateurs ont été enthousiastes el
ùnânimes. BRAVO ET MERCI !

Hélas, le demierjour, une turbulence a créée une collision au sein de lâ Patrouille Nangis Alpha
entre les numéros 2 & 4 et notre ami Jean-Pierre GRUET est décédé : nous avons pe.du un grand arni,
Gilles AUBIN en est so.tiavec des contusions.

Mr Le lvaire a décidé d'ériger une stèle sur le site Latécoère vers le 23 Mâi 2005 afln d'honofer sa

Un g.and mercià tous les bénévoles dê I'Association qui ont grandement participé au succès de
cette dernière édition.

lJne fois de plus un coup de vent inopiné de 140km/h nous a détruit le hangâf de I'Explofef
occasionnant des dégâts suppléhentaires. Pas de Chance !

En ce qui concerne le futur,les prévisions d'activiiés de resiauration de pièces sont les suivântes :
- Remise en étal d'un ensernble moteur hélice de DO24 afin de le présenter dans le hall,
- Remise efl état des panneaux latéreaux comportant I'immatriculation et la croix de nationalité

du DO24.
- Présentjon du panneêu d'outillage moteuf DO24.

Pour les internêutes, vous pouvez nous conclaler par e-mail à l'âdresse suivante
:jacques.lauray@wanâdoo.fr

Jaequès LAURAY



DONS
- Notre ami J.LEGRAND après nous avoir donné le LATE 225 de son père a
complété sa donation par I'hydroglisseur Hydrofan 912 sur sa femorque. Cet
appafeilest exposé à I'entrée du hall d'exposition à côté du LATE 225. Mercide
cette très belle oièce de colieclion
- Nolre super maquettiste Mr DEFERREZ a encore fait très fort en nous donnant 4
maquettes d hydrâvions ayant participé aux divers €ssemblements ; DHC2 Beaver,
Grumman Widgeon, Lake Renegade, tJLl/l Petrel Ces pièces sont exposées dans
la vitrine rassemblement du alalrième oavillon. Encore bravo ei merci
- Deux : LATE 298 & LATE 523 en méiêl
- Carnet de vol CRESPY
- Ecouteur Édio el mani lateur À,4orse du LATECOERE 631
- Montre de âtron
- Fauteuils de |s de seconde classe LATE 631
- Peiniure d'un CAMS 56 M en vol
- Porte document de commândant de bord de LATE 631

- Deux enveioppes < premierjour hydravion >

- Photos

Cercle
Aérophjlatélique de
France

M. CRESPY
M. CRESPY
lvlme It ACCAGNO
lvme I,,IACCAGNO
NIme MARLIER
I\4. AUTIN
IlI. LARROUY

I\TI. CARRERES
l\rl. BAJI
I\,,I. SAUERTEIG
Iu SAUERTEIG
I\,,I. FORTIER
Mme LEBLANC
M, JANVIER
M. BERTMND
Mme [4AGNES
M COLLOT
Mme I/ALLET
Centre Culturel

- Carte Postales de l'Aé|oclub de Côme
-22 s d hydrâvions êu 1/72 ème
- Casselte vidéo Catalina
- Photos
- Photos LÂTE 631
- Maouette essai radio C160
- Maouette ue l/72 ème Seafox

Cârle le Fokker
- Cârle ooste 100 ans Aif France
- Carte postâle LATE 631 & Biscâfrosse

Fascicule Aérooostêle au Cao Verl
is CaD Vert

Merci aux généreux donateurs.

NECROLOGIE

Jean Prerre GRUET - 23105/04 - NANGIS ALPHA
Nous adressons nos sincères condoléânces à son
fils, Arnaud GRUET, leader des NANGIS ALPHA,
â sa far'lle er à toLs les an'rs de la patouille



CONVOCATION POUR L'ASSEMBLEE
GENERALE

L'Assemblée Générale de I'Association se tieûdra ie 03 décembre 2004 à 17h00 dans la
salle vidéo du Musée.

Orùe dujour:
- Rappofl Moral & financier
- Renouvellement l/3 sortant
- Le mot du chefde service du Musée
- Questions diverses

Vos questions par écrit doivent nous parvenir avant le 20 novembre 2004.
A l'issue, les membres présents sont invités à un ( pot de I'amitié )
Pour les internautes, soyez gentils de nous contacter par E-mail afin que nous puissions connaître
vos coordonnées pour vous faire panenir le bulletin et autes courriers. A I'adresse suivarte :
kccr u es.l aura!i/?t!q!!4!!!,lt

APPEL A COTISATION

l,a cotisâtion pour 2005 reste au pris de 20 Euros. La cade d'adhérent, pour les non présents à
l'Assemblée Générale parviendra avec le bulletin n' 48 au printemps 2005.

Madame, Monsieur... .
Adresse :

Cotisalion 2005 :
Date

POUVOIR
Je soussigné.. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .donne pouvoir  à (M) ou (Mme)

... . . . .at ln de me représenter à l 'Assemblée Générale
du 03/1210,1.

Ne pas oublier de faire précéder la signalurepaf la menlion manuscrire < BON POUR POUVOIR )
Signature



BOUTIQUE

Le fonctiomement de la boutique de l'Association est très réduit. Il se.ésume aux 4jours
du Éssemblement (tous les 2 ans) et à lajournée du Printemps des Mùsées.
PouI améliorer cet état de fait. il est envisagé d'ouvrir la boutique à chaque venue d'un groupe de
visiteuN au Musée.

Madame BERGES, responsable du Musée, donne son accord sous conditions de ne pas
concurrencer lâ boutique du Musée.
Un comité d'achat et de suivi devra être envisâgé et une p.ésentation mobile devra être conçue
afin de pouvo ir présenter aisément.

Le point le plus impodant serâ de disposer d'un voiânt de bénévoles afin d'assurer
I'ouverture de la boutique. Toutes les bonnes volontés seront bien acceptées.

V i sière (bleue/blanche) 6.00 E
Ecusson brodé 6.00 E
Sac brodé I  1.50 E
Pin's brodé 10.00 E
T-shirt 8.00 E
Encyclopédie 27.00 E
Jeude l'oie 1.50 E
Cafies postales (lot de 4) 2.00 E
Autocollant 631 1.00 E
Autocollant petit modèle 1.00 E
* frais d'envoi 5.00 E


