Club Fournier International

Rêvons de nos prochaines randonnées et rassemblements.
Selon la tradition, l&rsquo;Assemblée Générale du CFI France nous a donné l&rsquo;occasion de mettre sur pied
l&rsquo;agenda des randonnées et des rassemblements de la future saison. Notons à ce propos la randonnée en Corse
prévue la première semaine de Juin. Le terrain de convergence sera Fayence, vendredi 31 Mai. Samedi 1er Juin,
direction Calvi où notre arrivée sur l&rsquo;Ile de Beauté ne devrait pas passer inaperçue ! Puis nous rejoindrons
Propriano, terrain sympathique à partir duquel nous rayonnerons au cours de la semaine. Une escapade d&rsquo;une
journée en Sardaigne est inscrite au programme. Le retour vers le Continent sera proposé soit en direct, soit par le
chemin des écoliers, c'est-à-dire par l&rsquo;île d&rsquo;Elbe et le golfe de Gênes avec l&rsquo;agrément d&rsquo;une
escale à Envie en Italie avant de passer les Alpes. Nous nous réjouissons par avance des superbes paysages que nous
survolerons et des rencontres chaleureuses que nous ferons !Le Rassemblement Annuel du CFI France, quant à lui, aura
lieu le week-end du 7 Septembre. Le lieu définitif sera précisé bientôt mais, pour indication, il se situera dans la région
Poitou Charentes&hellip; Un cycle de trois ans vient de se conclure avec succès. Il s&rsquo;agit de la mise aux normes
européennes des documents de maintenance des motoplaneurs Fournier. Le CFI est fier du résultat obtenu avec
l&rsquo;appui de René Fournier, tant pour la qualité de la documentation produite que pour la richesse des échanges
avec notre tutelle, la DGAC. Un grand merci de la part des membres du CFI à tous les acteurs fortement impliqués dans
cette réussite. Nous apprécions tous en René Fournier le conteur hors pair qui nous régale d&rsquo;histoires
passionnantes. Il vient de décrire avec émotion dans la dernière édition de notre revue Fly For Fun, le n° 51, ses
retrouvailles quarante ans après, avec le prototype du RF8. A ne manquer sous aucun prétexte !Bons vols à tous.Michel
Leblanc Mars 2013.

http://www.club-fournier.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 29 June, 2017, 12:50

