
 

 

                                         
 
 

Compte-rendu de la réunion du 
 
Présents : Fabien Thierree 
Antoine Pelletier – Gilles Bachelet 
Michel Ozog – Etienne Bresson 
– Alain Darras – Michel Brune 
 
Résumé : 
Après un court rappel sur la création récente de la Section Planeur du CAC début 
2018 et du rôle de l’animateur, les sujets suivants ont été présentés
 

 Résultats du questionnaire Planeur
 Objectifs 2018 détaillés de la section
 Sécurité et remorqueurs (Alain Darr

 
Remarques et suggestions

 L’aspect réglementation des sites de vol lié à la loi «
pas été abordé car il va ê
l’objet d’une diffusion globale à toutes les sections du CAC.

 
 Suggestion de faire sur le site

des spécificités de chaque catégorie
Celà existe toutefois déjà sur le site FFAM.
 

 Concernant un éventuel «
de A à Z, mais éventualité de refaire des ASW17 de 4m à partir du moule
ou en achetant des fuseaux en Allemagne et en faisant réaliser des ailes sur 
mesure. Celles-ci seraient dessinées par la section planeur en s’appuyant s
logiciel de calcul aérodynamique comme Prédim
Patrice Chartier réalise un chiffrage et fait une proposition à la section Planeurs

 
 Suggestion de faire un atelier autour de la décoration des modèles (tableaux de 

bord et immatriculations et utilisation des plotters de découpe du vinyl.
 

Les présentations  Power Point sont consultables en ligne sur le site @CAC.
 
Patrice Chartier 
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Club d’Aéromodélisme de Chartres
 

rendu de la réunion du samedi 10 Mars

Fabien Thierree – Claude Hersant – François Bréan
Gilles Bachelet – Jean-Pierre Delemme – Jean

Etienne Bresson – Daniel Fouju – Jean-François Allais 
Michel Brune – Patrice Chartier  

court rappel sur la création récente de la Section Planeur du CAC début 
2018 et du rôle de l’animateur, les sujets suivants ont été présentés

Résultats du questionnaire Planeur  
Objectifs 2018 détaillés de la section 
Sécurité et remorqueurs (Alain Darras) 

Remarques et suggestions : 
L’aspect réglementation des sites de vol lié à la loi « drones
pas été abordé car il va être traité dans un prochain comité directeur et fera 
l’objet d’une diffusion globale à toutes les sections du CAC.

Suggestion de faire sur le site @CAC  un descriptif « technique
des spécificités de chaque catégorie(F5J, FF2000, etc) (rq Etienne Bresson
Celà existe toutefois déjà sur le site FFAM. 

Concernant un éventuel « projet commun », pas de consensus réel de réalisation 
de A à Z, mais éventualité de refaire des ASW17 de 4m à partir du moule
ou en achetant des fuseaux en Allemagne et en faisant réaliser des ailes sur 

ci seraient dessinées par la section planeur en s’appuyant s
logiciel de calcul aérodynamique comme Prédim-RC par exemple. 
Patrice Chartier réalise un chiffrage et fait une proposition à la section Planeurs

Suggestion de faire un atelier autour de la décoration des modèles (tableaux de 
bord et immatriculations et utilisation des plotters de découpe du vinyl.

Les présentations  Power Point sont consultables en ligne sur le site @CAC.

Section Planeur CAC

 

Club d’Aéromodélisme de Chartres 

10 Mars 

François Bréan – François Savoie – 
Jean-François Albert – 

François Allais – Patrice Souci 

court rappel sur la création récente de la Section Planeur du CAC début 
2018 et du rôle de l’animateur, les sujets suivants ont été présentés : 

drones » n’a volontairement 
tre traité dans un prochain comité directeur et fera 

l’objet d’une diffusion globale à toutes les sections du CAC. 

technique »et synthétique 
rq Etienne Bresson). 

nsensus réel de réalisation 
de A à Z, mais éventualité de refaire des ASW17 de 4m à partir du moule CAC 
ou en achetant des fuseaux en Allemagne et en faisant réaliser des ailes sur 

ci seraient dessinées par la section planeur en s’appuyant sur un 
RC par exemple.  

Patrice Chartier réalise un chiffrage et fait une proposition à la section Planeurs.  

Suggestion de faire un atelier autour de la décoration des modèles (tableaux de 
bord et immatriculations et utilisation des plotters de découpe du vinyl. 

Les présentations  Power Point sont consultables en ligne sur le site @CAC. 

Section Planeur CAC 


