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Participe au Téléthon 
 
Le nouvel aéroclub 
participe au Téléthon. 
En avril dernier, une 
partie des adhérents 
de l'aéroclub Gaillac-
Albi décidait de 
franchir le Rubicon et 
de créer leur propre 
association 1901.sous 
le nom d'aéroclub du 
Gaillacois. Ce n'était 
pas une vraie surprise 
pour qui avait assisté 
à la houleuse 
assemblée générale 
de février 2001. Deux 
camps s'étaient 
affrontés et l'union ne 
pouvait masquer les 
divergences sur la 
gestion, la conception 
de la maintenance ou 
les investissements 
sur le parc avions. 
Jean Gimenez perdait 
la présidence et ne 
tardait pas à être 
écarté du pool 
instructeurs de 
l'aéroclub : une 
péripétie qui allait 
accélérer le divorce. 
Presque tous les 

Gaillacois suivaient J. 
Gimenez dans la 
nouvelle association 
qui ne disposait que 
d'un seul avion, un DR 
400 qui est la propriété 
du comité d'entreprise 
d'EDF. « De toute 
façon, on n'avait pas 
beaucoup de choix », 
indique Jean-Louis 
Siadmak, qui a lui 
aussi suivi "Gim" dans 
la nouvelle aventure 
"ou bien il fallait 
vendre cet avion, ou 
nous refondions un 
club". Les 
refondateurs sont tous 
bénévoles, ceux qui 
assurent le secrétariat, 
comme Michel 
Loupien, Jaques 
Darblade, J: L. 
Siadmak ou Danièl. 
Gê. Jean Girnenez, 
l'instructeur, est fui 
aussi un volontaire. 
"Nous n'avons pas un 
seul salarié dans 
l'association", mais 
l'aéroclub du 
Gaillacois compte déjà 

34 adhérents, 
essentiellement des 
membres du comité 
d'entreprise d'EDF. 
 
VINGT 
MINUTES 
EN L'AIR 

L'avion est basé à 
Gaillac, sous le même 
hangar que les quatre 
avions du club voisin, 
une entente a réussi à 
se mettre en place. En 
revanche, la 
cohabitation est plus 
difficile pour le partage 
des locaux 
administratifs, mais J: 
L. Siadmak se dit 
qu'en laissant du 
temps au temps, la 
mitoyenneté se fera 
plus facile. En 
attendant, I'aéroclub 
du Gaillacois a décidé 
de soutenir le Téléthon 
comme le faisait 
l'ancien aéroclub 
unitaire, en organisant 
des baptêmes de l'air 
dans le DR 400. Les 
trois passagers 

paieront chacun 100 F 
au pilote qui 
ristournera 50 % de la 
somme au bénéfice du 
Téléthon. L'opération 
durera du samedi 1er 
décembre au 
dimanche 9 décembre, 
une semaine et deux 
week-ends complets 
pour des raisons 
météorologiques. "Sur 
un ou deux jours, ce 
serait trop aléatoire, 
donc nous nous 
donnons de la marge 
pour réussir". II suffira 
pour s'inscrire de 
téléphoner à l'un des 
numéros suivants: 
06.78.59.37.05. Les 
responsables de 
l'aéroclub du 
Gaillacois rappelleront 
les candidats au 
baptême de vingt 
minutes en plein ciel. 
Décollage depuis l'une 
ou l'autre des deux 
plates-formes, Gaillac 
ou Albi. 
J.-A. L. 

 


