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Nous avons réélu cette année Gilbert Guillerminet, Président de notre Association. Fondateur des Ailes 
Virtuelles en 1995, Gilbert a toujours été la cheville ouvrière de notre regroupement. Il continue de créer 
une dynamique de groupe 21 ans après cette création. Il anime 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. 

Notre serveur est toujours hébergé à Sophia-Antipolis chez TAS France. Le site web des Ailes Virtuelles est accessible 
à l'adresse www.ailesvirtuelles.com. Notre outil de communication oral reste TEAMSPEAK 3 (nouvelle version qui 
permet une meilleure qualité d'écoute) et notre système de vol en réseau, FSInn qui reste efficace malgré quelques 
absences. 

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 :

• Les Seychelles.
• France : les aéroports B.
• La tournée des Popotes de l'US Air Force.
• Vol de nuit : DHL6 au départ de Bergame.
• Les lacs de Suisse.
• France : les aéroports C.
• Vol en Tunisie.
• Le Bhoutan et le Népal

Une fois par mois, nous faisons également un vol à thème sur des approches dangereuses à  Lukla (VNLK), Princess 
Juliana (TNCM), Saint Barthélémy (TFFJ), Shimla (VISM), Kullu Manali (VIBR), l'île de Barra (EGPR), Winkle Bar 
(OR74), Orofino (S68). Nous avons également fait la Diagonale des Fous (La Réunion) en hélicoptère.

IL2 :
Continuation des vols militaires le mercredi soir à partir de 21:00 sur IL2 1946, avec notre chef RM007 qui reste toujours
mécontent de nos performances.A vrai dire, malgré nos essais de cirage de pompe, ce Chef est irascible, toujours 
insatisfait ! Cette année, on a essayé de l'amadouer en peignant nos carlingues de belles couleurs mais cela semble 
sans effet. Bon, on le garde car on l'aime bien quand même... Voir http://www.ailesvirtuelles.com/il2-mission/

Événements  :
2015 : cette année, notre association fête ses 20 ans d'existence ! 
A cette occasion nous avons fait une journée Portes Ouvertes le 17 Janvier et nous avons eu les honneurs de Micro 
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Simulateur qui a publié un article dans son numéro 252H de Janvier. Vous pouvez accéder à une copie (fichier pdf) de 
cet article sur notre site http://www.ailesvirtuelles.com/ dans la rubrique « On parle de nous ».

Quant au journal Nice-Matin, ils ont fait un article intitulé « Les Ailes Virtuelles planent depuis 20 ans » le lundi 9 Février.

 
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 :

au Forum des Associations 
à Saint Laurent du Var

au Rendez-vous des Associations 
à Nice

à Viva Associations 
à Cannes

et au Téléthon de St Laurent du Var.

Pour voir un reportage photo plus complet sur ces événements, allez à l'adresse 
http://www.ailesvirtuelles.com/home/evenements/
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Téléthon 2015 :
En honneur au cinquantenaire de la Protection Civile, nous avons combattu des incendies de forêt grâce à l'add-on 
Firefighter. Encore un grand Merci à la Mairie de Saint Laurent du Var pour son aide apportée dans la réalisation du 
décor ainsi que pour sa subvention qui nous a permis d'acquérir un nouveau vidéoprojecteur.

Le conseil d'Administration :
L'association Ailes Virtuelles comprend un Conseil d'Administration dont le tiers est renouvelé en début d'année 
lors de l'assemblée générale. Pour l'exercice 2015, il était composé de : 

 Gilbert Guillerminet
Président

Georges Zazzeri
Vice Président

Raymond Cervoni
Reportages vidéos IL2,
gestion de la partie IL2 

du site des AV

Jean-Paul Corbier
Teamspeak, Installation,

Connexion réseau

Michel Junac
Communication,

Aéronavale sur FSX,
gestion des joysticks

Raymond Macario
Responsable du matériel
Organisation du Téléthon

Rémi Morino 
Invité permanent

Notre Chef militaire

Henri Pascal
Administration, Secrétariat,
Trésorier, Gestion de la Mail

Liste

Jean-Pierre Rabine
Aéroclub, gestion du site

des AV et de JPAIR

Philippe Soubielle
Intendance

Mickaël Thouvenin
Missions SDK/FSX 

Pour l'année 2016, 
nous souhaitons que les prochains membres du Conseil d'Administration 
s'investissent plus largement dans la formation, l'encadrement des nouveaux 
membres et soient capables de présenter au moins un atelier par an...

Le site web des AV : http://www.ailesvirtuelles.com/ 
Pour toute information, écrire à avinfos@orange.fr 
Adhésions : nous étions 65 membres cette année 2015.
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