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C'est avec un immense plaisir que nous avons élu en début d'année Gilbert Guillerminet Président de 
notre Association. Fondateur des Ailes Virtuelles en 1995, Gilbert a toujours été la cheville ouvrière de 
notre regroupement. Il a su créer une dynamique de groupe et 20 ans après cette création, il continue 
toujours à l'animer avec les Vols du Président qui ont lieu tous les jours à partir de 17:30 sauf le jeudi 
après-midi qui est consacré au vol sous contrôle chez IVAO. Toujours présent dans le cockpit, il 
participe également à tous les vols de l'Aéroclub... Seul le vol militaire ne rentre pas dans ses activités 
mais il faut dire que la guerre, lui, il l'a vue de très près...

Grâce à l'un de nos adhérents, cette année nous a permis de mettre en place un nouveau serveur qui est hébergé à 
Sophia-Antipolis chez TAS France. Le site web des Ailes Virtuelles a été entièrement repensé et refait. Il est maintenant 
accessible à l'adresse www.ailesvirtuelles.com. Ce serveur héberge également notre outil de communication oral 
TEAMSPEAK 3 (nouvelle version qui permet une meilleure qualité d'écoute) ainsi que notre système de vol en réseau, 
FSInn. Après avoir essayé pendant plus d'un an le mode Multijoueur, nous sommes revenu à FSInn qui donne certaines
fonctionnalités absentes du mode multijoueur.

L'Aéroclub :
Ces vols d'une heure et demie maximum ont lieu le lundi et le vendredi soir à partir de 20:30... D'aventures en 
aventures, l'aéroclub nous a permis encore cette année d'aller voyager sur des continents différents :

• La vallée du Mackenzie et le grand nord Canadien. Buffalo Airways 2. Vols en Douglas DC3,
• Le grand Nord Américain. Vol en DHC6 amphibie,
• Vol au pays du soleil Levant... Nord et Sud Japon en Airbus A320,
• Autour de la Mer de Java en Douglas DC3,
• Vol de nuit pour DHL 7 à partir du hub de Bruxelles, en Airbus ou Boeing 737,
• Taxi brousse au Cameroun en Cessna 172 SP,
• Air Inuit en DHC 6 dans le grand nord Canadien.

IL2 :
Continuation des vols militaires le mercredi soir à partir de 21:00 sur IL2 1946, avec des missions concoctées par notre 
chef RM007. Elles nous ont permis cette année de faire des torpillages, des bombardements de ponts, du combat 
aérien, des protections de convois, etc... Nous avons pu piloter différents types d'appareils et appris à mieux maîtriser 
les décollages et les atterrissages quand la chance nous permettait de revenir vivant de mission. Il nous reste 
maintenant à apprendre à sortir vivant d'une vrille !

http://www.ailesvirtuelles.com/


Événements extérieurs :

Comme chaque année les Ailes Virtuelles sont appelées à 
participer à différents rassemblements extérieurs. 
Nous le faisons avec plaisir car c'est un moyen pour 
l'association de se faire connaître et de recruter de 
nouveaux membres. 
Cette année nous avons pris part au :

– Cannes Air Show
– MIN en fête à Nice
– Meeting aérien du Luc
– Forum des Associations à ST Laurent du Var
– Rendez-vous des Associations à Nice
– Téléthon de St Laurent du Var

Téléthon 2014 :
En honneur au centenaire de la Première Mondiale, nous avons choisi comme thème d'animation l'aviation militaire 
1914-1918. Grâce à Raymond et Rémi, nous avons pu recréer une ambiance d'époque et faire participer nos visiteurs à
quatre missions : destruction de ballons d'observation, destruction de Zeppelins, bombardement d'une base et combat 
aérien et cela avec différents types d'avions d'époque. Les conditions météorologiques n'étant pas très favorables, nous
n'avons pas eu un grand nombre de visiteurs mais les AV ont pu contribuer au Téléthon à hauteur de 250 €.

In memoriam :
Jean-Louis Alligier nous a quitté en Avril dernier après avoir lutté pendant plus de 5 ans d'une
longue maladie. Son souvenir restera toujours parmi nous par sa gentillesse, sa disponibilité 
et ses compétences aéronautiques qu'il nous a toujours fait partagées. Lieutenant au long 
cours dans la marine marchande pendant 2 ans, il a fait ses débuts à Air France en escale à 
Fort de France dans un aéroport où tout était à faire... Chef d'Escale ensuite à Djibouti puis à
Tokyo (Narita), il a été imprégné toute sa vie d'aviation et a pu parcourir une bonne partie du 
monde d'escales en escales. Il a aussi travaillé à Nice plusieurs années et bien entendu au 
Siège de la Compagnie au service des Opérations Aériennes à Paris. En retraite à Cagnes 
sur Mer, il a rejoint les Ailes Virtuelles dès leur début pour rester actif virtuellement dans le 
cockpit.

Le site web des AV : http://www.ailesvirtuelles.col/ 
Pour toute information, écrire à avinfos@orange.fr 
Adhésions : nous étions 63 membres cette année 2014.
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