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Les Cahiers du CERVIA ont 10 ans 
 Ce numéro 40 marque la dixième année des 

Cahiers du CERVIA. C’est déjà un age respectable pour 

une lettre inter-clubs diffusée par des bénévoles. 

 En 1995, il y avait déjà un bon bout de temps 

que l’on discutait de la création d’un bulletin de liaison 

du vol d’intérieur. On parlait beaucoup, mais on agissait 

peu et le journal restait dans le domaine déjà fort peuplé 

des Yakas et des Sikons. 

  Edmond ROCH eut le grand mérite de sauter le 

pas et de ne pas attendre la certitude du succès pour 

sortir un premier numéro. 

 Edmond a donc déblayé le terrain, ne serait-ce 

que sur le plan de la conception et de la réalisation 

pratique du journal sur une simple machine à écrire à 

traitement de texte. En regardant le premier numéro, on 

peut mesurer combien le travail nous est plus facile 

maintenant : ordinateur, photo  et photocopie numérique, 

transmission des articles et photos par mail, nous 

permettent un travail plus facile et une présentation  

améliorée (du moins nous l’espérons !). Cependant, nous 

renouvelons l’appel traditionnel  aux modélistes. Le 

CERVIA est un instrument d’échange et non d’influence 

et ne peut vivre et prospérer que de la participation la 

plus large possible de ses abonnés. Qu’on se le dise ! 

Champion d’Europe F1D 2005 

 

 

 

ABONNEMENT 2006 
 Afin  de  marquer notre optimisme pour la prochaine 

décennie, l’augmentation envisagée est repoussée d’une année 

(ou plus ?). Nous espérons, grâce à quelques nouveaux 

abonnés et une gestion plus rigoureuse (on peut rêver !), 

atteindre un équilibre dont nous ne sommes pas très éloignés. 

La date de parution sera peut-être à l’avenir un peu plus 

élastique, d’où une légère modification de la date du bandeau, 

mais rien n’est changé pour l’abonnement qui court  toujours 

du numéro de Printemps à celui de …l’Hiver !   

  

dans ce numéro 4  plans : 
 

  --     Indoor ‘’retro’’ classe IIA 

                                 de Joe Hindes 

  --     A6          indoor d’initiation 

                                  de Jerry COMBS 

  --     Roland D . VIb              Cacahuète 

                                 de Jacques CARTIGNY 

  --     Zlin Z-XII                       Cacahuète 

                                  de Roger AIME 
 

 


