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CentenAir

_____________________________________________________________
Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2015 à Avenches.
C’est à nouveau la plus haute salle de La Couronne qui accueille la seizième assemblée annuelle de l’ARG, convoquée
dans les règles, avec un ordre du jour ordinaire.
1. Ouverture dès 10h10 par notre vice-président Michel Porchet qui salue avec plaisir seize personnes, dont la
Commune d’Avenches que représente Yves Nicolier, aussi membre à titre privé, et Monsieur Claude Bessard,
syndic de Vully-Les-Lacs; quatre sociétaires ont pris soin de s’excuser pour leur absence.
Michel P. nous propose d’ajouter un point 7a à l’ordre du jour pour permettre la présentation d’informations au
sujet d’Aventicum 2015.
2. Le procès-verbal de l’assemblée générale 2014 est lu par le secrétaire et adopté à l’unanimité.
Répondant à Gilbert Guignard, Michel P. confirme que les organisateurs de la Fête de l’Air d’Yverdon ont acquitté
l’amende infligée en raison de son envol anticipé.
3. Dans son rapport de l’année 2014, Michel Porchet commence par nous donner quelques détails des diverses
présentations du HB-RGB :
- à Magadino, belle fête couronnée par une exceptionnelle démonstration nocturne d’acrobatie effectuée par un
planeur ;
- à Bern-Beudenfeld, en présence du cdt de corps Carrel et du Conseiller fédéral Ueli Maurer, avec un exposé
décevant de l’historien des Troupes d’aviation et DCA ne mentionnant ni René Grandjean ni son avion ;
- à Payerne dans le cadre d’AIR 14, malheureusement à l’écart des anciens avions militaires, jouissant quand même
d’un bel intérêt des visiteurs.
La météo défavorable de l’automne n’a pas permis de reprendre les essais et, ramené à domicile, l’avion a été
remonté pour contrôle de ses cotes originales de construction; il s’est avéré de très minimes modifications, de
l’ordre d’un ou deux millimètres, prouvant la qualité du bâti, nullement fatigué après 50-60 atterrissages.
Quant à l’association, sa participation active à AIR 14 ne s’est pas réalisée vu le prix de location d’un stand.
Par contre, notre sortie du 4 octobre a retenu l’intérêt de 12 participants ; un déplacement groupé en petit bus
nous a conduits à Genève pour une visite approfondie de la tour de la RTS, puis ramenés à Prangins pour un bon
repas savouré en terrasse, avant que 6 d’entre nous choisissent de s’envoyer en l’air à bord du phénix de l’endroit,
l’Antonov-2 ; après la présentation de leur bel avion, les pilotes ont emmené leurs 12 passagers au-dessus de la rive
du lac, Lutry et retour ; quel mémorable spectacle audio-visuel, autant à bord qu’en-dessous ; et n’oublions pas de
remercier Gilbert Guignard, notre dévoué et valeureux conducteur.
4. Les comptes 2014 nous sont alors présentés par notre trésorière qui annonce une fortune au 31.12 se chiffrant
à Fr 66'925.10 ; 56 membres se sont acquittés de leur cotisation annuelle.
Claude Amiet nous donne connaissance du rapport de la commission de contrôle, confirmant l’exactitude de tous
ces chiffres et relevant la clarté des registres d’Eveline Loth, facilitant ainsi leur analyse.
A l’unanimité comptes et rapport sont approuvés et de sincères remerciements adressés à notre trésorière et aux
deux contrôleurs.
5.Si aucune admission n’a été enregistrée, 3 membres nous ont annoncé leur démission, Messieurs Friederich,
Lehmann et Wasserfallen. A ce jour l’association compte ainsi 63 membres.
6. Pour 2015 le HB-RGB semble pouvoir profiter d’un couvert sur la place d’Yverdon et reprendre ses essais ; il lui
faut réaliser 1 à 2 tours de piste pour recevoir de l’OFAC une certification complète. Michel Porchet précise que le
HB-RGB se contentera de présentations locales, sans entreprendre ni survol ni liaison. Première exposition
statique, le 24 mai prochain lors d’Aventicum 2015, fête du bimillénaire d’Avenches.

7a. Parole est donnée à Yves Nicolier qui nous expose quelques détails de ladite commémoration régionale à laquelle
nous prendrons une petite part ; à Donatyre, un hangar de la charpenterie Stauffacher nous est réservé pour la
présentation de l’avion de Michel Porchet et quelques pièces de matériel aéronautique ; la Demoiselle de René
Mouret tiendra compagnie au Grandjean ; les visiteurs seront sur le tracé d’un petit rallye pédestre comptant trois
centres d’intérêt : Avenches avec le Moyen-Age (village et ambiance), Oleyres avec l’agriculture (anciennes
machines agricoles), Donatyre avec l’aviation ( Failloubaz et Grandjean) ; la société de jeunesse y tiendra un stand
permettant aux visiteurs de se restaurer.
Dans le cadre de ces journées de fête, la municipalité prévoit l’impression d’une carte postale particulière, la
frappe d’une pièce d’or et une cérémonie marquant le baptême du nom d’Avenches d’un nouvel avion de la compagnie
aérienne SWISS, le 11 juin; les intéressés et les médias seront reçus près du monument Failloubaz, en présence du
HB-RGB, avec l’évocation des débuts de l’aviation suisse dans le Vully. Un plan « mauvais temps » est aussi élaboré.
Michel Porchet répond positivement à ce projet.

7. Ainsi est précisée la participation que prendra l’association à Aventicum 2015 et notre vice-président fait appel
au dévouement de ses membres pour les préparatifs et une présence consistante le dimanche 24 mai ; il s’agira de
recevoir les visiteurs et d’offrir à la vente livres, nouveaux tee-shirts, etc. Pas de vente directe de vin, ni
permission d’en offrir un verre, puisque possibilité de ravitaillement sera offerte sur place par la société de
jeunesse. Peut-être la souscription de bouteilles de vin portant l’étiquette du Centenair sera-t-elle ouverte.
8. La composition du comité reste la même et nous recherchons un président.
La commission de vérification des comptes se compose de Claude Amiet et Gilbert Guignard ; Gilbert Piguet en est
le membre suppléant.
9. L’état stable de nos finances permet à la cotisation annuelle de perdurer à Fr 50.-.
10. Pierre Perelyguine nous informe des soucis que lui cause le logiciel Dreamwaver, acquis par Monsieur
J-M. Schorderet notre premier webmaster. La société détentrice a changé et il ne lui est plus possible de le faire
évoluer, ni de mettre à jour notre site. Plusieurs avis sont exprimés pour le maintien de notre site, avec
proposition de recourir au service d’une société spécialisée, en gardant la possibilité d’y intervenir.
Laurent Porchet nous révèle alors avoir ouvert au printemps 2012 un compte Twitter, @AvionGrandjean, qu’il
alimente couramment, comme avec les photos de la présente AG.
11. Sous divers Michel Porchet nous confie avoir été proposé à la Fédération Aéronautique Internationale pour
l’obtention d’un prix en récompense de son travail de reconstruction; un autre avionneur suisse, Monsieur Olivier
Milloud est aussi nominé, pour avoir élaboré et construit un avion qui, ayant volé en 2014, est aujourd’hui
homologué.
Tous deux seront honorés lors de l’assemblée générale de l’AéCS, le 21 mars prochain au Musée des Transports.
Vient alors un moment de tristesse quand il évoque le souvenir de l’une des victimes du récent crash d’Yverdon,
Thomas Gutleben, qui soutenait volontiers l’activité de l’ARG, bien que n’en étant pas encore membre.
A la demande de Christian Krayer, Michel P. va rassembler les photos disponibles de notre dernière sortie et les
mettre à disposition des intéressés.
A Pierre Perelyguine qui recherche pour l’exposition une photo de la montre en or dédicacée et offerte à
Failloubaz par le Conseil Fédéral, Yves Nicolier propose le concours du photographe communal.
Enfin, comme but de notre prochaine sortie, René Mouret nous parle d’une collection aéronautique privée en France
voisine; Michel P. en connaît l’existence et ce projet sera étudié par le comité.
12. Par la voix d’Yves Nicolier la Commune d’Avenches nous dit sa satisfaction de pouvoir compter sur notre
participation aux futurs événements d’Aventicum 2015, nous rappelle la disponibilité du journal local l’Aventic pour
toute recherche et communication, et nous invite généreusement à l’apéritif.
Après avoir prié YN de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements à la Municipalité, notre viceprésident clôt cette assemblée générale 2015 à 11h25, en nous donnant rendez-vous pour la prochaine, agendée
au
samedi 12 mars 2016.

Le secrétaire, Michel Rauschert
Le Mont, le 18 mars 2015

