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Mesdames et Messieurs, Députée, Président, Maire et Conseillers
Ouvert depuis 24 ans, Inauguré le 8 Septembre 1991, l’aérodrome de Soissons
Courmelles et ses cinq associations, L’ASVS, Les Ailes Soissonnaises, Les
Constructeurs Amateurs, Avia Club, Vintage Aéro Passion sont heureux de
vous accueillir en cette journée dédiée aujourd’hui, au centenaire de la première
victoire de Georges Guynemer au dessus de Septmonts le 17 Juillet 1915.
Soyez donc les bienvenues sur ce terrain qui a remplacé celui de Cuffies ouvert
en 1926. Ce qui marque avec les autres aérodromes du département
l’enracinement de l’aviation dans notre région et en particulier dans le
Soissonnais. Mermoz pour ne citer que lui est né à Aubenton et est venue
plusieurs fois à Cuffies.
Sur ce site de 12 hectares, plus de 150 personnes à l’année participent à sa vie
au quotidien, 7 Jours sur 7 Avec pour passion l’Aviation sous toutes ses formes
Les constructeurs Amateurs, 20 Membres, plus de 8 avions réalisé ou en cours
dont un magnifique en voie de finition dans le hangar. Des années de labeurs.
Deux centres de formation : l’ASVS les planeurs 40 membres 8 planeurs, un
remorqueur et un atelier d’entretien agréé. 3 Instructeurs dont un salarié.
900 heures de vol représentant plus de 25.000 km parcouru.
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Les Ailes Soissonnaises : 90 membres 3 Avions. Préparation au PPL, 8 Brevets
L’année dernière, 1100 heures de vols, 25 Elèves en formation. 3 Instructeurs.
Et depuis l’année dernière remise en place du BIA disparu depuis plus de 5 ans.
D’abord au Lycée Gérard de Nerval et cette année ouverture d’une section au
collège Jean Mermoz.
18 Présentés, 16 Reçus dont deux mentions très bien. Les voici avec leurs
professeurs, venus pour participer à notre JPO.
Ces BIA se font en collaboration entre l’ASVS et les Ailes Soissonnaises,
C’est notre moyen pour nous anciens tout en assouvissant notre passion de
nous projeter dans l’avenir et de transmettre nos compétences et nos valeurs
ajoutés.
On peut dire qu’en 25 ans plus de 150 Pilotes ont été formés sur cette plate
forme, dont une cinquantaine travaillent dans l’aéronautique, Pilotes
commerciaux, Militaires, Ingénieurs, contrôleurs, Mécaniciens etc.
Avia Club qui représente les propriétaires privés, 12 appareils, des passionnés
et des mordus dont certains utilisent leurs appareils pour raisons
professionnelles. Plusieurs milliers d’heures de vol.
Vintage Aéro passion pour la défense et la sauvegarde du patrimoine
aéronautique avec 2 appareils, un stearman et un Stinson. 15 Adhérents.
Voici en gros ce que la plate forme de Soissons LFJS représente.
Nous Disposons encore d’un peu d’espace qui pourrait nous permettre, la
construction d’un hangar supplémentaire pour parquer d’autres appareils et
l’installation d’un atelier de maintenance agréé. La demande existe. J’en ai plus
de quinze en portefeuille et aussi une demande d’atelier.
Aussi nous avons besoin de vous, Mesdames Messieurs pour faire fructifier
cette magnifique installation que vous nous avez confiée.
Un grand merci à tous les participants de cette journée, Membres des
associations, les casques de cuir de la Ferté Alais et tous nos pilotes.
Je vous remercie. Et vous invite à monter à la tour pour un verre de l’amitié.
Vous y verrez une exposition de peintures sur l’aéronautique de madame
Catherine Jagnot et deux meubles insolite décoré par Madame Bertin.
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