nouuel ULnE
pour le club des Mi-Lents
Um

Les Mi-l,ents
votent desorrnais
à bord d'un
nouvel U[nd,

confortant nf,nsf
I'activite du etub
en constante
hausse.

Four cette associatron à hut
Ron lucratif cr#e en 1S$ü par
une equipe de passionnês et ani-

mée pnr Rayrnond Berru, ta
venuÊ de cet apareil reconnu
p$ur sa fiabilité et son train d'atterriusage classique va perrnetfre de conforter une ncttvltê en
hausse constante"
Quirue pilotes sur trente-neuf

membres, dont certains vien-

n*nt de lYonne attirés par la

0RS de [a demière assemblée générale, [e
prêsident Ral,rnond
§ertru l'avait annonce,
c'est matntenant chose
faite, le cluh est désorn""ra.s propriétatre d'un nswel ULM.

bonne ambiance, vont pouvofr
pratiquer leur passton avec ce
matérlel réce*t nu coût dutilisa-

ti*n réduit.
ü*ntrsirernen{ à I'aviati*n de

luisirs, qut *httge un e*ntrôle
technique per des technieiens
extérieurs de l'&virn, l'ultra léger
motorise {UtM}est et reste §*us

Àprès av*tr vendu l'ancien
appareil, c'est ttn Tétras qui

la responsabtlit* du pilote, srn

rrone maintenantdans le hangar
de 30ü m' mts à rtisposition par
ta rrille.

et le président al*rs devtent chef

entretisr est effectué par le etub
mécanicien.

Durant fété le club organise

Raymond Bertru préside le club depuis 1995, avec son équipe de bénévoles il a
aménagé les locaux mis à disposition par la ville et {ait du club semurois une référence
des stages et dts grcltrpes âT]partenant à des entrepris*s telk
que ta SNCF s'initieront au ptrai-

sir de suruçler n*{re r*glurr.

P*ur t*us fes &çes

v*rte sportive, Ei.Ii ser$nt *{"ix
aussi inities à ia rratiq*c *É*
riemne.
eT §{}ü

mttres

ei'*.l-"

tàtude et dans un rây*n d'un*
centain* de kilrynètre§, is si;rv$ent lÊ"uxois t*ut ccmln* le
flhatillmnïrai§, le vigntl:le r:u i*

ht*rvan.

Raymond Bertru, instructeur natisnal et fçnm'iateur des
machines
leunes pilotes, âssure également l'entretien des

*u club *u

Fâ.el*** affirme

f*ts p*ur t*ut, cefie
srrnaine §*râ in*ubâiahle grâce
à vuus et à t*utes v*§ p*tit*s aTtenti*r'is. ie rtsq*e de re',qter en-

ile qui traisstrn âux enfants;
rt'inu:uhtiables smu.venirs c*nsi-

resprre ia pasxi*n, pas Lne

sion égoiste ei s*liïairt,

pa

H'i;

uile pa;si'+n s*ird*lre qui a v;
à.

Rayr^::ci:ii ffier(ru

ck r*cevi

t*te

d'élcgirux (-,ii?1nt*ntnires, lc
dr ia renilse des rl'*phees

dans lcs nunges, rytain{*mant ie
n'ai pïus qlr'un* env{e.. V ret*u-nter ».
îru{ cians *§tïe assr:cintiq}sr

l'ûffice miilrici»ai CrrË §pnrts,
prései'lte ce ia céièt:it: ;yt*it
|eannie Li;,:*i; (en ph*ic ci*ec
{rrj,

csr* un pe{it r*.*m*nt

§'intégrant parfaitentent dans
l'*ffice municipel des §parts, Ies
M[-lents accuelllent les enfants
partictpant au cëtltrÊ de dqe*u-

f;nire 75t

nÉe
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: sans visite

s?te{ti*æT*,

nrÈxËt*, præehmiets mtmges d'éqé pr*grân:*:*1s,
hmptêmes de ['&ttr, v*lg *§*Ë LÀate facturaTà*ât pr**.âse

gr&c* à I'h*rmmëtre *smï:areXraê" F,t tcui*§rs
txxstruct{*rs pffië.§r â'*§rtera{â*n *ëe âa licene*"
ffien*mâgxtemeffits : Les fuËt-E ents, tÉâ" ; fi3 &# §F Eâ ËS

