Après six mois d’existence, on ne peut pas encore souffler une bougie du gâteau
d’anniversaire ou alors il faudrait la couper en son milieu dans le sens de la hauteur, ce
qui nuirait gravement à sa combustion…

La gestation de notre association – tout comme celle d’une histoire d’amour - s’est faite
au printemps avec le petit signe prémonitoire que fut la visite sans suite d’un PA 28 à
Thouars au retour d’un vol breton.
Les statuts ont été rédigés et retravaillés pendant tout le mois de juin. India Novembre a
été découvert sur internet mi juin et à Biscarosse à la fin du même mois.
Le prêt pour son financement a été signé début juillet et le SYMA nous a confié le
hangar 12 C mi juillet.

Notre Archer II est arrivé début août et toute la famille Aviatik était là pour l’accueillir.
Pour le 15 août, il faisait quatre heureux lors de son premier voyage en Corse.
Début septembre, une petite réception – à l’image de l’accueil d’un nouvel enfant dans
une grande famille – connut un beau succès en enchantant un centaine d’amis venu
admirer le nouveau pensionnaire de LFGB et fêter la naissance d’Aviatik Aéropassion.

Les trois week ends suivants seront consacrés à la construction de la cabane Aviatik
grâce à la participation généreuse de Naturabois Cernay.
Début octobre, inoubliable vol à Mâcon avec la participation de Charly Victor de l’ACM
et initiation au pilotage de l’hélicoptère avant dépose sur un héliport de campagne pour
déguster des grenouilles des Dombes. Mi octobre, troisième réunion plénière du chapitre
des sardinades du COMATRAC avec 60 convives qui ne regretteront pas leur soirée.

En novembre, on volera peu et IN sera brièvement indisponible pour sa première 50
heures sans découverte du moindre pépin ou du moindre vice caché.

Mi décembre, nous pouvons constater que la caban’Aviatik peut contenir
confortablement 25 personnes pour un repas de Noël, au chaud, autour d’un beau sapin
et devant les généreux plats d’huîtres traditionnelles…

En 6 mois, la dynamique de l’association s’est réalisée.
Ca se passe comme ça chez Aviatik Aéropassion Mulhouse !
Jour de Noël 2013 le CA

