
Le BIA et les Jeunes de la ville. 

Janvier 2011 

Meilleurs Vœux à tous pour 2011 !! 

Les choses avancent vite cet hiver, nous sommes même en avance. A ce jour, le Ls 6 et le Pégase sont passé en 

visite GNAV. Le Janus et lui aussi prêt pour la visite. 

 

Le Twin III, K13 D24, et la mule sont Terminés. Une grosse réparation sur une aile du D24 sera effectué fin 

janvier par Stéphane ESNAULT (CTF Bretagne) qui viendra réparer quelques nervures. 

 

Pour Janvier, les ailes du Twin, le ka 8, 1 treuil et la Golf sont en atelier. Venez donc 

nombreux, l’ambiance est bonne ! 

 

Par ailleurs, nous avons eu comme tous les ans la visite de Robert qui à eu la  gentillesse 

de refaire intégralement le Gelcoat d’une profondeur d’Astir.    

Un grand merci à lui et à tous ceux qui poussent régulièrement 

la porte de l’atelier. 

 

Egalement ce mois ci, Thomas BERNARD sera en stage de fin de cycle dans le ca-

dre de ses études et effectuera le suivi de navigabilité du Ka 8b. 

 

 

Du côté de l’Atelier 

Des cours de BIA ont toujours lieu au centre les Samedis de 14h à 16h. Ils sont cette année encadrés par        

Arnaud BIDAN, jeune lâché 2010 et titulaire du CAEA. Par ailleurs, 3 collèges et 1 lycée sont en convention 

avec le CVVC, des cours y sont régulièrement dispensés par Max. 

 

Au niveau de l’initiation des jeunes de la ville de Cambrai, les vols vont 

reprendre, n’hésitez pas à apporter votre aide lors des journées prévues 

(Cf mail Max). 



Dates à retenir !  : 

Assemblée Générale du CVVC : le Samedi 29 Janvier 2011 à 16h00. Pensez à réserver  

votre place pour le repas qui fera suite à l’AG. 

 

Un stage Montagne se profile !! Période envisagée : Entre le 15 et le 27 mars 2011, dates à 

définir en fonction des participants, voir Max pour les renseignements. 

Janvier 2011 

Nous sommes en 2011, pensez à prendre votre licence assurance 2011 ! 

Réfection de notre site internet 

Un stage « Découverte Montagne » pourrait voir le jour. Période envisagée : Entre le 15 et le 27 mars 2011. 

 

Cela reste encore à décider en fonction des participants. Il y à déjà Bertrand. D qui est motivé et un peu à l’ori-

gine de cette idée. 

Il reste donc des places, l’idéal serait 3 à 4 stagiaires pour 6 jours de  

découvertes montagne encadré par Max. 

 

Cela se ferait au Centre Nationale de Vol à Voile de St Auban.  

Planeur utilisé : le Janus B « AE ». 

Un stage Montagne se profil ! 

Notre site Web et notre logo changent de look et se mettent aux couleurs du développement durable !! 

 

Olivier DEQUIDT fait actuellement un petit lifting de notre site web afin de le rendre fonctionnel en vu des 

championnats de France jeunes qui auront lieu à Cambrai au mois d’Aout prochain. 

Parallèlement Philippe C à revu les couleurs de notre logo et à également dessiné un bandeau d’accueil pour 

le nouveau site. 

 

Tous ces changements sont visible à l’adresse suivante : http://odequidt.free.fr   

 

N’hésitez pas à nous donner votre avis………... 

http://odequidt.free.fr

