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I'{AISON DES AILES

Prdsents : Tout 1e Conseil dtAdninlstratlcn sauf MM. FLAJ'{ION et WUYTS excus6s

l0 prdsences et 27 procuratlons.

1.- Le Pr6sldent orrvre Ia s6ance a 10FD0. 11 renerele les membres prdserrfs;

remercie 6galement les membres du cqn.lt6 : nnotre essoclation d€/-vlent plus

dynamiq:er rlous attelggrons le chlffre de 259 nenbres ce qul est roagnlfiqtren.

Le Pr6sident stadresse i notre tr6sorler de longue date, Andr6 ROBfl, qut

va guitter Bnrxelles et a donc denand6 dt6tre d6charg6 de sa tiche. 11 a

bien m6ril6 beaucoup de remerclenents conme Maurice DANS qul a accepLd de

reprendre cette charge.

Tout en a,jotrtant A chacun des ncrns qutlL clte un petit panCgyrtque, Ie
Pr6sldent rappelle Ia m6moire de ceux qui nous ont qultt6s en 1980 :

trMich JANSEN, Eurlle CARPENTIER, le Ccmtc \TILAIN lGnI, Charles PIRARD,

Aug:ste DOBBELAERE, Paul FERRETTE, Daniol JORDENS, Edmons 
"mECi(EnS 

auxquels

11 aJoute cel1e du G6n6ra1 DARCOURT Ccarqrandant de ltescadr'll] e des clgognes,

Alexand.re GDiDBBIEN eL Paul JEAN MARIE d6cdd6 en gerrrice cmand6 nrr F 16.

Une nlrnrte do silence terulne cet 6nonc6.

2.- Le Secr6t,alre gdndral falt lecture du procbs-verbal de ltAssenbl6e gdn6rale

du 22 nars 1980. fl est approrv6.

l.- Iacture du rapport du secr6taire g6n6ra1 (en annexe).

4.- Rapport du tr6sorier (en annexe).

cette situation vous permettra de

ltlnventalre.

I1 est chaleureusement remercl6. Lirc
connaltre ce gul- reste en vente A

.../...
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5.- Mr D0lfi fait l-eeture du rapport des ccrmnlssaires aux conpt,es proposant

S ltassembl6e l-tadoption de la sltuation conptab)-e arr6t6e i la date du

31 d6cenrbre 1980.

I)- propose dg:alement que les oblJgations, dont les frais de garde rdduisent

s6rleusement 1es revenus, solent venduesr $re les scrnrnes r6col-t6es soienL

p3-ac6es en carnet cie ddpdt et qutil nr.y alt pllus qutun seuJ. compLe C.C.P.

pour ltAssoclation. LtAgsembl6e marque son accord & ces pnoposltions et i;
renercie.

5.- LtAssembl6e ayant app:'ouv6 ce rapport donne d6charge aux ccnuinlssaires aux

ccrnptes et aux adminlstrateurs.

?.- LtAssembl$e nornne t'O'l DOME et ROBYT conrnissaires arrx ccmptes pour 1951.

8.-@:
!1r Auguste R[llfi, par ss lettre du 14 fl6vrier 19&I, adress6e au Pr6si-dentt

pn6sente sa d6ilLisslon comrne membre du conseil- dtadninistration, por des

raisons dt ordre porsonnel.

MM. BRANDERS, BUYSE, PACCO, WINANTS (s6rie B des staluts) sortants eL

r661lgibles en 199[, ayant pr6sent6 leur candidature sont r661us i
llunanlmit6.
MM. IIARIGA et, DANS propos6s par Ie Conseil sont 6lus Artminislpateurs i
ltunanlmit6.

9.- Les mddailles de 50 anndes de brevet, sonl attribu6es i MM. C'ORGttr MOTI

BURNIAUX, DUROIS (pr6sent) unrnfwf et BOLLII'rINS (excus6).

Mr HUSSON Robert (L923 B 13) se rappelle aux bons souvenirs du Pr6sident

et rle lfassocialionr une m6dai11e lul sera attribu6e.
l4M. SCHOO|IBROODT Joseph (1931 B 56) et WEYCAERTS Jean (fqlO C) L6c,r1 GYSIIN

(192)) recevront une m6dail1e lors de Ia proehaine assembl6e g6n6ra1e.

10.- Le Pr6sidenl renet le dipl-6me de 50 ans de brevet A Mr l'laurice DE BOETS

(1917 B) chaleureusemenl applaudi el fort 6mu.

Dtautres dipl6mes : LALLEI"IAI'JD Georee, GORDINE Charles, I{AGE Etienne,

IfiSMAEIGRS Gaston seront envcy6s i leurs destinataires

lL.- Mr IITNANTS, orEanisateur drr l-.anqr'lel , donne q:el-ques explications concernant

les places i lable. 11 esl chaletireusement applaudi.
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12.- !&E :

- Ia liste renanl6e des membres fera probablement ltob,jet drr pdriodique

no 3 L9& exp6di6 aprbs 1es grandGs vaCsltc€sr

- Le Prdsldont, parle du Llvrc dtOr : ctest ltoccasion de remercier l4me

VAN XIERBERGEN qui y a mis l-a nain s6rieusement. Ce livrer cctnns

chaque anndee sora stgn6 par 1es partlcipants au banquet.

- Lc Colone1 CIJSTERS stinqr.ribte du peu cie relations qutaurait notre

assocl-ation avec les Vteillos Tiges de France. 11 y a eu peut-6tre

un passage A vtde mais dcs l-iens pourraient 6tre renou6s i ltoccasion

de la r6union annuelle a POELKAPELLE.

Notre association f6tera ses 50 ans en 19&7 cela se pr6pare.

13.- Le Prdsident l)ve la s6ance a 11F,30, invitant 1es membres d se rendre au

banquet.

Le Secrdtalre gdn6ral,
L. BRANDEILS.

Le Prdsident,
Dr G. VAN I(ffiRBBRGEN.
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iLtPPOiiT DU SltCIII]TAIlill Gltl'fJnAL liiot\i RiiAi'iDlins

Mercl dl6tre venus nonbreux, nous ccmptons J0 pr6sences eL 27 proeurations,
dont celle du Lieutenant G6n6ra1 Avialeur L.IiF,OU!'TI D.i'.J. acccrnpagn6e .itun
petit mot que je d6sire vous Lire. Ctest un vrai rle vrai !

Fln 1980 nous at,Leignons 1e chiffre'de 259 membres. Au risque de me

r6pdter, car en feit vous recevez toutes 1es nouvelles per J-e pdriodique qui
a attelnt sa vltesse rie crolsibre, je crols, t,anl en contenu quten ercaclitude,

Je vorrs rappel-1-e le baln d?amili6 du ler mercredi qui a de plus en plus de

suceBs. Je vous rappelle 6galement 1e voyage de lrois ,jours A la Fert6 A1ais1

franc succi:s 6galenenl et que pnat,iquement torrs veulent recomnencer. Vous

aurez vu ou verez l-es d6talls de ce qr-ri est pr6vu pour cetLe arm6e dans Ie
p6rlodique qui doj-t, vous parwenir vers Ia mi-maj-.

De grdce pnenez alors une d6cision car il est vraiment d6solant por celui
qui a fail lteffort de voir son projet ne pas aboutir. C test Ie cas pour Ie
vofage en All-emagne, eui;l l-theure of jt6cris ce petil mot nta recueil-li que

10 lnscriptions;1tid6e 6tait, de notre Vice-Pr6sident Ie Colonel Aviateur FAtsRY.

Nous nols ooTmes r6unis 7 t'ois au cours de lfann6e 6coul6e, votre conseil-

dtadminist,ration, votre cqnil6, se ,16carcasse pour vous satisiaire. liais
encore, ja vorrs le r-lenande, flaj.t,es-nous pervenir vos idt5es, vos remarques

cela nous aiderail 1.anl I

Ccrnment, ? .Ie ,:rois l-tavoir lu sous iorrne de s1 ogan. *utest-ce qui fait
corrrir les foul-es ? it bien demandez-vous qutest-ce qui fait courir les
vieilles liges et prenez, votre plume.

Je ne voi:rlrais pas terrniner sans remercier I'tne 'viUYTS et }&ne FABRY qui si
aimablement nols aident chaqre mois grice i leurs prouesses en dactylographi-e.
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PRCCIiAI'}€ i'liOlriSir; :

Samedi 6 iuin 8,1, : Rruxelles l^.{. cit5prrt ii I heures vers.; i'r-i!,}'en Valois,

c,i\ s,t'l'0'r pour' 1e 'i6.lertner ar,K taiRC iS tl1.,Ci;Srr ( uela

l-ail aviat,eur ! )

Iggg t 'n.ssieLLe islvdlc
Pi .-: :c de :oeu i ^'oLi
Fom:,,es daui:tdnes

iiar:i col .: Ve,''ls

1-'.'unages

Glace l4aicon.

,\prl:s 1e ld.jerunel continuai.ion vers MiIL.y la i'or6t.
InslailaLion i 1rH0lc1 0oquibus. Diner ct logement,.

Dimancire 7.juin : PeLtt d6jeuner, el d6part pour ltA6rodrone ttJ. SALISTI -
It'ieelinq t,oute la ,iorrrn6e. Retour i Mil1y porr l-e riiner et

1e logemenf.

Luncii f -iuin : Peiit,,idjeuner et d6parl pour Laon of esl pr6vu 1rarr6*' pour

le d6.jeuner. ci^iez i"Ir el I'!:re ST,AISSII i itn6tel dt,tngleterre.

Iggg t 3ocuille ,le Poissori mayonnaise

Jarnt on rot i ;auce iradi:re avec garniture

HLateau,ie l''r'qnages

Salade tie ?rtri-t s.

Lpi"\s le .l6.reuner, retout" rrers 1-a Felgique, oil ltarriv6e A

Bruxelles esl prdrrue pour 20 heui'es.

Nous avons r6serv6, a1'ec oplion ju:qlrtau U mair 13 chanbres Doubl-e tsain

el WC eL 4 chanibres single 3ain,/lii i l{ill-y la i'or6t.

Le cofit, clu voyage : Transport - les repas i llaller et au retour, el
2 rlerd-s pensions I l"iill;,r, le pourboir Chauffeui', 1a T'u'A - serail de ?

Ftl i.995r- par F€rsonne. lrix bas6 sur 2! personnes mini:r,r.rn.

Suppl-6ment pour ci'amb.r-e sing'le z ELC,- Frs.

Jtespbre q,.re celie oft're fera 1loi.,.]et cle nombrc,uses in:ci'ipii-ons. Il sera

n6cessaire de I'aire le point vers 1e 1C mai, aj'in de coniirmer i, Itlr6tel le
ncrnbre de chanbre A 2 lils - iL Grand lii, ei Singl-e.
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115C |;RJXELLIS

Pour le 15 VJI - ^,; i].ijs 'f,.'t)
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- i{e participera Ins au voyilge

(tiifier la niention LnuLile)

Rdserve...................... lit(") - Clranbre

Verse 1a sori',me ,ie .. ,... r.. .. X 1000 ii'rs soii ..
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LE TOUR DU MONDE EN 20 JOURS EN BALLON LIBRE

fui, des Am6ricains ont essay6 de faire le tour du rnonde en bal-
1on libre. 11 se fait que je suis a lr6coute de ce genre de choses et
on nra rapport6 qufils 6taient partis de LUXOR, eufil y avait eu Ces
probldmes de perte dfh6lium, et qutils avaient du renoncer i. Irapproche
de lrHimalaya q.uri.l s nravaient plus aucun espoir de pouvoir survoler.

De fait, ce genre drexploit ntint6resse que peu de gens ! Je nfai
personnellement rien vu, ni lu, d ce sujet, ni A la T.V., ni dans mes
journaux" Pensez- donc on ne parle d6je pfus des marques de pas humains
sur ia lune !

Et pourtant aprds Christcphe COLOI'B, MAGELLAN, LINDBF,RGH,
CIIICHESTER nf e-st-ce pas rrLAfr grande aventure qui classera ses vainqueurs
parmi les pionniers de notre dre ?

Ce que je sais mieux, porlr les avoir rencontr6s personnellement,
au cours de pr6sentations de ballon i air chaud, les Anglais ont d5cid6
de r5ussir. 11 stagira de piloter le ballon, i des altitudes variant
entre JO.OOO et 55.OOO pieds, au 916 destrJet STREAMSTT. Le Jet STREAI"I
est un courant drair i haute altitude qui se d6veloppe au-dessus de
nombreux endroits rie notre plandte, }i oi se pr5sentent drimportantes
dif f6'rences de tempi::rature dans les couches basses de notre atrnosphdre"
Ce courant est discontinu, peut atteindre des vitesses de prds de JOO
noeuds, et atteint ses p.'.rs ;randes vitesses en hiver dans notre h6mis-
phdre. Evidernrnent en h j-ver le temps, ;) altitude moyenne, est ex6crable
rnais ils voleront bien au-Cess'rs; au sol la condition sine qua non
de gonf lage sera pas de vent du t,outl rappelons nou.s que des ball-ons
de ce genre atteignent pr0s de /O mdtres de haut. La dale fix6e du
d'5collage est 1e 1er octo'cre, :i partir d I un endroit situS au sud-ouest
de IrEurope 

"

Qui seront les menbrcs dr6quipage ? Bien "0t, ryll_l{yglg "LE"
constructeur de baLlon d air chaud drEurcpe et qui a eu 1rid6e, et
1ra r6alis6e, de consl.ruire un ballon double, a h61j-un et air cha.ud,
pour sa tentative de travers6e de l,tAtlantique en 197E" Rappelez-
vous ils nr6taient que cleux A borC, ils ont 5t6 forc6s d tarn6rrir e 1OO

miles des cStes europ6ennes. rrJe veux r5ussir, je ntai pas lrintention
de souffrir deux fois du mal de lr6checrr"

JULIAI{ NOTT dti Lenteur en 1975 du recorrl du monde d raltitude en
ballon i air chaud (45.810 pieds) au-dessus des InCes; en fait il a
6talti quatre rccor<ls du monde et cluatre records britanniques de ballon
i air chaud. Son exp6rience de vol A haute altitude sera pr6cieuse.

Les premiers .i croire que ce soit possibfu @!${$ "t j]!!.p!
HALL feront 5galement parti.e du vo1. Le prenier dirige la fabrication
en aluminiun, cle la cabine cyl-i ndririue d. deux 5tages qu I iI a dessin6e ;
E1le devra p:"ot6ger l-riromme de lrhostiiit6 rle lrespace i plus de 40.OOO
pieds ci I alt itude : peu d t,:xygdne , basse press ion, temp6rature - lOo ,
rnais aussi assurer sa ,survie en cas dramerissage forc6.

". 
./ . o o
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Lfautre a6ronaute n6, ntest-il nas le fils de GWEN BELLEW cl6nom-
m6e l-a I'BALLOONING GRANDMOTHERT', mais aus.si sp6cialiste de prises de
vues et de descente en parachute dirigeable.

Quatre participants donc. rl faut pouvoir d.ormir, mangerr tra-
vailler' se convai.ncre lrun Irautre que cfest possible quand tout est
au pire. Nrest-ce pas Ia raison de l-a r6ussite de EAGLE II, ils 6taient
trois ! A deux, aprds p5 heures dteffort, DON CAI,IERON et CHRfSTOPHXR
DAVEY 5chouaient trds prds, trop prds, du but.

Les secrets de Ia r6ussite :

1) un ballon double' lrh6lium sera r6chauff6 par de lrair chaud, aucune
n6cessit6 de l8cher du lest.
une 6quipe hautement qualifi6e,
une cabine tout confort, pr6sentant un maximum de s6curit6, tout en
permettant un maxinrrm de rendement,

4) une aid.e au sof de toute premidre qualit6.
ALAN NOBIjgt Directeur de 1rentreprise. 11 1t5tait pour Itessai

manqtt,5ffiG,rers5e de lrAtlantique quand les vents ont d6cid6 de
souffler en sens inverse; il ne prendra aucun risque, Ia s6curit6
d r abord .

LEO DICKINSON lthomme de la t5l6vision, du fiLm de MATTERIIORN, rte
la PATAGONIE, des vols en ballon et des sauts en parachute au-dessus du
Sahara. Lfexp6dition co0tera environ 25O.OOO livres ; oi trouver lrar-
gent si ce nfest grtce d la T.V. ? Ca vous dit quelque chose le MUPPETS
sHow ?

Crest pourtant MARTIN HARRIS qui aura le dernier rnot, celui dont
1escapacit6sou''tffiffioiogieferaque1eba1lonsuivra1e
chemin pr6vu, dans le temps voulu autour d.u monde. Impossible de ne
pas retourner au livre de BELLONTE, A ses cartes m6t6orologiques, ses
pr6visions : abtenCre la saison favorable, suivre un cap d6termin6 par
1es d6pressions, changer de cap d lfenclroit oi tout parait d6favorable
et r6ussir en 1930 ra travers6e de l-rAtrantique diEst en ouest.

Le probldme cette fois est de suivre un itin6raire ver6 f.bst au
nord de lt6quateur qui au d6part de 'l rEurope traverse lrAsie Mineure,
passe su sud de la mer Caspienne mais au nord de lrilirnalaya, survole
l-rAsie, Ie nord de lroc6an Pacifique, les Etats-unis, rtAtrantique
pour revenir d. ltEurope. Comme il nrest pas pensable Cratterrir au point
de d6part, il a 6t6 d6cid6 que le tour du monCe se terrninerait apr6s
avoir pass6 1e m6ridien tie d6part. If va de soi que pour des raisons
politiques, certains espaces a5ri.ens ne peuvent Etre survol6s volontai-
rement. Crest pourquoi lt6tranglement CASPIENNE-HII4A1,,A,YA est des plus
difficile A atteindre. Une fois cette porte franchie, 1a r6ussite ne
d6pendra plus que d.es possibilit6s dtaccrocher le courant favorable,
conseil]6s par MARTIN IIARRIS, gr8ce A ses connaissances, ses pr6visions,
son f lair. . . mais cluelle liesponsabiiit6 !

munication iI d6tient la clef d.u succds"
Avec }es rnoyens de t6l6com-

.../. ".
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Merveill-eux hommes qui matgr6 tous leurs soucis terrestres peuvent
encore croire i la r6ussite de leurs r'8ves. Ils suscitent notre enthou-
siasme rtle dieu int6rieur qui mdne i toulrrde PASCAL, ils fertilisent
notre imagination, la f ol}e du 1ogis. '.

Que de chemin parcouru ciepuis tril parait clue dcs An6ricains vont
faire le tour du monde en ball-on libretr" Etes-vous rassasi6s ?

Drautres que.stions pourraient trouver leurs r6ponses,

sE MOUCHE QUMUT"

iilous avons trouv6 dans notre courrier une cart,e Pasea1e...

Cher ?n[leiJ-1e Tipett,

A Ia rdcepllon du dernier num6ro de notre bulletin, je suis presque parti
en ttvrill-9tr... I

tErrare humam:nr estn...! ce ntest que la pers6v6rance dans Ie nral qui esL

diabo3-lque... !

Notez bien qrre .je ne critique pas ces probllmes et leurs solutions...
cela me semble dtune li-nesse et dlune 6rudilion renarqliable. I'4,ais...

erest sur llopportunit6 de placer cel-a dans noLre bulletj-n qui me fait
cabrer. .. ! !

11 y a des tas et dos tas cie souvenirs el drarticles ayant trait i,

ltaviat,i.on qri pourraient 6tre ins6r5s... ! !
I1 me ser,ble dlaillerrrs que depris plus de deux ans on nous prrorret des

souvenirs du .lo1one1 rabry.

liais... ccnune .le sui,;.16mocrale, je suggbre qut6venlue] Iement, si Ia
r6dact,ion ne connait pa3 16s gofit,s des rnembres, rltefiectuer un rdf6renduln..!

(Clest 1a morie :) o'i :l^.acun se prononcerait i ce sujet... m€me eeux qui

lisent ftT,e l"{on,ieit .. . !

Bien anicalement et avec Ie sourire !

( s) ucltpxt.

P.S. La carte tVroolijke Paasentt repr6sentait des petits poussi-ns, des

.'lol.ies lLeurs et des bdb6s sorrriant,s, enlourant... rtune rouert o..

... de hrouelte .. . I I



UN PEU DB TOUT VAN ALI,BS !'IAT

I. Vcms avez probablenent appris que parmi les lorees de IICIIAN, ctest ]-a

petite Belgique qui, 1a premibre, a fourni une eseadril-l"e oSrationnolle
en F l-5... Bravo ! lJous Ipuvons Otre Iliers de nos successeursrrr

Quand cresl bien on le dtt aussi !!

2.

3.

l+.

Nous avons appris 1a norl de Donald ;f. Douglas d ltAge de 88 ans. Cf6tait
un pionnier de ltaviation. Le )i 3 - Dougl-as - Dakota ful cr66 en L93i

et il- en ful const,ruit plus de 11.000 unit6s, dont, beaucoup siont encore

en eervice t All-ez visiter Ie mus6e.le ltair i. Brlxelles (?inquantenaire)

oil. un magnifliqrr,.: exempl-aire esl expos6... cela en varrt, Ia peine.

Bang 3 dans un ancien numdro Cu ttileaders Digesftt d6cembre 1968, on peut

lire que ltarrn6e de ltalr de lrance a dfi payer en 1966 pris de 23 millions
de I'l'. en dffrnapes el inl6r6ts pour les suites c'.r bang ! el quten ]-967

823 plalnies avaienl 6t6 d6pos6es pour des bangs ! "luelqrtun peut-il nors

racont,er ce qutil en esl A ce sujel ?... Bang !

Mouchke... diminutif de mouch ! = petile casquette, d6rive probablement

du flamand ?tnutsrr, clest ]-a r:oiifure habit,uell-e des a6rostiers beiges,

A air ehaud - dont, notre seer6taire-g6n6ra1 est rrn comStanl et I'ervent

ad.epbe... un coup cie chapeau... pardm.... de ttrnouchkeft pour lui !!

Probablenenf. not,re prochaine visite au 747 se lera-t-elIe con"rrne les
pr6c6dentes avec ltappareil f, moiti6 dehors... nous apprenons par un

art,icle dans la Libre Relgique qutun dossier pour la construction drun

hangar addquat., per:reLtant un travail nortnal est ouvert depris 1967 et

en pnineip€ a 6t6 apprcmv€ en 19?1... en atlendant le prix du hangar

qul en 71 6t.ait, Oe 55C millions est pass6 a 1.250 milliard !... une

IenLeur bien cl6sagr€ab1e et surtort bien corf.teuse ...1

(

6. Or clemande eirasseur sachant clrasser pi-geons... sans briser'les vilres ..!!
Stadresser' I{us6e .1e 1?Air... Cinquantenaire - ijruxell-es.



7. Antolne de St ;:mdry a 6crit nstai:',er ntesL pas se regarder rnais

regariler dans la rn6me direct,icnrt. Le i'iaire de Luxen.bourg a prononc;ti

ces paroles i ltoccasion ilu mariage du Prince Henri et rle Ia clral"mante

princesse I'{arie-Th6rFse, cl$tait tris lrlen ! E1. quand :resl t,ien...
on Ie dit, arrss. ..!!

8. Met hel museum ,le lucnl in.
l,^Iij hopen ctat il allen, de zee:: praci,Lige uibzenciingen van <ie BRT hebl

Icnnnen vol-gen die plaats haclden op 11 - 2l/2 en L2/) Iaats lede" -
Kormnentaar uil .le ar,:l,ieve aiwisselend nel, nooie zicliten uit heL lhLls€ullir

waar we oo'. onze vrien.len lhrens (fff8), I{a,nu Geert,s (fqZe), lob iSuyse

de jonge (fplC), (,i" oucle is van 1')2s !), hebben lmnnen horen en zien.

Oprecht cie heren ljernan Landries - Gi I'bteusen en ook lierma, de )Iu1-1,

Sciu-ijver van sci)nario en Leksl , van BI'iT mogen iierr zi,jn op hun

presi,atie.... itart e1i,jk ot'of ieiat,... alS r^et goe,l io zeggen vre |eL

ook.. I

P.S. A l-a suite de cetle 6nrission le nomhle de r,-isiLeurs a iortement

a[S.rnent6. N.B.'u'isibeurs n6erlanJc'chones.

A qua,nd une dr,ission ;.a^'ei1le () t 6ct) i I., liTB ??...

9. lJ- parail. oue'..oul le nrun,le a 5i.6 lr:s sat,islait 1u barrquet arrnuel des

Vieille s Tige.; et grrri,cnrt ,1rr ... "t'Iliengenrie wintlrl ... qri 6lail
nierveilJerrxl !
Quand ctesl.. t,on on 1e dit ar.i.ssi- ...1


