
 

 Réunion de présentation du 

« Club aéronautique Saint Joseph» 

 Vendredi 25 septembre 2015 

à 17h00 salle 112 du collège 
 

Compte rendu  

Points abordés : 

1. Poursuite du projet « Un Nieuport pour Quentin »: 

. Rappel de l’historique depuis 2012  

. Projet de construction 2015-2016 : licence gratuite par signature d’une convention de partenariat avec St Jo 

. Formation au pilotage radiocommandé : licence spécifique 

L’encadrement est assuré par des moniteurs instructeurs bénévoles du Modèle Club de Château Thierry. Nous 

adressons toute notre gratitude à ces personnes qui offrent leurs compétences aux jeunes. 

Il s’agit de : 

- Michèle Chaudin  

- Hugues Chaudin 

- Maxime Chaudin 

- Francis Giarraputo 

- Francis Varain 

- Benoît Lafond 

- Gérard Maillot 

- Jacky Piétrement 

- Philippe Canin 

Conditions à remplir : 

- Autorisation parentale à fournir 

- Accompagné d’un certificat médical de moins de deux mois autorisant la pratique de l’aéromodélisme et comportant 

les informations de santé et d’allergies à certains médicaments en cas d’intervention des secours. 

2. Présentation par Maxime Chaudin  du BIA (Brevet d’initiation  aéronautique). 

               Contenu de la formation, modalités d’inscription, diplôme encadré par l’éducation nationale,   

               débouchés professionnels…Réunion et inscription à l’aéroclub du Champ cadet, le 07 novembre à 14h30. 

 

 Ce projet s’ancre sur deux partenariats avec St Joseph,  l’un avec le Modèle club de Château-Thierry, l’autre avec 

l’aéroclub du Champ Cadet. 

A l’issue de la présentation aux parents et élèves de St Joseph … 

 

 

 

 

 

 

 



… nous avons procédé aux inscriptions : 

. Pour l’atelier de construction Nieuport ouvert à la médiathèque le samedi matin de 9h15 à 11h30 : 12 élèves  

L’atelier est toujours fermé sur les temps de vacances scolaires 

 

. Pour la préparation au Brevet d’initiation aéronautique, le samedi après-midi, à l’aéroclub du Champ cadet : 8 élèves 

Un calendrier des séances de formation sera  communiqué par les instructeurs du Champ Cadet. 

 

De nombreux élèves vont ainsi pouvoir découvrir les différentes facettes de l’aéronautique ce dont nous nous 

réjouissons. 

Elève référent : Maxime Chaudin 

Professeur référent : F. Dussart  

 

Ce projet de partenariat scolaire entre Saint Joseph et le Modèle Club de Château-Thierry 

trouvera des extensions au sein de 

 

 


