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Procès-verbal assemblée du 12 avril 2008, dès 10h00, Hôtel de la Couronne Avenches 
  
Gilbert Mischler ouvre la séance devant 16 membres présents et demande à l’assemblée de respecter une minute de 
silence à la mémoire d’Yvan Dalain décédé dans le courant de l’année 2007. Yvan Dalain a encore eu juste le temps 
d’écrire le roman de sa vie « Klic Klac, merci Kodack ». Nous recommandons à ceux qui ont bien connu Yvan de lire 
ce roman passionnant. Plusieurs personnes se sont excusées, on retiendra M. Richard Grandjean, et MM Revelly 
André et Georges. On constate l’adhésion de quelques nouveaux membres. 
  
La lecture du rapport 2007 n’a pas nécessité de commentaire supplémentaire, il est donc approuvé sans réserve. 
  
Michel Porchet informe l’assemblée de l’avancement des travaux de reconstitution, qui, malheureusement n’avancent 
pas de manière significative. A cela plusieurs raisons : difficulté de trouver des partenaires qui peuvent donner de leur 
temps de manière efficace. Problématique technique, etc. Cela prouve une fois encore que la mise sur pied d’un 
chantier de reconstitution d’une telle envergure n’est pas chose facile. 
  
La lecture des comptes, ainsi que le rapport de vérificateurs ne nécessitent pas de remarque particulière. 
L’assemblée remercie la nouvelle caissière Eveline Loth d’avoir repris au pied levé la comptabilité et malgré le temps 
très court d’avoir pu présenter l’état des comptes. Les vérificateurs pour l’année prochaine : MM Küpfer Pierre et 
Miauton Gilbert. Vérificateur suppléant : Mme Cramatte Cylia. 
  
Plusieurs projets de sorties vont être présentés par le Comité. On retiendra : 
  
Les Salines de Bex, l’Aéroport de Genève, Le Meeting de la Ferté Alais, Le Meeting de Duxford en Angleterre ou 
encore une traversée des Alpes de Dübendorf à Sion en Ju 52.  
  
Pierre Perelyguine nous présente le site Internet qui renferme beaucoup d’informations intéressantes. La première 
partie qui a été reprise du travail de Monsieur Schorderet va être remaniée et adaptée. Nous remercions Pierre pour 
les heures passées à construire ce site. 
  
2010 va être une année festive pour l’aviation historique régionale.  Les premiers vols ont eu lieu il y a cent ans et 
plus particulièrement le premier vol ville à ville entre Avenches et Payerne. Des manifestations seront organisées. 
L’occasion de voir le Grandjean voler. Des séances de travail sont déjà prévues afin de planifier au mieux les 
activités. M. Gilbert Miauton d’Espace Passion s’est spontanément offert afin de renforcer le Comité et créer des 
synergies. 
  
Dans les divers, on peut signaler la projection partielle de plusieurs films d’archives. 
  
La séance est levée à 11h15 et suivie d’un apéritif.   
  
GMR 
 


