
 
VÉTÉRANS DE L’AÉROMODÉLISME 

 

 

INVITATION 
à la 40ème RENCONTRE DES VÉTÉRANS 

de l’aéromodélisme de l‘AéCS, 
Samedi, 16. Août 2014 

 
 
 

Chers vétérans aéromodélistes 
 
Comme discuté et décidé lors de la dernière rencontre à Meiringen en 2013, voici 
l’invitation pour le beau Simmental. La rencontre se fera pour des raisons 
d’organisation par beau temps et sans dates de réserve. (À Oberwil, il ne pleut pas 
souvent et le beau temps a été commandé!) 

Cette année, nous nous retrouverons pour notre rencontre des vétérans aéromodé-
listes suisses, devenue traditionnelle, le samedi 16 Août 2014 sur le Rossberg à 
3765 Oberwil i. Simmental.  

Programme: 
 
09h40 
 
 

10h15 
 

Venue en train: BLS arrivée gare d‘Oberwil. Transport en bus 09h50 
pour Rossberg. 
 

Café de bienvenue au Rossberg au Restaurant Niderhornblick. Contrôle 

des présences et retrait du bon pour le dîner Fr. 30.- (repas sans les 
boissons).   
 

10h45 Traitement bref des affaires courantes, avec salutations particulières de 
nos nouveaux vétérans et des invités. 
 

11h15 
 
 

12h00 

Apéro de bienvenue commun avec les agriculteurs de la coopérative 
Vorholzallmend. Notre hôte est l’association d’aéromodélisme d’Olten. 
 

Dîner: Rôti (cou) de porc, sauce aux bolets de la région, pâtes, salade, 
dessert. (Cuisine + service par le restaurant Kreuz, 3773 Matten)  
 

Dès 13h00 Vol libre amicales toutes catégories selon les informations données sur 
place. 

  

Dès env. 18h Fin de la journée et retour au foyer  
 

Possibilité 
d‘hébergement  

L’auberge/hôtel Rossberg propose des nuitées: 033 783 12 64 ou 
www: gasthaus-rossberg.ch 

  

INSCRIPTION, svp, jusqu’au plus tard le 30 Juillet 2014, avec le talon ci-joint à: 
Jürg Fischer, Mühlebühl 35e, 3765 Oberwil i. Simmental 

 ou par email: fibera@gmx.ch 

Tél. 033 783 20 40 

    

mailto:fibera@gmx.ch


 
   
    
Cette invitation va à tous les vétérans aéromodélistes enregistrés. Si vous connaissez 
d’autres vétérans, qui n’ont pas encore entendu parler de nous, annoncez les, svp, au 
président des vétérans et amenez les à notre rencontre. Il ne sera perçu aucune cotisa-
tion spéciale pour les vétérans! 
 
Des dons spontanés pour la „caisse des vétérans“ lors de notre rencontre annuelle des 
vétérans seront comme chaque année les bienvenus. 
 
 
       Amicales salutations 
              

Le président des vétérans du modélisme 
       Jürg Fischer 

 
 
 
 
Annexes: 

- Formulaire d’inscription pour la rencontre 
 
Va à: 

- Tous les vétérans de l‘aéromodélisme 
- Association d’aéromodélisme d‘Olten 
- Présidents des vétérans du vol moteur et du vol à voile (En tant qu’invitation) 
- Yves Burkhardt, secrétaire général de l’AéCS 
- Henry Wydler, commission d’exploitation MTS 
 
 
 

TALON D‘INSCRIPTION 

pour la rencontre des vétérans du 16 Août 2014 Rossberg 
 

Nom:  …...............................  Prénom:   ......................................................... 
 

Rue:   ..................................  Localité:   ......................................................... 
 
Association d‘aéromodélisme: ................................................... 
 

Nombre de personnes: ............................   (Les accompagnants sont cordialement bienvenus) 

 

Téléphone: .............................................   (Pour d’éventuelles précisions) 
 

Remarques: ........................................................................................................ 
 
                                           Signature:   ____________________________ 
 

INSCRIPTION jusqu’au plus tard le 30 Juillet 2014 à: 
Jürg Fischer, Mühlebühl 35e, 3765 Oberwil i. Simmental 

 ou par email: fibera@gmx.ch 

Tél. 033 783 20 40 

mailto:fibera@gmx.ch

