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Chers ami(e)s pilotes et assimilé(e)s, 

Le printemps est arrivé juste à temps pour nous 

retrouver à Reims pour un samedi convivial. Les 

habituels sont là (enfin presque tous ! ) et nos amis 

anglais toujours fidèles.    

Ce bulletin présente ce rassemblement ‘international’ 

à Reims,  vous propose une réunion de septembre à 

Epinal concocté encore par Jean-Pierre Marteau (en 

pleine forme). Nous envisageons un voyage en Slovaquie chez notre ami  Lucien Caoduro 

début octobre prochain. On en reparle bientôt. 

N’oubliez pas de regarder notre site français  www.iffr.club 

Amitiés à tous        

Dominique BRICE 

Présidente IFFR France  

 

Sommaire de ce numéro :  

 Compte-rendu Réunion printanière REIMS 14 et 15 avril 2018, 

 Atlanta  Post Convention South east Fly Away  http://iffr.org/2017-world-newsletter/ 

 le nouveau site de l’IFFR international  www.iffr.org    

 Réunion à EPINAL (Vosges) : 6-7-8-9 Septembre 2018   

 Projet début octobre en  Slovaquie (en cours de définition) 

 

http://www.iffr.club/
http://www.iffr.club/
http://iffr.org/2017-world-newsletter/
http://www.iffr.org/


 

REIMS les 14 et 15 avril 2018  

 

 

Merci à Jean-Pierre Marteau  de nous avoir organisé cette belle  journée printanière, et de 

nous avoir refait découvrir Reims ! Arrivés la veille de Toulouse avec nos amis Andorrans 

(Beate et Michael) après un voyage assez zigzaguant pour éviter les nombreuses masses 

nuageuses givrantes, Jean-Luc et moi sommes ainsi avec Jean-Pierre prêt à accueillir les 

équipages IFFR.  

Une dizaine d’avions arrivent à rejoindre la plateforme de Reims-Prunay ! Dommage pour 

Christian Denke et sa femme bloqués en Allemagne pour un problème mécanique sur leur 

avion. Dommage aussi pour  les familles CROMATI et HARVEY bloquées par la météo, ou 

plus précisément ‘fogged’ comme ils disent …! Et aussi Ted Van Dam Merre et Hans 

Eenhoorn (NL) qui  ont renoncé prudemment à nous rejoindre. 



Grâce à la gentillesse et l’efficacité du personnel de la plateforme tous les avions ont trouvé 

leur place vers 12h30. Beaucoup de plaisir pour ces retrouvailles ! C’est assez extraordinaire 

car nous retrouvons vraiment nos amis comme si nous nous étions quittés juste la veille.  

Après  un court trajet en car, nous envahissons  la Brasserie Le Cardinal, juste derrière la 

cathédrale et dégustons un bon plat/dessert (très bonne cuisine)  avant d’accueillir nos deux 

guides spécialistes de La Cathédrale. A 14h30, comme prévu nous laissons nos amis anglais 

en bonne main avec une Guide (c’est d’ailleurs naturel maintenant pour eux d’avoir 

systématiquement un guide parlant anglais!) et le groupe de français se regroupe autour d’un 

érudit local parlant la langue locale ! 

Les deux heures de visite passent très vite tous regroupés 

autour de nos 

guides…… 

Attentifs, au fil 

des merveilleuses 

découvertes 

historiques, 

architecturales,  

nous sommes 

devenus vraiment 

érudits de cette 

très belle 

Cathédrale revenue de très  loin suite à sa 

destruction partielle en septembre 1914. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Nous (re)découvrons l’impressionnante liste des 31 rois Sacrés à Reims, de Louis 1
er

 Le Pieux 

en l’an 810,…. à Charles X en 1825. 

Après avoir retrouvés nos amis anglais ravis nous retrouvons le car qui nous conduit vers les 

fameuses bulles des caves Lanson ; Les Champagnes Lanson nous attendent en pleine ville. 

Nous sommes reçus par le directeur commercial Charles Edouard Dufermont et découvrons 

les milliers de bouteilles dans les caves, les cuves, les caractéristiques de ce champagne 

mondialement connu (pinot noir, Chardonnay)… et bien évidemment après la visite, une 

dégustation méritée nous attend. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le car nous emmène à notre hôtel. Nous passerons tous ensemble une belle soirée en 

compagnie de Charles-Edouard Dufermont et de sa femme, ainsi que des rémois Alice la fille 

de Jean-Pierre Marteau et de son mari Ludo. Gabriel LANG (enfin !), nous fait découvrir son 

fameux film  « voyage en DC3 et la Nouvelle Zélande ». Merci à toi Gabriel !!!  

Le lendemain dimanche  matin, le soleil est là et les pilotes sont rassurés sur leur vol…   

Merci Jean-Pierre d’avoir organisé cette journée ‘trop courte’ et promis Jean-Pierre (en pleine 

forme) nous organise la réunion de septembre. Nous rejoindrons  EPINAL et les Vosges  les 

6-7-8-9 septembre !!!!  

 

 

 

 

 

Beate 

en 

forme ! 

 

Jean-Luc en tête à tête avec 

son SR20 

 

 

Et sourires de la famille 

PIPER et DOBSON 



 

Gabriel toujours en forme, ne rentre pas à Strasbourg en DC3….. 

 

Les deux complices !!!!!! François et Gabriel !  



 

Heinz, Françoise et Philippe Golain 

 

 

Le « Petit Prince » avec Jean-Michel Meyer et Philippe Golain ! 



 

Rencontre au sommet « Suisse-France-Andorre » 

Les impressions de Beate Thomson - Reims 14-15 avril  

Nous sommes arrivés le vendredi soir à l'aérodrome de Reims PRUNET. L’accueil a été très sympa et 

accueillant. En arrivant au centre-ville de Reims nous avons eu l'occasion de profiter du site de la 

cathédrale illuminée la nuit. Très belle! 

Le lendemain, nous pouvions profiter de l'atmosphère du centre-ville :Ses marchés, boutiques, places 

etc. avant de rencontrer le reste du groupe. Après notre déjeuner à la Brasserie ‘Le cardinal’ nos 

guides nous accueillirent pour la grande visite de la magnifique  cathédrale Notre-Dame de Reims. 

Plus grande que Notre Dame de Paris, la cathédrale de Reims présente également une statuaire 

exceptionnelle: 2303 statues ornent ses façades et à l'intérieur des vitraux contemporains, œuvres de 

Marc Chagall et d’Irmi Knoebel. 

Pour découvrir un des véritables emblèmes de Reims, nous sommes tous repartis en car pour les caves 

des Champagnes Lanson - la seule grande maison de Champagne au cœur de Reims où nous avons 

expérimenté la dégustation d'un champagne unique à la flûte, dans une cadre en pleine activité. La 

visite a inclus les différentes étapes de l'élaboration du Champagne, suivi de la dégustation. 

Nous avons ensuite partager  la soirée avec le groupe au restaurant de la Paix. 

Merci à toute l'équipe pour organisation de ce weekend de rêve. 

Moltes gràcies i salutacions cordials, 

Beate Thomsen 

Pipistrel 

www.pipistrel.ad 

Cap dels Camps, Casa 4, C/ Coll d'Ordino 

AD300 Ordino - ANDORRA 

http://www.pipistrel.ad/


 

Participants : 

James et Catherine Alexander, Dominique et Jean-Luc BRICE,  Beate Thomson et Michael 

Bock, Jean-Marc et Chantal Daurelle, John et Patricia Bowden, Jean-Pierre Marteau et Agnès, 

John et Diana Davy , François Frochaux, Stéphanie Frochaux et Andreas Pretali, Jean-Pierre 

et Dany Gabert, Gabriel Lang, François Kusswieder, Heinz Zöllig et Françoise, Philippe 

Golain, Jean-Philippe Meyer, Olivier et Caroline Vigneron, Renault et Fabienne Hild, Alice 

Marteau et Ludo. 

Cette journée nous a semblé bien courte et promis, Jean-Pierre nous organise une belle 

réunion sur plusieurs jours dans les Vosges !  

Nous remercions tous nos membres de leur présence et pensons particulièrement à Heidi 

Zöllig et Michel Azy, ils nous manquent tellement. 

Jean Recullet, retenu chez lui, aurait apprécié ces moments de 

convivialité entre nos membres français et nos amis des autres sections 

IFFR. Je lui ai déjà fait  un Compte Rendu de vive voix !  

Merci d’être venu de si loin. Grâce à la passion commune de l’aviation 

nous renouvelons notre amitié, et la compréhension entre rotariens de 

pays différents.  

Merci à vous tous !         

                                           Dominique  

                          
 
 
 

6-7-8-9 SEPTEMBRE 2018 – EPINAL 
 
 

Au sud de la Lorraine, à proximité de la Belgique, du Luxembourg, de 
l'Allemagne et de la Suisse, Epinal bénéficie d'une situation privilégiée au cœur 
de l'Europe. Epinal est la capitale des Vosges. 
 
Cité-bastion construite sur un éperon rocheux (spina en latin) au Moyen-Age, les vestiges de son 
Château et son jardin médiéval dominent encore la ville. La Tour chinoise, édifiée entre 1805 et 1808 
permet d’y accéder facilement. Dans le quartier du Chapitre se dressent les maisons des 
chanoinesses à deux pas de la basilique Saint-Maurice construite du 11ème au 13ème siècle, 
miraculeusement épargnée des bombardements de 1940 et 1944. Toute proche, la place des Vosges 
et ses arcades autrefois étals de marchands, font face à la remarquable « maison du Bailli » bâtie en 
1604. Sur la rive gauche de la Moselle, la Maison Romaine construite à partir de 1892, et la roseraie 
témoignent d’un passé prestigieux. 



 
 

 

Le programme suivant est encore modifiable mais il faut retenir le principe suivant : 

Rendez-vous le jeudi 6 Septembre à 15h00 sur l’aérodrome de EPINAL-MIRECOURT 

(LFSG) à  31 km au nord-ouest d'Epinal ou au choix pour les ULM à « l’Aéro Club 

Vosgien »  à  Epinal Dogneville LFSE (700 m en herbe) (4 km au nord d’Epinal) 

16h00 : Départ du car de LFSG  pour rejoindre l’hôtel Lafayette à EPINAL (spa, 

piscine,…) 
Soirée d’accueil en ville 

 

Vendredi 7 septembre 

- Visite guidée de la ville et des  Imageries d’hier et d’aujourd’hui ! 

Épinal, c’est aussi une histoire qui se raconte en images 
La Cité de l’Image est l’association audacieuse de l’Imagerie d’Épinal, qui a su perpétuer la 
tradition artisanale imagière, née à la fin du 18ème siècle avec Jean-Charles Pellerin, et du 
Musée de l’Image, qui dispose de l’un des fonds les plus importants d’Europe d’images populaires 
anciennes et contemporaines. 

Quartier historique préservé, façades colorées, parcs et ses jardins fleuris, la Moselle qui en 
modèle les espaces… 

- Après-midi : Départ en car pour 

Ramonchan et l’usine ULM des Tétras 

chez Humbert-Aviation  

 

- Soirée à Epinal  

 

 

Samedi 8 septembre  

- Journée découverte des Vosges : Ballon 

d’Alsace- Caves- Auberge d’altitude  

- AG et Soirée à Epinal 

Dimanche 9 septembre 

- Retour à l’aérodrome en car  

 

Notre Grand organisateur est Jean-Pierre MARTEAU. Un programme détaillé et une fiche 

d’inscription spécifique seront bientôt envoyés, surveillez vos mails !!!.  

 

 

 

 



 

 

Début OCTOBRE LA SLOVAQUIE  

 
La première semaine d’octobre est réservée au voyage en Slovaquie ! Julien CAODURO 

nous accueille dans son pays d’adoption ! 

Nous pourrons rejoindre la Slovaquie par les airs avec nos avions ou par la ligne via 

Budapest ! Au programme : découverte de ce pays très vert, descente en barque du fleuve. 

Bientôt un programme vous sera envoyé. 

L'IFFR vous souhaite de bons vols et espère vous retrouver bientôt 

sur ses lignes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Très Amicalement   

Dominique Brice, Présidente 

 

Amicale des Pilotes Rotariens, association loi du 1er juillet 1901, 20 rue René Anonier, 85440 Talmont Saint Hilaire. 
Présidente : 

Dominique BRICE, 72 route de Cantalauze 31470 Fontenilles, Tel 06 07 65 43 41 

Email :  dominiquebrice@orange.fr 

 

Secrétaire : 

Jean-Marc DAURELLE, 11 rue du puits radier, 21120 Chaigny, Tel 06 07 72 48 17   Email : contact@jmdaurelle.fr 

 

Trésorier : 

François Kusswieder,  10 Rue Gounod 67450 Mundolsheim, Tel 06 30 52 6 98 , Email  f.kusswieder@yahoo.fr 

 

____________________________________________________________________________________ 

L’Amicale des Pilotes Rotariens est un groupe de Rotariens souhaitant promouvoir l’aviation en tant qu’opportunité d’amitié 

et de service. Cette Amicale respecte les principes du Rotary International sans engager ce dernier ni être sous son contrôle.  
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