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* La Commission historique se réjouit
de la commémoration du cinquantenaire
de la FFVV !
Rappel :
- la FFVV est la seule fédération à bénéficier d’une Commission historique ;
- la célébration du 50e anniversaire et le recueil des témoignages prouve que le devoir
de mémoire est dans les gênes des vélivoles !

* Pourtant la période 2015 a été difficile pour
la Commission historique…
La raison : le déménagement des archives ;
La conséquence négative : l’éloignement géographique des archives :
=> accès difficile à la principale ressource de la Commission historique !
La conséquence positive : la numérisation des archives :

* La numérisation des archives est assurée par
l’Espace Air-Passion d’Angers-Marcé :
- l’Espace Air-Passion est un partenaire historique
de la Commission historique, représenté par Christian Ravel ;
- la numérisation se poursuit : actuellement :
- 710 références traitées soit 2 à 3 000 documents traités
- Approximativement 50 % du fonds

* Après numérisation, les archives sont stockées à Saint-Auban :
- dans un bureau désaffecté du hangar Mécanique Nord ;
- local chauffé, mais pas de salle de lecture ;
- nécessité d’un rangement/classement sur place…

* Donc : difficulté de faire des recherches
dans le fonds d’archives :
- archives numérisées à Angers sur rendez-vous ;
- archives papier à Saint-Auban quasiment impossibles
à consulter !

* Malgré le handicap, la Commission historique n’est pas
restée inactive en 2015 (1) :
- De nombreux travaux de recherche ont été menés par des membres
de la Commission historique souvent à partir de leurs archives personnelles,
pour répondre à de multiples demandes - exemples :
- Compilation de documents et photos concernant l'AC du Dauphiné ;
- Recherches sur documents allemands d'articles concernant les calculateurs avant 1939 ;
- Recherches sur les activités à la Dune du Pyla et sur les moyens de mise en piste ;
- Rédaction de la nécrologie de Bernard Schneider pour le site de Buno ;
- Coopération à l’histoire du Storch/MS-500 remorqueur ;
- etc. !

l’histoire,

- La participation au Carrefour de l’Air 2015 au MAE/
Le Bourget
Le grand rendez-vous des entités dédiées à
la mémoire et au patrimoine, permet de promouvoir
les activités de la Commission historique de la
FFVV et de nouer des contacts transversaux

* Malgré le handicap, la Commission historique n’est pas
restée inactive en 2015 (2) :
- Etude prévisionnelle en vue de l’identification des démarches pour la rectification de la
signalétique des ruines du Centre national de vol sans moteur de la Banne d’Ordanche :
- Ces ruines sont improprement baptisées
Ferme du Puy-May sur le site et sur les cartes
d’état-major IGN ;

- Souhait de réalisation et mise en place d’un panneau
évoquant l’histoire du site et du vol à voile ;
- Identification des pistes de contacts à suivre.

* La relance de Vieilles Plumes :
- VP24 est paru fin 2013 ;
- par manque d’infrastructure en interne, la Commission historique
n’a pas les moyens d’assurer une mise en page de qualité ;
- grâce au partenariat avec l’Espace Air-Passion d’Angers,
et ses sous-traitants, et avec un budget maîtrisé :
-> un nouveau numéro (25) va paraître avant la fin de 2016

* La résurrection du Congrès historique :
- pour des raisons de coût et de fréquentation, le Congrès historique
autrefois au MAE/Le Bourget, n’a plus eu lieu depuis fin 2013 ;
- également grâce au partenariat avec l’Espace Air-Passion d’Angers, qui met une
salle adaptée à disposition :
-> le 26e Congrès historique aura lieu à Angers le 26 novembre 2016

* La participation au Carrefour de l’Air 2016 :
- colloque le 29 avril, forum les 30 avril et 1er mai ;

* L’enrichissement du fonds d’archives se poursuit :
- déjà 10 kg de revues Sailplane & Gliding, Soaring, etc. récupérés en février ;
- 50 kg d’archives diverses à chercher début mai 2016…

