COMPTE RENDU STAGE AVION
date: du 14 au 20 Mai 2017
Lieu : Serbonnes
4 stagiaires présents en 2017
Moniteur : Alain Laroche
Arrivée à Serbonnes le dimanche 14 Mai vers 15h30, à l’accueil on nous remet les clés de 7
gites, nous en prenons 3, L’état des lieux est fait à l’arrivée et au départ et nous avons la salle
pour le bricolage comme les autres années.
Les repas du Dimanche soir ont été livrés le Samedi, sur place il y a un cuisinier Sofiane, il
était là les deux semaines précédentes, il lui a été demandé de rester une semaine de plus pour
s’occuper de la réception des repas ainsi que pour les faire réchauffer.
Pour nous rien n’est vraiment changé, nous sommes servis à table et les plats sont chauds
Nous avons négocié avec Sofiane les horaires du repas du soir à 20 hrs au lieu de 19h et cela
ne lui a pas posé de problème on le remercie.
Le Traiteur :
Personne agréable très gentille, Les repas nous ont été livrés tous les matins vers 11hrs pour la
journée, très bon très copieux et variés
le pain a été géré par Laurence au plus juste ( pas de gaspillage)
Pour le petit déjeuner rien de changé par rapport aux années précédentes
Le centre :
Plus de responsable sur le site, plus de cuisinier, plus de serveuse sauf Juillet et Août, le
château est fermé actuellement , plus de carte de paiement , donc pour le café d’après repas
prévoir d’en amener + les filtres
Les stagiaires :
Les mêmes que les années précédentes plus un nouveau, très bonne ambiance, tout le monde
s’est bien entendu bonne intégration du nouveau ainsi que de sa femme présente sur le site
Les stagiaires progressent normalement.
Guy Lamaison n’a plus grand-chose à apprendre mais est content d’être là pour l’ambiance
pour Bernard Guyot encore un besoin d’aide mais ça se passe bien d’ailleurs il avait apporté
un avion de 2,20 m d’envergure et 7 kg pour l’essayer, c ‘est ce que nous avons fait avec
succès.

Michel Cuvelier de même toujours besoin d’aide mais lui aussi content d’être à ce stage et pas
de soucis avec lui.
le nouveau Olivier Mollière avait besoin de reprendre de l’assurance car il n’avait pas fait de
modélisme depuis une dizaine d’années.
Suite à la demande de 2016 chaque stagiaire a construit son rafale en dépron et ceux-ci ont
volé en fin de semaine.
chaque stagiaire a effectué 23 vols soit un total de 92 pour la semaine et 7 litres de carburant
ont été consommé.
donc pour cette année pas de grande casse 2 hélices et un train d’atterrissage à remplacer sur
un Calmato.
Le terrain :
Rien à redire, la tonte avait été effectué en fin de semaine précédente, bon accueil du président
et le vendredi après-midi il nous a offert du gâteau et du cidre , nous l’avons remercié pour sa
gentillesse.
Remerciement à Corinne Mollière pour les photos et au personnel du centre de Serbonnes
pour son accueil.
Alain LAROCHE

