
Remise diplômes BIA 2021

Le Club ULM de Saint André de l'Eure et moi même  sommes heureux de vous 
faire part que la remise officielle des diplômes BIA 2021 ce samedi 14 Mai 
2022 ,a été une très belle réussite pour 6 heureux lauréats présents ,en 
compagnie de leur famille.

Pour rappel , notre Club signe , déjà depuis plusieurs années , une convention 
avec le Collège des Sept Épis de Saint André de l'Eure, pour le suivi et la 
préparation au BIA (Brevet d'Initiation Aéronautique ) des élèves de la classe 
aéronautique ! Le collège a également signé une convention avec le club 
Aéromodélisme ;chaque année , 90% des élèves sont reçus et c'est une belle 
satisfaction. Mais pour les lauréats de l'année dernière , la remise des diplômes
n'a pu se faire cause Covid . Aussi , le collège, en partenariat avec le Club Ulm 
de Saint André et le club Aéromodélisme ,a souhaité faire une remise officielle 
des diplômes 2021 aux heureux lauréats .

Au cours de ces quatre dernières années , Franck Clousier (vice Président du 
Club ULM) et moi-même , apportons bénévolement notre soutien à quelques 
cours en classe , à la demande des professeurs ; nous organisons également 
pour les élèves ,des visites de notre Club pour leur faire découvrir nos 
fabuleuses machines volantes. . Patrick Malot , du Club Aéromodélisme 
participe très régulièrement aussi . C’est grâce à ce contact assidu que nous 
avons su préserver dans le temps et dans la continuité au fil de ces 
années ,que des liens amicaux se sont tissés , et contribuent aujourd’hui , à la 
pérennité de cette classe aéronautique .

La cérémonie a débuté à 11h30 , en présence de la presse  , sous la houlette 
de Madame la principale du collège de Saint André de l’Eure , Alison Le Prado 
et leur professeur , Madame Aude Desprez  . Nous avons été honorés de la 
présence de Monsieur Franck Bernard , Maire de Saint André ,de Monsieur 
Adrien Chabot , Maire adjoint ,du Président du Club Aéromodélisme , Monsieur 
Christophe Tissot et Monsieur Patrick Malot ( cité plus haut ).

Nous étions environ une quarantaine de personnes. Nous nous sommes ensuite
tous retrouvés autour d’un pot de l’amitié , suivi d’un déjeuner dans un des 
hangars  ,organisé par nos soins , avec une participation financière du club 
Aéromodélisme , dans une ambiance chaleureuse et conviviale.



Puis , au cours de l’après midi , tandis que le Club Aéromodélisme faisait des 
démonstrations sur les anciennes pistes sous un soleil radieux, Gilles Landry et
Philippe Skadarka ( membres du bureau du Club ULM )ont généreusement 
offert des vols découvertes à bord de leur pendulaire , à nos 6 lauréats et à 
quelques parents : tous étaient ravis et émerveillés … quelle belle 
récompense !

Nous avons été félicités par Monsieur le Maire , pour la bonne tenue de nos 
installations, pour l’organisation de cet événement et surtout , pour son 
ambiance où l’esprit associatif tient la première place .

Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé bénévolement à 
organiser cette journée , notamment notre Président Joël Boulard , Franck 
Clousier , Gilles Landry , Philippe Skadarka et sa charmante compagne , Marina
.

Je vous souhaite à tous de très bons vols , dans l’attente de se retrouver et 
partager notre si belle passion !

Bien à vous tous ,

Amicalement ,

Pour le Bureau du Club ,

Marie Françoise Vallée-Dubus

Secrétaire du Club ULM Saint André de l’Eure

Déléguée 27 Comité Régional ULM Normandie


