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La Piquenote 
Le mot du Président : 

Un grand merci !  

Un grand merci à vous d’êtres venus en si grand nombre lors de notre dernière AGO à la salle de Gonneville ! Les urnes ont parlé 

et la mise en place d’un nouveau bureau a été actée, et j’ai reçu l’immense honneur d’être nommé Président. Je suis accompagné 

dans ma tâche par nos incontournables et si compétents Marc Burin notre Trésorier, et Bruno Cousin notre Secrétaire. Sans oublier 

les membres du bureaux qui se joignent à moi dans ces remerciements. 

La transition se fait en toute sérénité avec Christine Mesnage notre ancienne Présidente qui a à cœur de transmettre son retour 

d’expérience de ces 10 dernières années. Je tiens à la remercier personnellement de son engagement. 

Ce mandat se fera sous le signe de l’humilité, de la transparence, de la convivialité, du sens du partage et bien évidemment de la 

responsabilité qui anime tout bureau d’association. 

Ce mandat sera participatif ! Nous ferons appel aux bonnes volontés de l’association dans le cadre de nouveaux projets. Nous 

avons pu nous réunir lors du premier Conseil de Direction ce jeudi 27/10 au soir et de nouveaux axes de développement ont été 

émis : 

• amélioration de conditions de vie de notre mécanicien passant par une rénovation de son bureau afin de nous conformer 

au code du travail ; 

• mise en place d’une commission à la sécurité des vols dont vous trouverez une première fiche de communication, jointe 

à cette Piquenote, qui concerne l’encadrement des vols découverte ; 

• Liens et partages avec d’autres associations du Cotentin avec qui nous aurions des atomes crochus : aéromodélisme, 

parapentistes, scientifiques de Ludiver, etc. ; 

• transmission et partage de notre passion auprès des écoliers, collégiens et lycéens locaux avec la mise en place de 

« rencontres jeunes » idéalement financées tout ou pour partie par des subventions d’entreprises ; 

• Mise en place d’une « boîte à idées » avec la possibilité pour chacun d’exprimer son souhait et de le soumettre à 

l’ensemble du club (je vous en communiquerai les détails prochainement) ; 

• … et d’autres projets sont à venir 😊 ! 

Tout ceci ne se fera que si une émulation se créée au sein du club : je fais donc appel à vous. Nous allons travailler en « mode 

projets » : sur chacun des thèmes de développement de l’association sera mis en place un groupe de travail composé de 

volontaires (idéalement 4 à 5 personnes). Ce groupe de travail aura tout à loisirs de se réunir afin de définir les ressources 

nécessaires à la réalisation de son projet qui participera à l’évolution du notre aéro-club. Bien évidemment, les limites des projets 

seront conditionnées par nos ressources financières. Je reviendrai vers vous prochainement pour vous parler des modalités et 

lancer ce « mode projets ». A noter qu’un groupe de travail se penche déjà sur la réfection du bureau de notre mécanicien. 

Il est temps, temps de retrouver calme et sérénité au sein de notre aéro-club. Je compte sur vous pour que nous puissions sortir 

tous ensemble la tête haute des ces derniers mois. Je compte sur vous pour que la convivialité soit la première raison qui nous 

anime. Vous pouvez en tout cas compter sur moi. 

Je vous souhaite à toutes à tous de bons vols et surtout de bons moments de convivialité au sein de notre aéro-club ! 

 

 

Vincent Mercey 


