
Notre fête du club annuelle s’est tenue le 16 juin 2018 au Wagga. 

Victimes de notre succès, nous avons dû bloquer les inscriptions 10 jours avant les festivités, car 
Laure ne pouvait pas accueillir plus de convives.  

Au final nous étions 82 à participer à cette fête et le restaurant était complet. 

 

Le soleil était de la partie et une chaude ambiance régnait à l’atterro car la journée était volable. 

De plus une compétition de Précision d’Atterrissage organisée par le club avait amené une vingtaine 
de pilotes pour le week end et le classement provisoire de la première journée de compétition leur a 
été annoncé devant le Wagga. 

Après la distribution des nouveaux tee shirts du club aux membres présents, nous avons pris un 
apéritif sur la terrasse du Wagga en compagnie des compétiteurs de la PA. 

Et comme nous fêtions en même temps les 30ans du club, il y a eu une petite série de discours de 
nos présidents historiques (Pierre Viot, Stéphane Ranzoni, Rémy Kauffmann, Daniel Wolf et Patrick 
Calligaro).  

Nous avions également embauché le groupe « Quatre Quart » composée de 4 musiciens pour animer 
la soirée au son de leurs guitares, violons et autres instruments insolites. Le répertoire était varié et 
une tendance celtique donnait une touche festive qui appelait à taper du pied pour suivre le rythme. 

 



Puis le « repas surprise » a été dévoilé aux convives : 3 magnifiques cochons qui grillaient depuis 7 ou 
8 heures derrière le Wagga, servis avec des crudités fraiches et des pommes au four farcies de 
fromage blanc.  

 

Nous nous sommes régalés jusqu’au dessert d’anniversaire, visuellement et gustativement réussi. 

 

 

Pendant ce temps les vidéos des membres étaient projetées sur un mur du Wagga pour montrer les 
activités qui avaient déjà eu lieu cette année avec le MAW. 

Avec la musique entrainante des musiciens et quelques membres bien en forme tirant les autres par 
le bras, ça s’est fini en chenille et autre tunnel bien connu lors des mariages. 

 

Au final une bien belle fête du club, qui a réjoui nos membres et nos ventres. 


