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Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2014 à Avenches.

Comme d’habitude, c’est la plus haute salle de La Couronne qui accueille les assises annuelles de l’ARG, convoquées
en bonne et due forme avec un ordre du jour sans point particulier.
1. Ouverture dès 10h15 par notre vice-président Michel Porchet qui salue avec plaisir quatorze personnes, dont
l’une, Yves Nicolier, porte deux casquettes puisqu’il est aussi le porte-parole de la Commune d’Avenches ;
15 membres sont donc présents, et six ont pris soin de s’excuser pour leur absence.
2. Le procès-verbal de l’assemblée générale 2014 est lu par le secrétaire et adopté tel quel, dans la foulée.
3. Dans son rapport de l’année 2013, Michel Porchet nous rappelle le peaufinage des dossiers techniques à
soumettre à l’OFAC, les contrôles subis et ses nombreux et grands soucis de préparation pour chaque essai
(hangar- météo-qualité du terrain-force du vent-équipe d’aides) ; néanmoins, la progression est remarquable avec
en apothéose l’envol clôturant cette magnifique fin d’après-midi de la Fête de l’Air d’Yverdon ; malheureusement
une dénonciation lui a valu une instruction pénale et une amende de Fr 520.-. Sa seule faute, alors que le RGB avait
satisfait à tous les examens, étant de ne pas avoir attendu la réception des papiers officiels, arrivés 20 jours plus
tard. Précédemment, les 22 et 23 juin, Michel a exposé son avion lors d’une belle mais pluvieuse fête organisée à
Langenbruck (canton de Bâle), commune d’origine d’Oscar Bider ; à l’époque, ce dernier avait d’ailleurs osé y
atterrir et l’on montre encore un vrai mouchoir de poche, entre collines et cerisiers.
La météo pourrie de l’automne a rendu le terrain impraticable et l’avion a été ramené pour l’hiver dans son berceau.
Quant à l’association, la sortie prévue a rassemblé 15 visiteurs chez Monsieur Aquilon, ce formidable mécanicien qui
a réalisé quantité de mini-moteurs, de types divers et tous fonctionnels ; quel plaisir d’admirer ces véritables
bijoux et de les entendre ronronner ou rugir. Après un bon repas au restaurant de la Blécherette, c’est le
président de l’AMPA qui nous a présenté leurs locaux, remplis de trésors et fourni quantité d’informations
intéressantes à leur sujet; en remerciement et pour clore cette visite dans le respect de l’article 3 de ses statuts,
l’ARG a remis un don de Fr 1000.- à Monsieur Schubert, en contribution aux efforts si fructueux de l’AMPA.
4. Les comptes 2013 sont alors présentés par notre trésorière qui nous annonce, parmi les entrées, les cotisations
de 50 membres et 530.- de dons reçus et transmis par la famille de Monsieur Jean-Pierre Grandjean à la suite de
son décès; la plus grosse dépense fut bien sûr l’achat de l’hélice Failloubaz, et notre fortune au 31.12 se chiffre à
Fr 64'696.25.
Le rapport de la commission de contrôle est alors lu par Claude Amiet, qui confirme l’exactitude de tous ces
chiffres et relève, en la remerciant pour son dévouement, la bonne tenue des registres d’Eveline Loth.
5. C’est avec plaisir que l’association a accueilli Madame Rita Guignard (épouse de Gilbert) dans ses rangs ; cette
arrivée équilibre la démission de Monsieur Willy Cramatte pour raison de santé, et notre vice-président rappelle
avec reconnaissance tout l’apport de ce membre fondateur.
6. Pour 2014 le HB-RGB, actuellement partiellement démonté et en état de contrôle technique, a le programme
public suivant : 31.05 et 01.06 : exposition à Magadino, lors d’une fête pour les 100 ans de l’aviation militaire
31.07 : dito à Bern-Beundenfeld, manifestation réservée aux autorités
30-31.08 et 06-07.09 : exposition à Payerne à l’occasion des meetings AIR 14.
A titre privé, c’est la poursuite des essais qui occupera notre avionneur et son bel engin.

7. Au-delà de cette assemblée, l’association prendra peut-être une petite part active lors du grand rassemblement
de Payerne pour y tenir un stand; notre vice-président aura un contact avec les organisateurs tout prochainement;
d’autre part il sollicite des membres la proposition d’un but pour une éventuelle sortie ; le projet de visite au musée
Zeppelin refait surface et il en prend note.
8. Aucune modification du comité n’est annoncée, ce qui laisse entendre que la place de président reste vacante ;
cette recherche est difficile car les manifestations avenchoises étant actuellement nombreuses, les bonnes
volontés sont très sollicitées.
La commission de vérification des comptes se compose de Claude Amiet et Gilbert Guignard ; Gilbert Piguet qui
s’est excusé pour cette année en redevient le membre suppléant.
9. Les saines finances de l’association permettent le statu quo à Fr 50.- par année.
10. Sous divers, Pierre Perelyguine nous informe de son entrevue avec Madame Pradervand au sujet du Bimillénaire
d’Avenches en 2015 ; la participation de notre association est vivement souhaitée, ainsi que l’exposition du
Grandjean si possible accompagné d’un ou deux autres avions et de petit matériel aéronautique ; Yves Nicolier nous
informe qu’une vaste cantine de 2000 places sera construite pour cette grande fête du 22 au 25 mai 2015, puis
utilisée quinze jours plus tard pour l’assemblée de l’Union des Communes Vaudoises. Aucun souci donc pour mettre
nos chouchous bien à l’abri. Yves nous propose aussi l’étude d’une petite présentation itinérante qui pourrait
agrémenter AIR 14, Avenches 2015 puis le futur hôtel de ville.
Michel Porchet confirme que l’ARG prendra part à cette fête historique et, concernant le dit matériel, demande si
l’un d’entre nous a connaissance du devenir des flotteurs conçus, construits et brevetés par René Grandjean pour
son avion ; Yves Nicolier nous rappelle que l’Aventic, le périodique communal, pourrait permettre cette recherche.
Michel Porchet nous fait alors part de ses soucis quant à la réaction éventuelle de personnes citées dans le procèsverbal de l’assemblée générale, étant donné que celui-ci est désormais présenté sur notre site Internet ; Denise
Pellegrini et d’autres le rassurent, Yves Nicolier y voyant même une source de renseignements pour les éventuelles
études de futurs chercheurs…
Et il enchaîne en nous apportant le chaleureux salut des autorités locales, heureuses de voir bientôt un avion de la
compagnie SWISS porter le nom d’Avenches, en se réjouissant de notre participation au Bimillénaire et en nous
invitant à l’apéritif offert par la Commune.
11. Après avoir prié YN de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements à la Municipalité, notre viceprésident clôt cette assemblée générale 2014, il est 1120.

Le secrétaire, Michel Rauschert
Le Mont, le 20 mars 2014

