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LE MOT DU PRESIDENT

Notre association a été durement touchée en 2021 avec les
décès d’Olivier DASSAULT notre Président d’honneur et
Joël DUGAST notre Trésorier Général tous deux dans
l’aventure depuis la création en décembre 2010. En
hommage à leur implication, le Cercle Aéronautique du
Parlement a décidé de placer l’année 2022 sous le signe de
l’espoir et de la continuité. Rendre possible l’avenir malgré
l’adversité c’est le pari engagé avec le comité directeur, les
adhérents et l’ensemble des sections. Nous allons conduire
des transformations administratives profondes cette année
pour donner une place plus large aux sections. Un
programme de grande qualité attend les adhérents de
l’ensemble de notre communauté autour du partage et de
cette différence qui motivent une adhésion au CAP.
Deux actions spécifiques verront le jour pour célébrer la
mémoire de nos disparus. L’une à Thouars à l’occasion de
l’ouverture du nouveau restaurant où l’on accèdera via une
allée d’Oliviers , l’autre autour d’un voyage dans les
sections. Enfin cette année nous organiserons un stage
d’été pour que sous le soleil nous zébrons le ciel bleu d’une
plume blanche afin écrire les mots de cœur des nouvelles
pages de l’association.
Philippe Favarel
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LE CAP C’EST QUOI ?
LES CLUBS ASSOCIES

Actions
caritatives

Rencontres
avec des élus

Evénements
voyages

Visites industrielles et
militaires

AILES RUTHENOISES
Section Quercy-Rouergue
AC THOUARSAIS
Section CAP à l’Ouest
AVIATIK MULHOUSE
Section CAP Alsace
AC MIMIZAN
Section CAP Ouest
ARC CHAVENAY
Section CAP Train Classique
AERO ULM BERCK
Section CAP Baie d’Authie
AC COULOMMIERS DE LA BRIE
Section CAP PARIS-EST
AERO CHARMEIL VICHY
Section CAP AUVERGNE
AC François Richet – DGA
ETAMPES
AC de la CORSE
AJACCIO
AC de BESANCON LA VEZE
DOMERGUE Aviation
AC de PONTIVY

LE CAP C’EST OU ?
BERCK Baie d’Authie

COULOMMIERS Paris-Est
CHAVENAY Train Classique
MULHOUSE Aviatik Alsace

THOUARS CAP à l’Ouest

VICHY Auvergne

MIMIZAN Sud Ouest

RODEZ Quercy Rouergue

DECOLLAGE POUR 2022

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

ACTIONS CARITATIVES

FAMILLES MONOPARENTALES

• 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
S’est fixé parmi ses missions de faire vivre des expériences inspirantes et
variées. C’est dans ce créneau que nous avons proposé des vols organisés par
toutes les sections du CAP.
En effet l’association compte six mille adhérents en France et le maillage du
territoire répond complétement à nos implantations.
Vos dons vont permettre d’aider à la réalisation de vols et à la construction
d’un projet permettant une sortie groupée à Berck avec en prime le billet
d’entrée au parc de Bagatelle pour les enfants.

MUCOVISCIDOSE

CARITATIF
Finaliser l’action
Mucoviscidose
Les frais médicaux concernant les enfants atteints de la
Mucoviscidose sont pris en charge..
Mais d’autres postes sont générateurs de charges…
• Les achats de médicaments non remboursés comme les
sérum physiologiques qui permettent les lavages de nez
quotidiens
• Les frais induits par les obligations d’hygiène de l’habitat du
malade.
D’autres postes sont déficitaires comme les équipements pour
faire travailler les malades dans les CRCM (Centre Régionaux
Contre la Mucoviscidose)
Bien sur le CAP n’a pas les moyens de se lancer dans un
partenariat à grande échelle mais nous avons ajouté 1 euro à
chaque heure de vol dans toutes les sections et aéroclubs en
convention.
Le total des heures de vol établi en 2019 a été collecté au niveau
de la section CAP à l’Ouest de Thouars mais la pandémie n’a pas
permis de finaliser l’action.
Les fonds collectés et valorisés par une société pharmaceutique
vont permettre l’achat de matériel spécifique pour le CRCM
d’Angers.

POUR NOS AMIS DISPARUS

ALLEE D’OLIVIERS
En 2015, Olivier DASSAULT lançait la première édition du Grass-Cockpit
depuis les salons de l’Assemblée Nationale. Une édition dont le point de
départ était Thouars, cette ville des Deux Sèvres qui possède un
magnifique terrain en herbe de 1000 mètres et un Président au cœur
énorme et à la passion chevillée au corps.
Ce 29 mai 2015 les avions sur deux lignes saluaient le succès naissant
de cette aventure et formaient une formidable allée de passionnés venus
de toute la France pour gouter le plaisir de voler sur des terrains en herbe
dans un exceptionnel moment de partage. Grace à Olivier DASSAULT,
Breitling devenu partenaire allait permettre une mise en peinture du club
house et l’arrivée d’une pendule géante portant logo du célèbre horloger
Suisse.
Sur ce terrain, il reste un vestige d’un
autre temps, le bar restaurant de la
plateforme qui depuis longtemps,
n’entend plus les bruits joyeux des
pilotes rentrant de vols. La collectivité
locale a décidé de réhabiliter ce lieu qui
en 2022 aura fait peau neuve et
donnera une dimension nouvelle a ce
terrain. Il restait a montrer le chemin
aux pilotes, futurs pilotes et passionnés.
Le CAP et ses sections ont décidé de
planter une allée d’oliviers en mémoire
de leur Président d’honneur: Monsieur
Olivier DASSAULT pour tous les guider.

UN GERBE POUR JOEL
Le 27 mai, le Cercle Aéronautique du Parlement ira déposer une gerbe sur le lieu du crash de son trésorier, Joël
Dugast. Huit mois après son tragique décès nous voulons nous recueillir sur cet endroit qui fut le dernier de sa vie
d’homme et de pilote. Tous ses amis sont conviés à ce moment de recueillement et de mémoire. Nous venons aussi
pour que les avions qu’il aimait se posent sur cette piste qu’il devait appeler de ses vœux jusqu’à la fin…..

30 mars - Conseil des sections et Cocktail
Ce mercredi 30 mars aura lieu la première réunion du Conseil des
sections du CAP. Votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du
25 novembre, cette nouvelle entité composée des représentants de
toutes les sections et des membres du comité directeur du CAP
validera le programme de l’année et prendra les orientations
financières dans les limites du budget qui lui est alloué.
Aide à une section, achat d’un équipement préparation d’une action
caritative, aide à un jeune pilote, les sujets sont très nombreux et sont
sous-jacents à l’idée de fédérer les énergies.

A 19h00 un cocktail sera servi
au profit des membres de
toutes les sections du CAP. Il
permettra de découvrir la
nouvelle montre connectée de
Garmin la D2Mac One. Des
cadeaux, Garmin et Bose
seront à gagner. La Boutique
du Pilote coordonne cette
action et d’autres surprises
vous attendent.

INDUSTRIEL

VISITE INDUSTRIELLE

Corsair dessert à nouveau l’Ile Maurice. Les rotations se font au départ de Paris-Orly avec une fréquence de 3 vols Paris Mahé bourg
directs hebdomadaires. Les voyageurs peuvent aussi rejoindre l’archipel au départ des aéroports de Lyon et de Marseille avec 2 vols Marseille
Mahé bourg et 2 vols Lyon Mahé bourg par semaine. Les vols sont exclusivement opérés par les nouveaux Airbus A330 Néo de Corsair. Cet
appareil dispose de performances environnementales bien supérieures à celles des avions d’ancienne génération. Il permet une diminution de
la consommation de carburant et d’émission de CO2 et fait beaucoup moins de bruit. La compagnie attend deux nouveaux A330 Neo d’ici juin
2022. Cet appareil comporte 3 classes de voyage possibles : Economy, Premium et Business. La nouvelle cabine peut accueillir jusqu’à 352
passagers. La compagnie met l'accent sur le confort des passagers avec ce nouvel appareil doté de cabines tout confort, connectées et
silencieuses. Le mode « moodlighting » permet de réduire la fatigue et les effets du jetlag. Enfin, Corsair lancera aussi 2 vols directs Paris
Punta Cana par semaine à partir du 11 décembre 2021 puis passera à trois rotations dès le 03 février 2022.

Le CAP et CORSAIR ont signé un partenariat permettant aux adhérents (et familles) du CAP et des
sections de bénéficier d’une réduction sur tous leurs billets.

VOYAGES

26-28 mai 2022 - TOUR DES SECTIONS

Ce premier tour des sections va
concerner quatre des huit sections du
CAP.
L’idée principale est de faire se
connaitre les pilotes et adhérents des
sections en organisant un voyage
ludique.
Les équipages se rassembleront à
Rodez le jeudi 26 mai. Une belle
soirée autour des spécialités locales
sera organisée par la section Quercy
Rouergue. Le 27 mai vous
naviguerez entre Rodez et Vichy
(étape du midi) et Vichy vers
Mulhouse (étape du soir). Nous
avons choisi des paysages ou des
lieux remarquables, vous aurez à en
découvrir
certains.
L’étape
Mulhousienne permettra de déguster
la fameuse choucroute….. Le 28
départ par les Vosges et un circuit
magnifique avant de rejoindre
Coulommiers Paris-est terme du
voyage.
Une dernière étape est prévue à
Thouars pour ceux qui partent au
Sud et on sait que l’accueil y est
toujours particulièrement amical.

MULHOUSE
COULOMMIERS

LE TOUR
DES SECTIONS
DU CAP
2022

VICHY

RODEZ

CHAVENAY

BERCK

THOUARS

MIMIZAN

OLERON – ÉTÉ 2022
STAGE D’ÉTÉ
Autour des avions du
CAP pour un jour, une
semaine ou plus et voler
ensemble depuis l’île
d’Oléron.

Actions dans les sections

Actions dans les sections

THOUARS - émotions

BERCK - sensations

MIMIZAN – évasions

CHAVENAY - inauguration
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