La gazette des AV
2016
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 16:30 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 et notre
système de vol en réseau, FSInn 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 20:45-21:00. D'aventures en
aventures, l'aéroclub nous a permis encore cette année d'aller voyager sur des continents différents :
• Vols de nuit DHL à partir du hub de Vitoria (Espagne).
• France : les aéroports commençant par D, E et F.
• Ballade Islandaise
• Les îles : Mallorque – Minorque – Ibiza - Les Canaries – Le Cap Vert - Madère – Les Açores
Une fois par mois, nous avons fait également un vol à thème : un vol contrôlé entre Orly et Biarritz, une approche
dangereuse à Gibraltar LXGB, un vol contrôlé entre Biarritz et Bastia, une opération Protection Civile de lutte
incendie avec des Canadairs (et le logiciel Firefighter), un vol contrôlé entre Bastia et Strasbourg,
Nous avons également fait la Diagonale des Fous à 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 nous
trouve toujours des patates à éplucher !... Voir http://www.ailesvirtuelles.com/il2-mission/

DCS : Digital Combat Simulator
Cela nous démange depuis sa sortie... On va également faire des vols militaires avec ce nouveau simulateur très
réaliste mais assez exigeant au niveau du pilotage... Pas sûr que notre chef bien aimé soit satisfait de nous avec
des avions encore plus compliqués à piloter ! Bon, début 2017 on va alterner les vols avec IL2...

Événements :
2016 : cette année, notre association fête ses 21 ans d'existence !
Cette année nous avons pris part au Forum des Associations, au salon du Modélisme à St Laurent du VAR, au salon
Viva Associations à Cannes et au Téléthon de St Laurent du Var.
Sur invitation de l'équipe de Janus Cockpit que nous remercions, nous avons pu avoir accès aux simulateurs de
Flight Sensations au Cannet. Nous avons pu admirer l'extraordinaire cockpit de l'Airbus A320 piloté de mains de
maître par Patrick Hiroux. Encore félicitations à l'équipe Janus pour ces belles réalisations !
Enfin, pour la première fois, les Ailes Virtuelles ont organisé un pique nique sur les bords du lac de Broc. L'ambiance
y était excellente et l'expérience sera renouvelée à l'arrivée des beaux jours fin juin.

Téléthon 2016 :
Suite à une inondation de notre lieu de rangement du matériel, nous avons perdu les 3 écrans principaux des
simulateurs Aker Barnes... Jean-Paul Corbier qui testait un amincissement des planches de ces sièges de
démonstrations en y faisant des trous nous a permis de conserver un seul montage complet avec son écran. Le
téléthon s'est fait avec des simulateurs Aker Barnes rafistolés et des écrans « sur table ». Tous les encadrements
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des décors ont également souffert de l'eau et ne sont plus utilisables. La décoration de la salle E pour ce téléthon
2016 a donc été minimaliste... mais l'important était d'y participer !
Pour voir un reportage photo plus complet sur ces événements, allez à l'adresse
http://www.ailesvirtuelles.com/home/evenements/

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 2016, il était composé de :

Gilbert Guillerminet
Président

Jean-Paul Corbier
Vice Président

Raymond Cervoni
Reportages vidéos IL2,
gestion IL2 du site des AV

Philippe Soubielle
Intendance

Michel Junac
Communication,
Aéronavale sur FSX,.

Raymond Macario
Responsable du matériel
Organisation du Téléthon

Gérard Hendoux
Intendance

Henri Pascal
Administration, Secrétariat,
Trésorier, Gestion Mail Liste

Jean-Pierre Rabine
Aéroclub, gestion du site
AV, JPAIR, Connexion

Rémi Morino
Invité permanent
Notre Chef militaire

L'association des Ailes Virtuelles comptait cette année 2016
57 adhérents dont 9 nouveaux.

Philippe Gaunard
DCS
Digital Combat Simulator

In memoriam :
C'est avec une grande tristesse que nous avons perdu notre ami Joseph Fouillet.
Il nous a quitté un dimanche après-midi du mois de Novembre après une courte hospitalisation.
Joseph était un ancien pilote de l'aviation navale. Formé aux Etats-Unis, il a suivi le cursus
traditionnel pour l'époque, école sur T6, a passé tous ses brevets et a opté pour la grosse
aviation, c'est ainsi qu'il s'est retrouvé aux commandes d'avions lourds tels que P2V6, le
Lancaster et d'autres... Il racontait souvent des anecdotes sur sa vie aux US et parlait très
souvent des techniques anciennes. Lorsqu'il a quitté la marine, il a arrêté le vol réel mais a
continué dans l'aviation civile en tant que sous-chef d'escale et chef d'escale dans différents
pays jusqu'à la retraite.
Le 1er novembre 2004 il a rejoint sur les conseil de Jean-Louis Alligier les Ailes Virtuelles,
devenant un membre assidu, toujours prêt à s'impliquer dans les nouveautés, toujours à la recherche et à l'affût d'un
mieux ou d'un plus. Joseph sans en avoir l'air savait être "pince sans rire" pendant nos vols, les boutades fusaient et
même si parfois elles étaient un peu caustiques mais les rires étaient obligatoires. Il avait une solide formation
technique et n'était pas avare de conseils dont nous avons pu profiter. Enfin, Joseph était un homme droit, de parole,
toujours disponible, prêt à partager...
Joseph, ta disparition crée un gouffre dans notre affect, nous n’oublierons jamais le super compagnon de vols que tu
as été et que tu resteras dans nos mémoires. Adieu Ami et pour la dernière fois, bon vol, dans l'infini jusqu'au revoir.
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