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Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année qui s’achève fut riche en 
activités et aboutissements de toutes sortes pour notre association. Je peux 
donc m’estimer être un président comblé, même si la tâche à accomplir reste 
immense à l’orée de 2016. 
Tout d’abord, deux nouveaux membres de notre association volent désormais 

en aéro-club. Véronique a été 
intégrée au BYAC : Bordeaux Yvrac 
Aéroclub (33) le 21 juillet, et Ève le 
fut à l’aéro-club « La Maison du 
Pilote » de Pont-sur-Yonne (89) le 
27 août. Cela porte désormais à 8 le nombre de « MIRAUDS VOLANTS » 
évoluant en aéro-club, au sein de leurs camarades valides. 
 
Et puis, les travaux de conception et d’essais avec l’entreprise SyNext de 
Saint-Rémy-de-Provence ont abouti à la mise au point du prototype de la 
version 2 de notre dispositif SOUNDFLYER. Il reste aux plus expérimentés 
de nos pilotes à valider celui-ci, afin de lancer la fabrication d’une première 
série de ces dispositifs sonores et vocaux de conduite de vol pour pilotes 
handicapés de la vue. 
Enfin, le 17 septembre, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) 
approuvait l’Institut Aéronautique Jean MERMOZ en tant qu’ATO 
« Approuved Training Organisation » pour l’enseignement aux examens 
théoriques de Pilote Privé aux personnes déficientes visuelles. S’en est 
immédiatement suivi, du 2 au 9 novembre, la mise en place du premier stage, 
auquel 9 de nos pilotes ont finalement participé dans les locaux de l’Institut 
MERMOZ de Rungis (94). Le second de ces stages à eu lieu sur le terrain de 
Nogaro (32) du 29 novembre au 1er décembre, et 5 autres stages vont les 
suivre jusqu’à l’examen final, en décembre 2016.  
Mais ces « grands projets » ne doivent pas nous faire oublier que, en 2016, les 
stages et activités traditionnels de notre association se poursuivent aussi. 
 

        Patrice RadiguetPatrice RadiguetPatrice RadiguetPatrice Radiguet    

 
 
 
Elle se tiendra, le dimanche 20 mars de 8h30 à 13h, en nos locaux de la 
Maison des Sports de Labège (31), et toutes celles et ceux d’entre vous qui 
voudraient y assister y seront les bienvenus. 

Intégration de Véronique au BYAC 

Eve et  Marc son instructeur  

Intégration de Véronique au BYAC  



LesLesLesLes            
««««    MIRAUDS VOLANTSMIRAUDS VOLANTSMIRAUDS VOLANTSMIRAUDS VOLANTS    » » » » 
dans les médiasdans les médiasdans les médiasdans les médias    

        
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

MaiMaiMaiMai    
    
    
    
    

JuilletJuilletJuilletJuillet    
    
    
    
    
    
    

    

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
    
    

OctobreOctobreOctobreOctobre        
    
    
    
    
    
    
    
    
    

DécembreDécembreDécembreDécembre    
    
    

AnnAnnAnnAnnée 2015, déjà ée 2015, déjà ée 2015, déjà ée 2015, déjà 
quelques chiffresquelques chiffresquelques chiffresquelques chiffres    

    
    
    
    
    
    

En 2015, les « MIRAUDS VOLANTS » ont été mis à l’honneur 23 fois, tant 
dans les médias de l’audio-visuel que dans la presse quotidienne régionale ou 
les revues spécialisées. 
Dans le Mir’Info n°3, nous vous en avions donné la liste jusqu’à fin avril. 
 

 
 
Le 11, site « cécimag.fr » : article à propos du stage avion de Semur-en-
Auxois. 
Les 20 et 21, « La Nouvelle République des Pyrénées » : articles à propos du 
rassemblement des Pilotes de Montagne auquel nous participions avec l’aéro-
club des Mousquetaires, sur le terrain de Ponson-Dessus (64). 
 
Le 10, « Haute-Saintonge » : article annonçant le stage avion de Saintes. 
Le 13, « Sud-Ouest » : article à propos du stage avion de Saintes. 
Le 15, « France Bleu La Rochelle » (la matinale) : reportage à propos du stage 
avion de Saintes. 
Juillet-août, « Le Mag » n° 11, revue municipale d’Alfortville : article à 
propos de Chantal et de ses interventions en milieu scolaire. 
Juillet-août-septembre : « La Lettre d’Hacavie » n° 101, pages 12 et 13 : long 
article présentant notre association et ses activités. 
 
Du 2 au 8, « JDA » n° 767 (Amiens) : article à propos du rassemblement 
Handivol. 
 
Le 11, FR3, émission « Carnets 
de vol » : Titre « Quand le 
handicap donne des ailes », 
incluant un reportage sur les 
« MIRAUDS VOLANTS ». 
Le 19, « La Tribune le Progrès » : 
article à propos du stage avion de 
Saint-Étienne 
Le 29, « Le Pays – Forez - Cœur 
de Loire » : article à propos du 
stage de Saint-Étienne 
 
Revue « Aviation et Pilote » n° 503 (décembre 2015) pages 40 et 41 : long 
article à propos de la formation PPL(a) et de notre premier stage à l’Institut 
MERMOZ de Rungis. 
 
 
 
Il est encore trop tôt pour avoir une idée exacte de notre activité durant 
l’année 2015, puisque certains d’entre nous espèrent bien grappiller quelques 
heures de vol avant la fin décembre.  
Cependant, nous pouvons dores et déjà faire un bilan de nos stages, puisque le 
dernier à eu lieu fin octobre. Ils ont tous bénéficié d’un excellent remplissage. 
Au plan des heures de vol réalisées, Tarbes, Saintes et Saint-Étienne ont été 
pleinement satisfaisants avec respectivement 25, 26 et 33 heures pour 4 jours 

Lors du tournage avec France 3 

Lors du tournage avec France 3 
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chacun et un ensemble de 20 stagiaires. Par contre, les conditions météo ont 
fortement pénalisé celui de Semur où nous n’avons pu voler que 9h32 pour 4 
jours et 5 stagiaires. 
Pour cette année 2015, nous totalisons : 25 stagiaires (pour 23 en 2014) ; 
93h38 de vol (pour 90h en 2014) ; et 100 journées stagiaire (pour 90 en 2014). 
 
 
 

Le 1er, Paris, Aéro-club de France : Chantal représentait notre association à 
l’Assemblée Générale de l’Association Française des Femmes Pilotes. 
Les 27 et 28, aérodrome de Limoges-Bellegarde LFBL (87) : présence de 
Chantal et de Patrice sur « Rendez-vous avec le Ciel » : journées « portes 
ouvertes » de l’aéro-club du Limousin. 
Du 29 juin au 5 juillet : Semaine aéro-touristique de Limoges sur l’aérodrome 
de Limoges-Bellegarde LFBL (87), avec l’aéro-club du Limousin, 6 
participants. 
 
Les 6 et 7, Saint-Rémy de Provence, puis aérodrome de Salon-Eyguières 
LFNE (13) : présence de Patrice pour essais et mise au point du dispositif 
SOUNDFLYER version 2. 
Du 11 au 14, aérodrome de Saintes-Thénac LFXB (17) : stage avion à 
dominante navigation avec la collaboration de l’aéro-club de Saintes. 6 
stagiaires. 
Le 21, aérodrome de Bordeaux-Yvrac LFBY (33) : Patrice intègre Véronique 
au Bordeaux-Yvrac Aéro-club (BYAC). Instructeur : Fabien Barreau. 
 
Les 17 et 18, aérodrome de Nogaro LFCN (32) et aérodrome de Ponson-
Dessus (64) : tournage avec une équipe d’FR3 pour l’émission « Carnets de 
Vol ». Diffusion dans le magazine d’octobre. 
Le 27, aérodrome de Pont-sur-Yonne LFGO (89) : Patrice intègre Ève à 
l’aéro-club de La Maison du Pilote. Instructeur : Marc Pérez. 
 
Les 11, 12 et 13, aérodrome d’Amiens-Glizy LFAY (80) : notre association 
était partenaire, comme tous les ans, de la manifestation HANDIVOL qui 
fêtait son 10ème anniversaire. Stand tenu par Isabelle, Franck, Chantal et 
Patrice. 400 baptêmes de l’air ou vols d’initiation ont été assurés pour des 
personnes handicapées.  
Le 19, Toulouse (31) : intervention de Stéphane et Patrice au pôle « L’œil et la 
lettre », Médiathèque José Cabanis afin d’y présenter notre association et ses 
activités. 
 
Les 6 et 7, St-Rémy-de-Provence et aérodrome de Salon-Eyguières LFNE 
(13) : présence de Patrice pour essais et mise au point du prototype 
SOUNDFLYER version 2. 
Du 15 au 18, aérodrome de St-Étienne Bouthéon LFMH (42) : stage avion de 
Saint-Étienne en collaboration avec l’aéro-club des Ailes Foréziennes. 8 
stagiaires. 
Le 29, Institut Mermoz de Rungis (94) : Tatiana et Patrice assurent la 
formation des instructeurs à l’enseignement des personnes aveugles et 
malvoyantes, en vue de leur prochaine intervention auprès des pilotes de notre 
association. 
 
Du 2 au 6, Institut Aéronautique Jean Mermoz, Rungis (94) : 1er stage de 
formation au brevet théorique de Pilote Privé PPL(a). 9 membres de notre 
association y participaient. 
Les 11 et 12, aérodrome de Nogaro LFCN (32) : préparation du prochain 
stage PPL(a) assurée par Tatiana et Patrice, avec Jean-Pascal NOWAK, 
instructeur. 
Les 18 et 19, Tourcoing (50) : 2 journées d’intervention de notre association 
dans l’entreprise Macopharma assurées par Franck et Patrice : sensibilisation 
du personnel dans le cadre de la semaine du handicap. 
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Association Européenne des Pilotes Handicapés  
Visuels  « LES MIRAUDS VOLANTS  »   
Siret : 799 001 607 00016  
Maison des Sports - 190 rue Isatis - 31670  LABEGE 
Tel : 05 62 24 18 13  GSM : 06 82 44 79 74 
E-mail : mirauds.volants@free.fr   
Web : www.mirauds-volants.com  
Facebook : www.facebook.com/miraudsvolants 
Agréments : Jeunesse et Sports 31 AS 964 ;  
 FFA 837 ; FFPLUM 31/13  
Association reconnue d’intérêt général  
 

Du 29 novembre au 1er décembre, aérodrome de Nogaro LFCN (32) : second 
stage de formation PPL(a) pour les membres de notre association. 

 
 
 
L’année 2015 s’achève, riche d’aventures fortes et de la mise en route de 
projets fantastiques, et 2016 se profile, pleine de promesses. Or nous 
n’oublions pas que la « première mondiale » que constitue l’accès au brevet 
théorique de pilote privé pour des personnes aveugles ou malvoyantes, a pu 
voir le jour grâce à chacune et chacun d’entre vous, grâce à votre mobilisation 
et votre générosité ; soyez-en toutes et tous remerciés. 
Mais nous savons aussi que, désormais et notamment en raison du contexte 
économique actuel, rien ne sera plus possible sans votre soutien. Pour nos 
projets 2016, nous manquons notamment de fonds pour l’aide à l’organisation 
des stages (afin que ne reposent plus sur nos pilotes le coût de l’encadrement 
lié à leur handicap, voir article en page 4 du MIR’Info n° 3). Nous en 
manquons aussi pour la rémunération, quelques heures par semaine, d’un 
poste de secrétariat. Dans notre association, ce besoin est directement lié à 
notre handicap visuel car, même avec les moyens très modernes dont nous 
disposons : ordinateurs équipés de plages tactiles braille et de synthèses 
vocales, vidéo agrandisseurs, loupes électroniques… tout n’est encore pas 
accessible aux personnes aveugles ou profondément malvoyantes. Deux 
exemples pris parmi bien d’autres : aucun dispositif électronique ou 
informatique n’est actuellement à même de déchiffrer l’écriture manuscrite et 
de nous la retranscrire en braille ou en lecture audio ; à l’heure où, tant 
l’information que les modes de communication se dématérialisent, bien peu 
de sites internet satisfont à la norme WMA qui nous les rendrait accessibles. 
Nous tenons tout particulièrement à préciser que, dans un esprit d’entre-aide 
et d’aide au retour à l’emploi, nous fonctionnons, sur ce poste de secrétariat, 
avec l’association intermédiaire (AI) de réinsertion par l’activité économique 
« Le Tremplin 31 ». 
Si vous désirez poursuivre le soutien que vous nous avez déjà manifesté, nous 
avons mis en place un moyen pratique et rapide grâce auquel vous pouvez 
nous apporter vos dons en quelques clics, sur le site de financement 
participatif « HELLOASSO ». Vous pourrez ainsi prolonger votre 
contribution à notre développement, et un reçu fiscal vous sera 
automatiquement adressé pour déduire ce don de vos impôts. Pour ce faire, 
rejoigniez-nous à l’adresse :  
https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-des-pilotes-
handicapes-visuels-les-mirauds-volants, rubrique : faire un don. 
 
 

 

Stage PPL(a) à l’Institut Mermoz  Stage PPL(a) de Nogaro  
 

Stage PPL(a) de Nogaro 


