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_____________________________________________________________

Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2018 à Avenches.

C’est pour diverses raisons que notre 19e assemblée a vu sa date reportée du 3 au 17 mars et son siège déplacé au
restaurant de l’Union, Rue Centrale 23 à Avenches.
1. A 10h10, notre président obtient le silence des nombreux membres présents et manifestement heureux de se
retrouver; il ouvre la séance, en annonçant la présence de 29 personnes et l’absence excusée de 6 autres.
2. Après avoir été lu par le secrétaire, le P.V. de l’assemblée générale 2017 est approuvé à l’unanimité.
3. Dans son rapport détaillé des activités 2017, Michel Porchet en rappelle les faits saillants :
- la magnifique sortie printanière au meeting de la Ferté-Alais avec 18 participants,
- sa participation personnelle et de son avion sur les places d’Yverdon et de Colombier à l’occasion
du Fly-In (13 août) et du rassemblement EAS (= RSA, 18 août), avec lancements du moteur,
-sa présence au repas de soutien de la Fondation de Verte Rive, sur invitation de M. Pascal Buache municipal
avenchois,
-la visite de l’Hôtel de Ville par Michel Porchet, Gilbert Guignard et Benoit Breton, guidés par M. Pascal Buache
pour y découvrir les emplacements permettant l’exposition de matériel intéressant ; ce jour-là fut constatée
la disparition de la maquette AMVANAS de l’avion Grandjean, suspendue depuis longtemps dans la charpente
apparente de la grande salle des combles de l’hôtel de la Couronne ; l’établissement va fermer pour rénovation
des cuisines et Michel Porchet plein d’inquiétude ne peut pas atteindre le directeur.
-la prise d’images par la TSR d’un vol du HB-RGB, les 30 oct. et 1 nov., diffusées dans les jours suivants,
-les nombreux rendez-vous et visites qui ont abouti à notre participation à la Bourse Internationale aux
Armes à Lausanne, les 30 nov.+ 1 et 2 déc., dans le cadre d’un secteur particulier traitant
de « René Grandjean et la première escadrille militaire suisse », avec présentation de l’avion accompagné
d’un moteur Oerlikon original (épave restaurée et montée sur un chevalet) et d’autres pièces mécaniques
ou constitutives ; la présence continue de membres de l’association sur le stand a permis de satisfaire
la curiosité de très nombreux visiteurs, de vendre plusieurs livres et recruter quelques nouveaux associés.
-début décembre le musée Clin d’Ailes de Payerne fait part de son intérêt pour la présentation du HB-RGB lors
de leur future expo printanière 2018 consacrée aux pionniers de l’aviation militaire suisse, du 24 mars au 8 avril;
la réponse de Michel Porchet et Gilbert Guignard est positive.
4. Notre trésorière nous présente succinctement les comptes avec un don et les cotisations pour recettes,
et quelques menus frais et la location du hangar pour dépenses ; à fin 2017, notre fortune est de Fr 64'805.50.
Gilbert Piguet, rapporteur de la commission, a procédé au contrôle accompagné de Michel Guignard ; ils
ont procédé par pointages et tiennent à relever le travail méticuleux d’Eveline Loth et à l’en remercier; ils nous
engagent à adopter ces comptes et en décharger le comité, ce qui est unanimement approuvé.
5. 2017, année prolifique avec l’enregistrement de 11 admissions, mais aussi 2 démissions et 2 radiations
(cotisations impayées) ; l’association compte 68 membres au 31 déc.
6. L’avion a passé l’hiver 16-17 dans son hangar d’Yverdon et y a souffert d’une trop importante humidité ;
Michel Porchet nous dit avoir eu beaucoup à nettoyer et astiquer au printemps ; la remise en marche
du moteur fut très difficile, avec un cylindre avant droit particulièrement et inexplicablement réfractaire ;
de plus Michel a constaté le jeu latéral d’un roulement de bielle sur le vilebrequin ; il lui a fallu démonter,
nettoyer, contrôler et remonter en collant ces pièces.

Dans l’attente du Permit-to-fly, l’avion a peu volé en 2017, surtout pour réaliser le petit film de la TSR ; comme
déjà dit, le Grandjean fut présenté à Yverdon, Colombier et Lausanne, puis ramené à Fiez pour l’hiver, la révision
et la préparation de la saison 2018.
Prochaine sortie le 23 mars pour la mise en place à Clin d’Ailes, jusqu’au 8 avril.
Présence annoncée aussi à Yverdon les 17-18-19 août lors de la réunion RSA 2018.
7. Participation à l’expo de Clin d’Ailes, présentée par Gilbert Guignard, à qui les membres disponibles sont priés
de s’annoncer; montage le 23 mars, démontage au-delà du 8 avril.
Le projet d’une visite automnale au musée rénové de Dübendorf est annoncé, avec possibilité éventuelle de vol en
Ju-52 ; Gilbert Guignard s’en occupe.
Tout récemment président et vice-président ont eu l’occasion de rendre visite à M. Ernest Streit, constructeur
d’une maquette volante du Grandjean, qui laisse entendre l’éventualité de la vendre ; nos représentants lui ont dit
tout leur intérêt pour cet objet qu’il s’agit de sauvegarder.
8. Le comité envisage volontiers une prolongation de son mandat, sauf Gabriel Casas ; après une promotion
professionnelle il se retrouve débordé et souhaiterait trouver un remplaçant en précisant que le webmaster
peut trouver de l’aide auprès de notre fournisseur ; bien heureusement Charles Grunder est présent et il offre
aimablement de reprendre cette fonction et le siège de Gabriel au comité ; l’assemblée applaudit et entérine.
La commission de contrôle des comptes voit le rapporteur du jour la quitter, et sera constituée
de Laurent Porchet, Michel Guignard et Roger Guigax (suppléant bénévole).
9. Notre situation financière permet le maintien de la cotisation à Fr 50.- l’an.
10. La transmission de responsabilité s’opérera d’entente entre l’ancien et le nouveau webmaster, à qui
le secrétaire transmettra une liste des membres de l’association.
11. Représentant des autorités locales, M Pascal Buache nous en transmet les salutations et nous rappelle que, les
travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville étant proches de leur terme, l’Espace Grandjean est bientôt disponible
pour notre exposition ; il revient sur la disparition de la maquette AMVANAS en confirmant que la Commune,
alertée par notre président, en est bien propriétaire ; après maintes et vaines tentatives pour obtenir des
explications et une lettre officielle restée sans réponse, une plainte a été déposée.
-Au nom du comité d’organisation de la Bourse aux Armes Bertrand Chenevard exprime une sincère
reconnaissance pour la participation très appréciée de l’ARG à cet événement qui fut véritablement
un succès, grâce à la présence de l’avion, de nombreux objets historiques et récents, d’une video et autres
documents, plans et photographies.
-Répondant au président soucieux d’activité intéressante, Jean Marc Fessler propose la visite de l’atelier de
construction de réplique d’avion Nieuport, l’Oskar Bider Baracke à Langenbruck .
-René Mouret, qui a longuement conversé avec Bertrand Chenevard et en admire les connaissances aéronautiques,
apprécierait d’en entendre une conférence ; l’orateur ainsi proposé déclare pouvoir envisager une telle
éventualité, mais de préférence dans le cadre de l’ARG .
-Considérant que de nombreux membres de l’association s’intéressent particulièrement à l’activité aéronautique
de notre président et son avion, Michel Rauschert propose la création d’un groupe de fans qui seraient avertis
de la programmation d’un vol, même au dernier moment ; aux dires des connaisseurs présents,
What’s App permettrait facilement ce genre d’annonce et notre nouveau webmaster est prêt à mettre en route
ce système et déclencher les futures « alertes » ; une feuille d’inscription est mise en circulation, sur laquelle les
intéressés s’annoncent, avec leur n° de portable.
-Prochaine assemblée générale, le samedi 2 mars 2019.
12.-En annonçant la présentation de quelques images durant l’apéritif, notre président clôt l’assemblée à 11h20.

Le secrétaire, Michel Rauschert
Le Mont, le 20 mars 2018

