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LE MOT DU PRESIDENT

2022, est une année de transition.

Le CAP apprends à se réinventer après la vente en 2020 de son avion qui a mobilisé tant d’énergies.

Mais surtout, après les décès successifs en 2021 d’Olivier Dassault et de Joël Dugast qui laissent un

vide énorme.

Forte de ce terreau fertile qu’est le CAP, l’Assemblée Générale du 25 novembre 2021 a permis de jeter

les bases d’un nouveau projet pour donner davantage de sens aux sections et leur conférer une

nouvelle identité statutaire.

Nous avons également noués de solides relations avec l’Afrique et signé un partenariat avec la YAAPA

pour permettre de participer aux deux premières implantations au Sénégal et au Cameroun.

Le 30 mars, le conseil des sections a été porté sur les fonds baptismaux, cette assemblée participative

dotée de fonds propres devient l’ensemble représentatif d’une population qui compte désormais huit

entités, trois cent trente membres et dix huit aéronefs.

Le cocktail de lancement de la saison a permis de réunir un très large panel d’industriels ou de sociétés

avec qui nous partageons les mêmes valeurs. L'aéronautique est une industrie vertueuse et les

ingénieurs au travail contribuent à l’en rendre encore davantage.

Enfin le CAP pour continuer à avancer en ce début de décennie du XXIème siècle s’est donné une

direction des relations publiques et un community manager. A l’heure d’un premier bilan en octobre

nous sommes satisfait de la vitalité de l’association , de l’image qui en est donnée et des multiples

actions menées depuis le lancement de la saison. Les derniers mois de l’année vont encore nous

réserver de belles surprises j’en suis persuadé et nous ponctuerons l’année par un nouveau cocktail.

Philippe Favarel
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Le meilleur moyen de prédire l’avenir, c’est de l’inventer
Alan Kay 



30/03/2022 COCKTAIL DU CAP 

Les cénacles parisiens et les dorures de la république ont la

particularité de permettre des regroupements de

personnalités dans un même lieu. Dans l’hôtel de la

Questure de l’Assemblée Nationale, c’est un voyage qui

offre de belles destinations, d’Airbus à Boeing, d’Edeis à la

Sealar… de la gendarmerie au Gifas ou de Securitas à

Voltaéro…. On y parle électrique et on rêve d’hydrogène, les

mets sont raffinés et les boissons excellentes… Autour du

CAP, tout ce qui se fait de mieux dans notre pays dans

l’aéronautique est présent et porte notre logo au revers

d’une veste ou sur un chemisier… avec nous la Boutique du

Pilote, Garmin et Bose sont précieux et permettent d’offrir de

magnifiques cadeaux dans un tirage au sort de haut niveau.

La saison est lancée et le CAP dans le dernier virage avant

d’entrer sur la piste …. 2022 sera belle on l’espère.



enfants extraordinaires à Rodez14/05/2022

Le rendez-vous annuel du cœur et de 

la passion entre les Ailes Ruthénoises 

(Section CAP Quercy Rouergue) et les 

Kiwanis de Rodez à permis de faire 

voler trente trois enfants ordinaires et 

extraordinaires. Une très belle journée 

qui montre tout le dynamisme des 

deux associations dans le domaine 

caritatif. Un grand bravo à Michel TIL 

et toute son équipe. 



VOLER CE N’EST PAS DU CINEMA

Une idée géniale 

de nos amis de 

Thouars CAP à 

l’Ouest. En 

partenariat avec le 

cinéma Le Kiosque, 

l’aeroclub propose 

de gagner un vol 

découverte en 

allant voir le film 

TOP GUN et son 

héros Maverick. 

Sur la photo de 

droite un des 

gagnants qui 

semble heureux de 

cette initiative 

originale. 

23/05/2022



Trois avions hachés par la grêle04/06/2022

Pour le maire de Vichy Frédéric Aguileira, l'heure est à un premier bilan 

après avoir été, tout le week-end, à la rencontre des habitants : " C'est 

difficilement chiffrable, mais ça va se compter en centaines de millions 

d'euros, entre le patrimoine public, le patrimoine privé et le patrimoine 

des entreprises." Il explique avoir déjà fait une demande de 

reconnaissance de catastrophe naturelle, mais pas seulement : "J'ai eu 

aussi la ministre en charge des collectivités au niveau national au 

téléphone. Cette demande doit être examinée dès que le rapport de 

Météo France sera publié d'ici quelques heures. On m'a promis qu'il y 

aurait une instruction rapide sur le sujet." L'heure est donc aux 

réparations : "On essaye de mettre hors d'eau les maisons. il y a eu des 

renforts de plus de 300 hommes sur le terrain. Il va très vite falloir 

consolider ces travaux. les entreprises ont commencé à 

agir." Cependant, il craint de manquer de bras et de matériel : Frédéric 

Aguileira lance un appel national à la solidarité auprès des entreprises et 

de la main d'œuvre d'autres régions. En cas de nouvelles intempéries, il 

faut faire vite.

Les trois avions de la section Auvergne ont été 

bombardés par des grélons aussi gros que des balles 

de tennis….Malgré le courage des membres de 

l’assocaition, les trois avions sont inutilisables. La 

chaine de solidarité de CAP va se mettre rapidement 

en place. Entre soutien financier et dons de matériel 

Charmeil Aéro reprends du service le 24 juillet sur un 
HR200,



EN MÉMOIRE DE JOEL 

Le 24 juin, le président et le vice président du CAP sont
présents avec la famille de Joël pour le dévoilement de la
plaque à son nom dans la salle d’opérations de la Préfecture
de l’Essonne… Le 10 septembre le météo ne permet pas de se
rendre en avion à Dijon Darois. Mais le souvenir de notre ami
Joël a été honoré et le CAP a déposé un bouquet à l’entrée de
cet aérodrome qu’il n’a pu atteindre pour 200 mètres. Une
année sans Joël c’est une éternité et nos cœurs pleurent
toujours le départ de notre ami.

10/09/202224/06/2022



Collège Jean Rostand à Thouars

les élèves du parcours aéro 

du Collège Jean Rostand 

de Thouars. 

Accueil autour de la 

brioche et du jus de fruits, 

présentation du 

fonctionnement d’un avion 

et des règles du tour de 

piste, visite pré vol. 

Jeux en bois pour occuper 

les élèves qui restent au 

sol. 

Goodies offerts par le Cirfa 

Air de Poitiers et l’Armée 

de l’Air et de l’Espace. 

Vol pour tous les enfants 

et les professeurs 

encadrants Maud PETIT et 

Nicolas CHAMPALOU. 

Et fin de séance avec la 

projection d’Amélia et pop 

corns. 

Une sacrée journée de 

partage !

27/06/2022



• 19%  des familles sont monoparentales

• 85 % représente la part des femmes 

• 20%  le total des enfants concernés 

L’association aux  valeurs qui parlent à nos cœurs 

et nos esprits

•Famille : Faciliter la cohésion familiale

•Solidarité et Entraide : Partager et échanger dans un 

esprit d’écoute et de collaboration

•Innovation : Développer et accompagner des projets 

toujours plus inspirants

•Respect : Sublimer les différentes et encourager la 

bienveillance

•Egalité : S’engager pour une société plus juste

-------------

Au niveau du CAP, les familles monoparentales se

voient proposées deux activités en lien avec l’esprit de

l’association …

Vols découverte pour s’évader d’un quotidien déjà

très compliqué et se laisser porter

Vols de formation, pour reprendre en main les

commandes de sa vie et se prouver qu’on est capable

de changer de direction …. Les vols sont pris en

charge par le Cercle aéronautique du Parlement.

03/07/2022 Sensations en planeur à Moret



Découverte de l’autogyre à Berck09/07/2022

Les kakémono claquent au vent de la côte d’Opale
quand les premiers passagers se présentent le
samedi matin. Deux journées de vol dans ces
machines formidables. Survol de la baie d’Authie,
vue sur les phoques et paysages grandioses sont au
rendez-vous. Sans oublier cette convivialité
exceptionnelle des gens du Nord….

Malgré les déboires exposés
plus avant, nos amis de Vichy
ont tenus à venir à Berck….
En ULM…….Loin de leur
montagnes ils ont découvert,
l’autogyre, les copains de la
section et les villes de Berck et
duTouquet. Ils reviendront.



LE FLY IN GIRLS 16/07/2022

Alizée Bouton à cette capacité et cette énergie pour

construire de beaux projets et faire aimer l’aviation. En ce

milieu de Juillet sur l’aérodrome de Thouars elle invente le

Fly’In Girls .. Ouvert à toutes mais aussi à tous sans

sectarisme ni dogmatisme mal placé. Les gens de l’air n’ont

pas genre sauf celui d’une passion commune. Vols,

conférences, jeux et moments de partage ont ponctués ces

deux journées exceptionnelles. Pilote privée, de chasse ou

sur A380 elles sont toutes pilotes… mécanicienne ou

militaires elles travaillent autour de l’avion. En fait elles sont

un exemple pour nous tous et Alizée devant.



SOLUTION GREEN - CHAVENAY05/09/2022

Création d'une solution captation de l'énergie solaire, de stockage à l'aide de batteries recyclées et de 

distribution de l'énergie captée

Sur un terrain viabilisé de l'aérodrome, nous souhaitons installer 300m2 de panneaux solaires adossés à une 

solution de stockage fourni par la société Carwatt basée dans les Yvelines à Coignières.

Carwatt fabrique des pack batteries en-deçà de 1000 kWh à un prix compétitif (2ème vie) permettant 

d'alimenter des bornes de recharge rapides et/ou le réseau ENEDIS.

Dans une logique aéronautique durable, écologique nous souhaitons proposer ce projet au budget participatif 

écologique de la région Ile de France.

Ce projet permettra de diminuer l'empreinte carbone d'un aérodrome et d'être le premier aérodrome vert du 

genre en France.

Ce projet correspond à la démarche de l'accord CORSIA dans lequel l'aéroclub Aviation et Relations 

Culturelles Section train classique du CAP s'inscrit.

Ce projet vise également à démontrer qu'aviation riverains écologie et économie peuvent trouver un point de 

convergence.

Ce projet permettra à la fois de recharger des avions d'entrainements électriques mais aussi de proposer des 

solutions de recharges aux riverains sur l'aérodrome afin de favoriser le vivre ensemble.

Antoine DRIEU Président de l’ARC Section 

Train classique du Cercle Aéronautique du 

Parlement en discussion avec un des 

représentants de Carwatt

Gérard FELDZER venu 

le 30 mars porter le 

message de ce projet 

au titre de Carwatt



FORMATION A MULHOUSE 09/2022

Ouverture d'une classe de seconde aéronautique en Alsace - La section CAP Alsace est partie prenante du projet. 

La rentrée de Septembre 2022 a vu l'ouverture d'une classe de seconde aéronautique au Lycée Jean Jacques Henner d Altkirch (Haut-Rhin). Intitulée ISAS 

(Initiation aux Sciences Aéronautiques et Spatiales) cette seconde propose un enseignement centré sur la découverte de l'aéronautique notamment 

grâce à une préparation au BIA intégrée à l'emploi du temps des élèves.

Partager cette passion avec les élèves et leur faire découvrir l'univers de l'aéronautique en les préparant au Brevet d'Initiation Aéronautique ; c'est Jean 

PINTA un professeur de lettres modernes, pilote d'ULM de classe 3 et titulaire du Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Aéronautique, qui présente le projet 

au chef d’établissement.  Accueilli avec un enthousiasme tel qu'en quelques semaines le projet initial de la création d'une option BIA devenait l'ouverture 

d'une classe de seconde, baptisée ISAS, spécialisée sur la découverte du monde aéronautique. Une Initiation aux Sciences aéronautiques et spatiales qui 

devient la clé de voute d'un projet pédagogique transdisciplinaire. Les mathématiques, la physique, mais également le français et l'anglais se sont fédérés 

autour de ce projet commun. Les élèves bénéficient ainsi dans leur emploi du temps de deux heures hebdomadaires de préparation au BIA, ainsi que d'une 

heure de mathématiques et une heure et demi de physique appliquées au domaine aéronautique. C'est ainsi tout un parcours scolaire qui sera placé sous 

le sceau de l'aéronautique avec des débouchés privilégiés lors de Parcoursup pour l'orientation post-bac (c'est un vrai plus sur le CV, certaines écoles 

donnent ainsi la priorité aux élèves ayant eu leur BIA et rappelons que 80% des pilotes de lignes sont titulaires de ce brevet). L'engouement de la part des 

futurs élèves fut tel qu'il a suffi de quelques mois pour arriver au quota maximal de la classe soit 34 élèves et quelle ne fut pas notre surprise de voir affluer 

des demandes de collèges résidant hors du secteur de recrutement de notre lycée.

C'est dans cette dynamique que l’aéroclub Aviatik CAP ALSACE basé à LFGB (Habsheim) et basé, a signé une convention avec le lycée afin d'apporter 

une approche concrète et de mettre en pratique les apprentissages théoriques des élèves. Ces derniers pourront ainsi non seulement découvrir 

l'aérodrome, visiter une tour de contrôle, la base aérienne 133 de Nancy ou encore les ateliers d‘Amac Aérospace dont un des membres du club est 

employé mais ils pourront réaliser leur premier vol découverte.

Au programme : la mise en pratique à mes côtés

d'une navigation, qu'ils auront préparée en cours.

De quoi mettre un pied (voire les deux) dans le

monde aéronautique, et de susciter, c'est certain,

des vocations chez nos jeunes.



LES SORTIES D’AUTOMNE  - HIVER 

Aéroport de 
Mulhouse-Bâle

Soufflerie de 
Meudon

Aéroport de 
Paris-Orly

Hydrogène 
Jouy en Josas

Quatre sorties 
pour apprendre et 

comprendre



SORTIES PASSEES

CARITATIVES

PARLEMENTAIRES

INDUSTRIELLES

ARMEES

SPORTIVES

FEMMES

Yves FROMION, Bruno LEROUX, Yves CENSI, Daniel 

FASQUELLE, Jean-Marie FIEVET, Béatrice PIRON, Olivier 

DASSAULT, Jean-Paul LECOQ, Pierre CABARE, Pierre VATIN, 

Buon TAN ………………….. 



LE CLUB DES PARTENAIRES


