
 reporter

 juillet,

Nos organisations 

1 - Le « rallye du Valois », notre rallye annuel est prévu pour le 4 juin 1988, dans la région parisienne. 

La présente informat ion, t rop tardive, ne permettant pas une inscription en temps voulu, une circulaire a été adressée 

aux membres de la région parisienne plus susceptibles d 'y participer. 

S'il est encore temps et que la sortie vous intéresse vous pouvez tenter votre chance. 

2 - La visite de l'aéroport de Paris "Charles de Gaul le" : 

- Travaux de Roissy 3 

- Visite de la tour de contrôle 

- Visite du centre météo 

Date envisagée : entre le 15 septembre et f in octobre 

Cette visite sera organisée par notre ami Constant LEROY 

Conditions d'inscriptions comme ci-dessus avec circulaire aux membres résidant en région parisienne. 

Informations

 

diverses 

Nous informons nos amis, résidant dans le Sud-Est, que le 13ème Salon International et Festival de l 'Aviation Générale 

(SI FAG), est organisé du 22 au 26 juin 1988, à Cannes - Mandelieu. 

Au programme, entre autre jeudi, vendredi, samedi après-midi : présentation en vol des aéronefs exposés et dimanche 26 

ju in , de 15 h à 18 h grande fête aérienne. 

Annuaire 

Les annuaires ont été distribués début février. 

Merci pour les encouragements de ceux qui nous ont écrit. 

Et veuillez nous pardonner nos erreurs, et même nos oublis, n'est ce pas, chère Madame GALLAIS . 

Faites-nous connaître vos remarques ; il est prévu un addit i f en f in d'année 1988. 

Nous essayerons de corriger nos imperfections. Nous avons souvent sous estimé votre « avancement ». 

Cet annuaire a été entrepris en juil let 87 ; nos informat ions étaient incomplètes et nos données anciennes. Et sachez que, 

seuls, une soixantaine d'entre vous nous ont fai t parvenir leur f iche de renseignements, la plupart après les vacances, et 

vous êtes plus de 700 dans l'annuaire. 

Il n'est pas trop tard pour nous donner des précisions, car nous sommes en train de moderniser notre fichier et de 

l'actualiser. 

Bien sûr, seules les modifications fondamentales paraî t ront dans l'additif. Une nouvelle édition complète n'est pas 

prévue avant deux ou trois ans. 

Merci d'avance pour votre participation. 

Que les nouveaux adhérents nous fassent savoir si l'annuaire 1987 les intéresse. Nous leur ferons parvenir. 

 




