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Mot du Président  

Cher(e)s ami(e)s pilotes et passionnés 

d’aviation, 

Une année de plus s’achève avec, dans la 

tête de chacun, les nombreux souvenirs 

des vols magnifiques effectués en 2019. 

Dans le cadre du GVM, nous avons eu 

cette année notamment la grande chance 

de pouvoir participer «de l’intérieur » au 

meeting de La Ferté-Alais en atterrissant 

sur place avec nos avions. Nous avons 

également pu faire de beaux vols 

transalpins vers Aoste et Ambri lors de 

sorties d’un jour. Par contre, les Alpes ne 

se sont pas ouvertes à nous pour notre 

sortie « Initiation hydravion » qui était 

prévue sur le lac de Côme. 

Aussi, notre association continue à grandir 

en accueillant chaque année de nouveaux 

pilotes et en proposant un programme 

dynamique composé de conférences, de 

sorties diverses, de la St-Nicolas et des 

maintenant traditionnels «Café-

croissants» du dernier dimanche du mois 

et parcours des «Hirond’Ailes». 

 

Bienvenue à tous nos nouveaux membres 

que nous accueillerons avec beaucoup de 

plaisir lors de nos prochaines activités !  

En espérant avoir le plaisir de vous voir 

lors de notre programme d’hiver et de 

voler avec vous lors de nos prochaines 

sorties, je vous souhaite, à vous ainsi qu’à 

vos familles, de magnifiques fêtes et une 

excellente année 2020.  

Sébastien Bugnon, Président 

 

Conférence « Voyage VFR – 

Osez vous lancer » 

Les activités du GVM sont une bonne 

opportunité pour permettre à ses 

membres de découvrir le voyage aérien 

dans les pays qui nous entourent sans que 

les pilotes y participant ne doivent se 

soucier des aspects organisationnels et 

administratifs. Sébastien Bugnon nous a 

gratifié d’un aperçu de ses voyages en VFR 

avec pour but de donner aux participants 

l'envie de se lancer indépendamment, aux 

commandes de leur avion, vers des 

destinations de plus en plus lointaines.  

  



 

 

Ayant volé en VFR privé de manière 

totalement indépendante et en famille 

dans quasiment tous les pays européens 

(environ 40 pays) ainsi que dans quelques 

pays extra-européens, Sébastien a partagé 

ses trucs et astuces afin de planifier de tels 

voyages en toute sérénité.  

La présentation s’e est suivie d’un repas au 

restaurant de l’aérodrome ou tous les 

pilotes ont eux aussi pu faire le récit de 

leurs expéditions.  

 

Conférence « Autogire » 

Pilotes expérimentés, passionnés 

d’aviation, Jean-Pierre Fasel et Olivier De 

Sybourg nous ont fait partager les 

mystères de ce drôle d’oiseau qu’est 

l’autogire.  

 

Des nombreuses démarches pour autoriser 

la formation au vol sur l’aérodrome 

d’Ecuvillens aux conseils de base de 

sécurité pour voler cet engin hybride, ils 

ont su nous communiquer la joie que 

procure le pilotage de l’autogire. La moto 

des airs comme ils se plaisent à l’appeler.  

 

 

Une magnifique découverte pour les 

membres du GVM ! 

 

Hugues Sautière, vice-président 

 

Sortie de Pentecôte : la Ferté-

Alais 
Départ très tôt pour ce weekend du GVM 

car nous devons poser à la Ferté-Alais 

avant 10:00 LT. Douane à Pontarlier pour 

les 15 participants et c’est parti pour un 

show aérien d’exception à la Ferté : le 

temps des hélices organisé par l’Amicale 

Jean-Baptiste Salis.  



 

La tempête de la veille s’est calmée même 

si notre atterrissage s’effectue par fort 

vent.   

Cependant le déplacement en vaut la 

peine : au sol, des dizaines de magnifiques 

machines, des animations musicales, en 

vol un Boeing 777 Air France suivi de la 

patrouille de France, Rafale, Mirage, 

Transall, Spitfire, Grumann, T28 et des 

dizaines de modèles incroyables en 

démonstration de vol.  

 

 

Enfin, nous avons eu la chance de voir 

Franky Zapata sur son Flyboard ainsi que 

les « Satin Dolls sisters »… 

impressionnant !  

 

Fin du meeting à 19H00 puis décollage 

vers Epernay en Champagne pour 45 

minutes de vol à l’est de Paris.  

 

La gastronomie champenoise nous y 

attend avec ses célèbres champagnes. 2 

caves au programme pour un dimanche de 

visite : Mercier et Moët et Chandon où 

nous avons pu découvrir une partie des 

kilomètres de galeries sous-terraines 

d’Epernay puis déguster quelques 

excellents millésimes et ramener quelques 

souvenirs, dans la limite douanière 

autorisée ! 



 

Une météo capricieuse le lundi nous a 

obligés à annuler le repas à Verdun et 

anticiper un retour en Suisse avant 

l’arrivée d’un front pluvieux l’après-midi. 

Soleil jusqu’à l’approche du Jura ou 

plusieurs passages encore dégagés nous 

ont permis de rejoindre le plateau suisse 

jusqu’à Ecuvillens pour clôturer ce week-

end exceptionnel et très réussi, subtil 

mélange entre le 100LL et le pinot noir, le 

meunier et le chardonnay ! 

 

 

La sortie en images : 

https://www.youtube.com/watch?v=Xjbw

ZCDQCKw#action=share 

Hugues Sautière, vice-président 

 

Le 14 juillet à Aoste 
Bien que la fête nationale française aurait 

été un motif valable pour une sortie de 

l’autre côté du Léman, nous avons choisi 

de survoler le Grand-Saint-Bernard pour 

poser à Aoste. 

 

 Une très belle météo et une vue 

imprenable sur les alpes nous ont aidés à 

supporter les formalités douanières un 

peu ennuyeuses des Carabinieri.  

 

 

 

Après une ballade à travers le site 

historique et l’amphithéâtre romain, 

l’appétit nous a fait rejoindre un 

restaurant typique dont le restaurateur 

nous avait fait pas mal attendre, attente 

qui n’a cependant pas gâché la très bonne 

« ambiance GVM ».  



 

S'en est suivi une promenade avec un bon 

gelato à travers les ruelles de cette belle 

ville qui nous a amené vers les taxis en 

direction de l’aéroport. 

 Le vent fort ainsi qu’une météo qui s’était 

détériorée sur les sommets nous a fait 

quelque peu fait avancer le décollage.  

 

 

 

Nous avons terminé cette belle journée 

autour d'un bon verre bien mérité à 

Ecuvillens. 

Claudio Buchs, membre 

 

 

Sortie du 27 octobre à Ambri 
Vols en Suisse pour cette dernière sortie 

de l’année. 

 

 Un décollage par beau temps vers le 

charmant aéroport de Reichenbach.  

 

Un PPR obtenu sans souci pour poser sur 

cette jolie piste de 900 mètres, à deux pas 

du lac de Thun dans la vallée de Kandertal. 

 



 3 avions et 7 participants au petit 

déjeuner de la buvette avant de repartir 

pour un survol des superbes cols de 

Grimsel, Furka, Saint-Gothard avant 

d’avoir Ambri en vue… au Tessin. Comme 

la dernière fois, un match de hockey la 

veille a laissé une dernière voiture au beau 

milieu de la piste de 1250 m, mais la 

largeur de la piste nous permet de poser 

sans encombre.  

 

Après une pizza à l’auberge de Montanara, 

c’est un beau vol d’Alpes qui nous ramène 

à Ecuvillens après cette dernière sortie en 

vol très réussie pour les membres du 

GVM ! 

Hugues Sautière, vice-président 

 

 

Le 8 décembre, Saint-Nicolas à 

l’aérodrome 
Comme chaque année, St-Nicolas est venu 

par la voie des airs à la rencontre des 

enfants d’Ecuvillens. Cette fois 

accompagné par deux pères fouettards...  

 

 Il a ravi toutes les enfants ainsi que les 

grands sur l’Aérodrome. Un temps très 

courtois avec des températures plus 

qu'agréables ainsi qu'un bon thé chaud à 

la cannelle et des gâteaux ont contribué à 

ce que cette rencontre fut une très belle 

réussite. 

Claudio Buchs, membre 

 

Parcours des Hirond’Ailes 2019  
Quelques participants ont réalisé à 

nouveau cette année le parcours des 

Hirond’Ailes qui les a amenés aux quatre 

coins de la Suisse et même jusqu’à 

Annecy, où également des challenges les 

attendaient. Tous se sont ensuite 

retrouvés le 21 novembre pour une soirée 

Pizza afin de partager des anecdotes sur 

leurs exploits (notamment la difficulté de 

se rendre à Mollis...) et surtout pour 

prendre part au tirage au sort désignant 

les trois vainqueurs. 

Les vainqueurs de l’édition 2019 (André 

Marti, Catherine Pochon et Clarisse Cerf) 

ont reçu des bons AFS offerts par le CFA de 

respectivement CHF 200, 100 et 

respectivement 50.-  



Bravo à tous les participants et nous 

invitons d’ores et déjà tous nos membres à 

prendre part à l’édition 2020 qui sera 

légèrement revue afin de rester très 

attractive pour chacun ! 

 

Vols café-croissants 
Depuis 2019 désormais toute l’année ! les 

vols café-croissants du dernier dimanche 

matin du mois ont connu un grand succès 

et ne sont plus limités à la période 

estivale. N’hésitez pas à nous rejoindre 

pour partager un petit déjeuner en bonne 

compagnie !  

 

In Memoriam 

 
Nous avons eu la grande peine de faire 

part cette année du décès de deux de nos 

fidèles membres, à savoir: 

Philippe Jacquat et 

Marius Brügger 

Nous adressons encore tous nos messages 

de sympathie à leurs familles. 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date ! 
 

Notez déjà les dates de notre programme 

d'hiver (sous réserve de modification): 

24 janvier 2020 : Conférence de Patrick 

Devaud 

6 mars 2020 : Conférence de Fanny Chollet 

20 mars 2020: Assemblée générale 

Retrouvez également toutes les dates à 

jour dans la rubrique « Agenda » de notre 

site internet www.gvme.ch 

 

 

Vous aimeriez partager une expérience de 

voyage ou une sortie en avion avec nous ? 

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous 

ferons un plaisir de la publier.  

Via notre site internet www.gvme.ch sous 

rubrique contact ou alors à l’adresse :  

comite@gvme.ch  


