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Mot du Président  
Cher(e)s membres du GVME, cher(e)s 

ami(e)s,  

À la suite de deux ans de programmes 
chamboulés, voilà que nous finissons 
actuellement une année que l’on pourrait 
qualifier de normale. En effet, nous avons 

pu à nouveau vous proposer des voyages à 
l’étranger ainsi que plusieurs sorties 
sympas sur un jour. 

 

Après une conférence de Patrick Devaud 
sur la mécanique de nos avions, lors de 

notre programme d’hiver, nous avons eu la 
chance de nous envoler ce printemps pour 
une belle journée à Annecy. Ensuite, notre 

traditionnel week-end prolongé de la 
Pentecôte a pu renaître en nous emmenant 
en direction de l’Autriche et de la Tchéquie.  

Ce fut un beau succès et de bons moments 
de découvertes culturelles et d’expériences 

aéronautiques. Durant l’été, nous avons 
encore eu la chance de passer une belle 
journée entre le sud de l’Allemagne et 

l’Alsace en posant nos roues à Bremgarten 
et à Colmar.  

 

Toutefois, nous avons dû constater, surtout 
durant la deuxième partie de l’année, que 
l’engouement de nos membres pour 

certaines activités n’était pas toujours à la 
hauteur de nos ambitions. Ainsi, notre 
week-end en Bourgogne prévu en 

septembre a dû être annulé pour manque 
d’intérêt alors que notre dernière sortie 
prévue à Mollis n’a pas eu lieu en raison de 

la météo, raison pour laquelle nous 
sommes plus habitués. 
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Nous avons mené quelques réflexions au 
niveau du comité afin de comprendre la 
baisse de participation et allons venir vers 
vous prochainement avec un sondage afin 

de mieux percevoir les souhaits des 
membres et de redynamiser nos activités. 
Nous espérons donc vous retrouver 

nombreux lors de nos prochains 
événements. 

Une note positive est le fait que la relève 
est bien là. Il suffit à cet égard de regarder 
la salle de théorie bien remplie par les 

élèves en formation, dont une bonne partie 
a déjà décidé de rejoindre nos rangs. 

Au nom de tout le comité du GVME, je vous 
souhaite, à vous ainsi qu'à vos familles, un 

Joyeux Noël, de bonnes fêtes et une année 
2023 remplie de beaux vols. 

Sébastien Bugnon, Président GVME 

 

 

Conférence du 10 mars 2022  

Aspects mécaniques pour pilotes 
Pour sa conférence d’hiver, le GVM a eu le 

plaisir d’accueillir Patrick Devaud, manager 

de la société Mécanair SA basée à 

Ecuvillens.  

 

Il a partagé de multiples rappels sur la base 

de l’entretien et de l’utilisation de nos 

machines, des conseils judicieux pour 

préserver la mécanique et plusieurs liens 

vers des documents utiles. 

 

 
 

Cette conférence aura été l’occasion de 

parfaire nos connaissances et de mieux 
comprendre les dessous de nos check-lists ! 
Des conseils avisés pour voler en parfaite 

sécurité, merci à Patrick Devaud 
naturellement invité à partager le 
traditionnel repas au restaurant de 
l’aérodrome.  

 

Sortie Annecy 22 mai 2022 
Pour cette première sortie de l’année, le 

GVM a organisé une journée en France à 

Annecy LFLP. Les annonces de douanes et 

PPR sont organisés par le GVM ainsi que le 

taxi pour rejoindre Annecy centre.  
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Un vol relativement court (65 NM) sous un 

beau soleil printanier qui nous aura permis 

de commencer la journée par une baignade 

dans le lac en plein centre-ville.  

 

 
 

Jour de marché avec des produits typiques 

savoyards, un repas non moins typique au 

cœur de la vieille ville et ses canaux. Après 

une jolie promenade et une glace bien 

méritée, il est temps de rejoindre 

l’aéroport pour rentrer les 3 avions inscrits 

vers Ecuvillens.  

 

 
 

Une journée « fly and swim » très réussie ! 

 

 

 

3 jour en République Tchèque 

4 – 6 juin 2022 
C’est à trois avions et 11 personnes que 

nous sommes partis le samedi 4 juin pour 

une escapade de trois jours en République 

tchèque. Après une escale à Schärding en 

Autriche nous nous sommes envolés pour 

Ceske Budejovice d’où nous avons re joint la 

charmante ville de Cesky Krumlov. La ville 

médiévale de Krumlov: une véritable petite 

perle à découvrir et qui vaut vraiment le 

détour: comme la vieille ville de Fribourg, 

bardée de ruelles charmantes laissant 

apparaître au détour jolies terrasses de 

petits troquets ou petites boutiques 

invitant à la visite, entourée d’une rivière 

offrant de belles balades en canoë. Elle est 

surplombée d’un magnifique château, d’où 

les magnifiques coups d’œil sur la ville 

laissent songeur. 

 

 
 

Le dimanche nous avons volés jusqu’à 

Prague pour passer un peu de bon temps à 

découvrir la capitale tchèque. Arrivée à 

l’aérodrome de Letnany, en banlieue est de 

Prague: en finale, qu’elle ne fut pas notre 

surprise d’apercevoir en bordure de piste 

une immense scène de concert et ses 

gradins alentours! Nous apprenons 

quelques instants après l’atterrissage que 
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le groupe de musique pop rock « Imagine 

Dragon » est en concert ce week end-là! 

Très tentant, mais compliqué étant donné 

les temps de déplacement dans la capitale 

tchèque. Nous renonçons à regrets. 

 

 
 

Lors de notre balade découverte matinale 

du lundi, par un heureux hasard nous 

sommes passés juste devant le fameux « 

Beer Spa» de Prague, haut lieu de détente 

et de bien-être très connu de la capitale, 

permettant de se prélasser dans un jacuzzi 

de bière tout en dégustant plusieurs 

déclinaisons de ce divin nectar, avant de se 

reposer tout simplement sur un lit de foin! 

Promis, la prochaine fois on teste! 

 

 
 

Prague est une ville magnifique, regorgeant 

d’histoire et mélangeant plusieurs styles 

d’architectures, toujours animée 

par des milliers de touristes et visiteurs du 

monde entier, mais Le Lieu emblématique, 

l’Endroit à ne manquer sous aucun prétexte 

est sans aucun doute le majestueux Pont 

Charles, by day and by night, enjambant la 

plus longue rivière de Tchéquie, la Moldau. 

 

 
Lundi après-midi vol retour vers Ecuvillens, 

soit en direct, soit avec escale à Augsburg 

en Allemagne.   

 

Sortie Bremgarten/Colmar 10 juillet 

2022 
Deux pays différents pour cette troisième 

sortie du GVM : direction l’Allemagne vers 

Bremgarten EDTG à 75 NM d’Ecuvillens. 4 

avions inscrits et 11 participants pour poser 

sur cette très jolie piste en béton à deux pas 

du Rhin et de la frontière française.  
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Comme d’habitude, le GVM a organisé les 

douanes et PPR à l’avance, les avions sont 

donc attendus. Pour la suite, nous sommes 

accueillis par des taxis VIP sur la piste de 

Colmar LFGA à midi après un saut de puce 

depuis l’Allemagne. Le magnifique centre-

ville de Colmar, ses édifices médiévaux à 

colombages, sa cathédrale gothique du 

XIIIème siècle et ses canaux nous attendent 

avant une délicieuse et typique choucroute 

alsacienne.  

 

 
 

A nouveau une superbe journée ensoleillée 

qui se termine par un leg de 85 NM plein 

sud vers Ecuvillens via le lac de Bienne et 

son île Saint-Pierre.  

 

 
 

Casquettes GVM 

Besoin d’un cadeau de dernière minute ? Le 

GVM te propose une superbe casquette à 

ses couleurs pour la modique somme de 

19,-. Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour 

tout le monde ! 

 

 

 

 

Women pilots of Switzerland 

Le GVM à le plaisir de compter parmi ses 

membres plusieurs personnes faisant 

partie de l’association « women pilots » 

suisse et même sa présidente ! N’hésitez 

pas à les contacter en cas d’intérêt.  

www.womenpilots.ch/fr 

 

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  

http://www.gvme.ch/
http://www.gvme.ch/

