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Après bien des déboires, comme une météo pourrie, un 

pilote coincé sous les cocotiers par manque d’avion, le 

Stearman a pris son envol pour un nouveau port d’attache 

mercredi 11 mars matin à 10h UTC. Le vol en direction de 

LFCK c’est bien passé malgré un petit problème de radio. 

Un bon vieux Larsen dans les oreilles. Accueilli par  Didier 

Ferrand, Henry Fournier, Christophe Paulin et les autres, 

F-AZXD a trouvé une place dans le hangar de l’aéroclub 

de Castres Mazamet. 

 

La mise en place de la restauration a commencé 

L’atelier a été réorganisé à la fin du mois de février. Les 

ailes ont été stockées en hauteur sur les racks pour 

libérer de l’espace. 

La fabrication des outillages spécifiques est en cours 

• le faux-train est terminé 
• La béquille de queue est en attente peinture 
• Le palonnier de levage a été testé samedi 
• Une barre de tractage pour le Stearman 
• Un support moteur made in Tof est en cours de 

réalisation 
  

 

LA REST’AUSTER 

Légende concernant votre photo de famille. 

L’ENVOL DU STEARMAN 

La recherche du problème de radio devient une 

priorité de notre Président mécano mais pour 

l’instant, on ne sait pas si ça sent le roussi ou le 

bonheur ! 

 



 

Assemblée genérale 

Nom de famille 

Adresse, complément d'adresse, Ville, Code postal 
Tél. : (555) 235-0125 

Fax : (555) 235-0125 

Adresse de messagerie 

LE PLANNING DU MOIS PROCHAIN 

ADMINISTRATIF 

Nous avions déposé au mois d’aout une demande de rescrit fiscal afin de pouvoir rédiger des attestations de 

dons. Les ailes d’autrefois viennent d’être reconnues « association à caractères d’intérêt généraux » par les 

services du fisc ce qui nous donne l’autorisation  de rédiger des attestations de dons pour que les donateurs 

puissent défiscaliser. 

Le principe : 

La réduction d’impôt est de 66% des sommes versée  sans dépasser 20% des revenus imposables. 

Exemple : 

 Don de 100 euros. Impôt sur le revenu de 2000 euros. Déduction de 66 euros soit impôt sur le revenu de 1934 

euros. 

 

 

L’assemblée générale est prévue le samedi 11 avril à 13h à la base de Renneville  

Ordre du jour : 

• Bilan moral 
• Bilan financier 
• Election du bureau 
• Présentation de l’organisation de la restauration de l’AUSTER 
 

L’inauguration de l’AUSTER 

Le bureau a prévu de réaliser un pot pour lancer la restauration de l’AUSTER afin de convier toutes les personnes qui 

ont participé de près ou de loin au lancement de ce projet. 

 Le pot est prévu le samedi 11 avril à 17h30 à la base de Renneville  

 
PS: penser à envoyer un mail de confirmation sur l’adresse de l’assos (lesailesdautrefois@gmail.com) pour l’AG et 
l’inauguration. 


