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LE MOT DU PRÉSIDENT

UNE NÉCESSITÉ : L’ACTION EN RÉSEAU !!!

« Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin !!! »
On peut résumer par cet adage bien connu la nécessité qui est, de nos jours, indissociable de 

l’action associative.
Que ce soit avec notre, ou nos fédérations de rattachement, avec nos organismes de tutelle, 

avec les associations avec qui nous menons des actions similaires ou complémentaires, mais aussi 
avec vous toutes et tous, nos donateurs, nos financeurs ou nos sponsors, une association ne peut 
exister isolément si elle veut assurer sa pérennité.

Une association telle que les « MIRAUDS VOLANTS » se situe de fait, à la croisée des chemins 
entre l’aviation générale dont les pilotes valides constituent l’immense majorité des pratiquants, 

le monde, infime, des pilotes porteurs d’un handicap et celui, minuscule, des pilotes aveugles ou profondément malvoyants. Donc, 
si nous voulons exister, à défaut de survivre, il nous faut fonctionner en liens les plus étroits possibles avec cet entourage.

De par la recherche et le développement qui sont indispensable à une évolution constante des palliatifs qui nous permettent 
de satisfaire notre passion du vol avec une ambition d’autonomie la plus large possible, nous nous devons d’être également en 
liens étroits avec le monde de la recherche et les startup qui seront en mesure de traduire en termes d’outils les avancées de la 
technologie moderne.

Nous n’avons donc pas le choix, sous peine d’une disparition annoncée. Mieux vaut pour nous en être conscient et l’assumer 
pleinement.

Ces contacts indispensables et souvent jugés « perte de temps et d’énergie » par nos membres eux-mêmes, ces dizaines 
d’heures passées en rencontres, en échanges et en réunions jugées « inutiles » puisque n’étant pas directement du vol, sont fon-
damentales puisque ce sont elles qui mènent au vol.

Pour avoir consacré à l’action associative l’essentiel de ma vie, j’ai trop souvent constaté que le sportif ne désire que courir, 
sauter ou taper dans un ballon, l’acteur ne veut être que sur les planches, l’astronome amateur derrière son téléscope et le pilote 
aux commandes de son avion ou de son planeur. Mais, comment en arrive-t-on à pouvoir faire vibrer un public dans un stade, à 
créer dans un théâtre ou à bénéficier d’une association qui met à notre disposition des machines volantes pour notre plus grand 
plaisir ? Comment toutes ces infrastructures nous procurent-elles tous ces plaisirs amateurs à des tarifs qui, même si nous les ai-
merions toujours plus modestes n’en sont pas moins largement supportés par le jeu subtil des subventions, des mécénats ou des 
sponsorings ? Pouvons-nous un instant supposer qu’il puisse exister deux catégories d’êtres : ceux qui aiment courir et ceux qui 
font en sorte que les premiers n’aient plus qu’à enfiler leur combinaison de vol ou à chausser leurs crampons ?

La vie administrative et « je dirais » sociale de nos associations est simplement indispensable à leur existence. Or, depuis les 
attentats qui ont ensanglanté notre pays, on ne cesse de nous affirmer que le bénévolat est en recrudescence. Personnellement 
et vivant le plus clair de mon temps dans le milieu associatif, ni moi ni mes semblables ne nous en sommes vraiment aperçus. Le 
nombre des encadrants bénévoles décline de façon alarmante, et le nombre de celles et ceux essentiellement intéressés par la 
pratique sportive ou culturelle ne cesse de croître.

Une association dont la gestion administrative ne repose que sur un nombre insuffisant de bénévoles ne peut assurer cet 
indispensable travail en réseau.  L’exténuant travail de dossiers, indispensable à la recherche de financements est une tâche ex-
trêmement chronophage qui ne laisse que trop peu de temps à l’aspect relationnel du rôle de nos dirigeants, et cette pénurie met 
souvent gravement en danger l’existence même de nos associations.

Alors, comment persuader nos membres que s’ils veulent continuer à pouvoir voler, courir ou créer il va falloir qu’ils se dé-
cident à mettre la main à la pâte ? Je ne sais. Existe-t-il une solution ? Pour mon compte, je n’en ai pas trouvé. Mais ce que je sais, 
par contre, c’est que le système et la vie associative sont des équilibres fragiles et que, si nous voulons les conserver, il va vraiment 
falloir que nous apprenions à motiver nos adhérents.

Le président, Patrice RADIGUET



LA COMMISSION DES PILOTES HANDICAPÉS  
DE L’AÉRO-CLUB DE FRANCE : KEZAKO ?

Plus vieille institution aéronautique du monde, c’est avec les premiers temps de la généralisation de l’aérostation, dans le dernier 
quart du XIXe siècle, que des esprits pionniers envisagent d’organiser l’occupation du ciel. Une institution chargée d’encourager plus 
largement « la locomotion aérienne » est évoquée. À l’origine, cette association est également pensée pour accompagner les évolu-
tions techniques, les suivre et les certifier par une homologation officielle. « L’Aéro-Club » est alors fondé par des passionnés, tous 
membres de l’Automobile Club de France et conscients de l’importance de cette aéronautique naissante. Le 20 octobre 1898, ils sont 
cinquante-deux cosignataires de la création de cette « société d’encouragement à la locomotion aérienne, sous toutes ses formes et 
dans toutes ses applications ».

Le développement de l’Aéro-Club va aller de pair avec les avancées de l’aérostation – les ballons – et de l’aéronautique – les avions. 
Après un an d’existence, l’institution dépasse la centaine de membres. Le 9 janvier 1899, elle est officiellement reconnue par le préfet 
de police de Paris, Charles Blanc. Naturellement, son premier siège social est dans les locaux de l’Automobile Club de France, au 6 place 
de la Concorde dans le 8e arrondissement de la capitale.

Des commissions sont alors mises en place afin de soutenir les diverses activités de l’Aéro-Club. Au départ : la documentation tech-
nique et sportive, les records, l’attribution des brevets de pilotes d’aérostats – et par la suite des pilotes d’avion. Depuis, bien d’autres 
sujets d’intérêt, et donc bien d’autres commissions ont vu le jour, dont celle des « pilotes handicapés » dont Manon Altazin est actuel-
lement la Présidente, et dont les « Mirauds Volants » font partie, peu ou prou, depuis l’année 2002.

Passer du légalement possible au simplement normal

Elle a pour objectif de travailler sur de nouvelles adaptations pour pallier les handicaps moteurs et sensoriels de ses pilotes, dans 
le respect incontournable de la sécurité de tous, au sol comme en vol. Elle a également pour but d’informer et sensibiliser le grand 
public sur nos actions et possibilités.

L’Homme, handicapé ou pas, n’est naturellement pas fait pour voler. Grâce à son ingéniosité, sa créativité, il a su dompter l’air et 
l’espace dès le début en inventant l’avion, l’hélicoptère ou la fusée. Privés d’une partie de nos sens ou de nos capacités, nous parta-
geons ce même rêve et avons conçu d’autres adaptations pour palier en vol nos handicaps moteurs ou sensoriels :

• Le malonnier pour les personnes paraplégiques : il s’agit de ramener l’utilisation des palonniers à la main,
• Le SOUNDFLYER pour les personnes aveugles ou malvoyantes : un dispositif électronique et informatique transcrit sous forme 

vocale et sonore l’essentiel des informations de vol et de navigation,
• Les projets Fans4all et une application sur tablette numérique pour les personnes sourdes, malentendantes et ayant des pro-

blèmes d’élocution : les échanges vocaux seront remplacés par une communication graphique avec les divers contrôles.
A force d’initiatives, de volonté, de preuves par l’expérience, l’aviation est devenue, pour nous, possible et légale tant au niveau du 

loisir que pour certains, au niveau professionnel.
Ceci nous pousse à aller encore plus loin : nous souhaitons passer du légalement possible au simplement normal

« Seul, nous allons vite. Ensemble, nous allons plus loin ! »

Les membres de la commission pilotes handicapés de l’aéroclub de France. Manon Altazin, présidente de la commission (deu-
xième en partant de la gauche), Patrice Radiguet, Mirauds Volants (troisième en partant de la gauche) Chantal Rialin, Mirauds 
Volants, (deuxième en partant de la droite)
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Les pionniers du monde aéronautique tels que Messieurs Mermoz, Saint Exupéry ou Lindbergh, sont des exemples extraordinaires 
de courage et d’humanité. Par leur audace, ils ont rendu le monde de l’aviation accessible, légitime et courant.

Explorons à notre tour de nouvelles possibilités et ouvrons ensemble de nouveaux horizons aériens. Les adaptations que nous 
développons peuvent et doivent servir à tous.

Passons de l’état d’assistance à celui de contributeur et de serviteur de notre société. Le monde du handicap ne doit plus être 
un monde à part mais devenir une part du monde !

De nouveaux projets pour la CPH

Les trois entités rassemblées par cette Commission ont décidé d’unir leurs efforts et, ensemble, de porter la parole des pilotes han-
dicapés dans toutes leurs composantes. Dès le 18 novembre dernier, une conférence fut donnée à Toulouse, chez THALES-AVIONICS 
sur le thème : « Compétences aéronautiques et handicap, des atouts pour l’entreprise et la société). Partant de là, une série d’expo-
sitions/conférences sont en projet, tant lors de meetings ou de salons que, pourquoi pas, dans votre entreprise ou dans les milieux 
de la formation : « l’innovation pour le handicap, l’innovation par le handicap ». Nous comptons y promouvoir le fait que, autour des 
thèmes de l’Innovations, des Compétences, de l’emploi et de la valorisation de l’entreprise, le quatuor : « innovations scientifiques + 
évolution dans la gestion de l’espace aérien + réglementation médicale adaptée + formation adaptative », puissent ouvrir désormais 
aux pilotes handicapés la porte des emplois qui traitent d’aéronautique ou d’aérien :

• Pilotes professionnels ou métiers de l’aérien pour celles ou ceux pour qui c’est possible,
• Développeur d’applications aéronautiques conventionnelles ou innovantes,

Autres secteurs (selon les compétences détenues) :
• Insertion professionnelle des personnes en situation de handicap,
• Développeur d’applications pour la communication – information (personnes en situation de handicap ou non),
• Développeur d’aide à la personne,
• Enseignement, éducation…

Ainsi, le collaborateur en situation de handicap va apporter à l’entreprise ses compétences mais pas seulement. Grâce à cette ouver-
ture, l’entreprise va pouvoir 

• Bénéficier du réseau d’entreprises innovantes et de laboratoires de recherche qui ont rendus possible l’acquisition des compé-
tences de la personne en situation de handicap,

• Capitaliser sur les innovations portées par ce type d’emploi en les généralisant à l’ensemble du monde aéronautique, voire au 
grand public 

• Bénéficier d’un vecteur de cohésion interne par la convergence de l’innovation et de l’expérience humaine
• Démontrer sa volonté d’ouverture sociétale.

Alors, rejoignez-nous et aidez-nous : par du mécénat financier, du mécénat de compétences, du mécénat en nature, par le finan-
cement de programmes de recherche, par une aide à la communication et à la dissémination de nos idées, par une aide à la sensibili-
sation du public, des financeurs et des décideurs…

Pour davantage d’informations sur l’Aéro-club de France, son histoire et ses commissions : http://aeroclub.com
Pour contacter la Commission des Pilotes Handicapés : cph.aeroclub@gmail.com
Pour en savoir plus sur les différents projets évoqués :
• SOUNDFLYER : mirauds-volants.com
• FANS4ALL : fans4all.org

Lundi 24 février, Paris, Aéro-club de France : conférence sur « La Stella », le tout premier aéro-club.
Vendredi 28 février, soirée annuelle de l’Aéro-club de France, Paris.
Les samedi 7 et dimanche 8 mars, Maison des Sports de Labège (31) : Assemblée Générale des Mirauds Volants.
Lundi 9 mars, Paris, Aéro-club de France , à l’occasion de la Journée de la Femme : conférence sur Marie MARVIN par Jean-François GEORGES.
Du vendredi 27 au dimanche 29 mars, Dijon : congrès des aéro-clubs de la FFA et 90 ans de la Fédération.
Samedi 4 avril, Aéroscopia, Toulouse : participation de notre association à l’opération « Mission pilotage », avec stand et simulateur SOUNDFLYER.
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril, Montpellier (34) : Journées académiques de l’Aéronautique et de l’Espace.
Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai, stage avion de Montpellier, ouvert à 8 pilotes.
Samedi 16 mai, Muret (31) : salon AIR EXPO.
Du samedi 30 mai au dimanche 1er juin : stage avion et ULM de Saint-Étienne, ouvert à 6 pilotes, (4 avions et 2 ULM)
Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 juin, Paris : salon AUTONOMIC, Porte de Versailles. Projet de prendre un stand en commun ; Expo/conférence 
de la Commission des Pilotes Handicapés de l’Aéro-club de France.
Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juillet, stage avion de Saintes, en collaboration avec l’aéro-club de Saintes-Thénac. Stage ouvert 
à 8 pilotes.
Du lundi 10 au samedi 15 août, stage planeur de Saint- Gaudens (31 Clarac). Stage ouvert à 6 pilotes.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre : Projet de participation à un rallye ULM au départ de Saint-Étienne, avec deux équipages mixtes. Pour 
notre association, Isabelle et Thomas formeraient équipage avec les instructeurs Isabelle et Yvon. En cas de météo défavorable, report au week-
end suivant.
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre : stage avion et ULM de Saint-Étienne, stage ouvert à 6 pilotes (4 avions et 2 ULM)

Dans l’agenda des Mirauds pour 2020



Personne n’ignore qu’au sein d’une association les axes de développements sont divers et variés. Pour ma part, depuis ce début 
d’année, j’ai choisi de m’investir dans le projet « organisation des stages ». Depuis de nombreuses années déjà, cette activité occupe un 
temps certain pour un trop petit nombre de personnes. En général, notre association propose trois stages par ans : deux stages avion 
de 4 jours, et un stage planeur de 6 jours.

Notre objectif principal est de maintenir les stages existants mais aussi de rechercher des nouveaux lieux de stages et de développer 
des nouveaux partenariats pour faire connaître notre association mais aussi pour proposer à nos adhérents la possibilité d’assouvir 
leur passion de voler. Cette tâche exigeante favorise un contact avec nos adhérents dispersés dans la France entière mais aussi au-delà 
de nos frontières. Ce qui me tient à cœur est de fédérer autour de moi, une équipe pour mener à bien cette mission et bien d’autres. 

Que faut-il mettre en place pour une bonne préparation de stage ?
• Avant le stage : contacter l’aéro-club, proposer l eprojet, trouver les dates, rechercher les hébergements adéquats et accessibles, 

organiser les repas, préparer un budget prévisionnel, proposer le projet à nos adhérents
• Au moment des inscriptions : organiser les arrivées et les départs de ces derniers et assurer toutes autres tâches logistiques ;
• Pendant le stage : préparer et organiser l’instruction théorique, solliciter la ou les personnes pour le dispenser, assurer le travail 

au simulateur avec le SOUNDFLYER, installer ces dispositifs dans les avions et s’occuper de les recharger en fin de journée si né-
cessaire.

• Une fois le stage terminé, il faut encore établir toute la comptabilité et un compte rendu.
Pour réaliser tout cela il serait souhaitable de constituer une équipe dynamique qui pourrait se répartir le travail en concertation. 

Ainsi en cas d’absence. De l’un des membres, l’organisation et la bonne conduite du projet pourrait se réaliser sans difficulté.
Maïté

Mirauds Volants : il urgent de poursuivre et développer

Les MIRAUDS VOLANTS ont un nouveau site !

Toujours à la même adresse : mirauds-volants.com, notre association vous propose son tout nouveau site internet !!! Un nouveau 
look, de nouvelles rubriques, vous pouvez désormais  suivre nos actualités, connaître notre agenda, adhérer ou faire un don aux Mi-
rauds Volants en ligne, nous contacter, bref, tout savoir sur nous (ou presque).

Mais ce site est loin d’être achevé, et très prochainement vous aurez la surprise d’y voir apparaître bien d’autres rubriques. Complè-
tement accessible, agréable et ergonomique tant pour les valides que pour les personnes handicapées de la vue, ce site a été réalisé 
pour nous par Poulpe Communication. Après une petite prise en main, les Mirauds l’animeront eux-mêmes dès les semaines à venir.

C’est arrivé fin 2019 avec les Mirauds
13, 14 et 15 septembre, Amiens : Handicol
5 et 6 octobre, Cité de l’Espace de Toulouse : salon « Des étoiles et des ailes ».
12 et 13 octobre, La Fertéallais : avec l’association « les petits Jonathan » : Fête de la Science.
Du 17 au 20 octobre, stage avion et ULM de Saint-Étienne.
Le 23 octobre (à LABÈGE) et le 24 à Nogaro : découverte autour des MIRAUDS VOLANTS des planeurs et des avions avec un groupe 
d’adolescents et de jeunes adultes du Centre de Lestrade, ASEI, Ramonville (31).
13 novembre, Mont-de-Marsan : présence avec stand sur le salon LANDES i CAP.
18 novembre, conférence chez THALES-AVIONICS, Toulouse, au titre de la Commission des Pilotes Handicapés de l’Aéro-club de 
France.
Interventions avec FAARH
- 24 septembre, Montpellier : CAPGÉMINI.
- 20 novembre, (Eragny sur Oise- 95), SAFRAN ÉLECTRONICS & DÉFENSE.
- 22 novembre, Plaisir (78), ZODIAC-Aerospace.
24 novembre, Blagnac (31) : Aéroscopia à l’occasion de l’opération « Ville et Handicap ».


