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Rencontres
Africa Cœur Safaris, avait fait le déplacement
au Salon du Tourisme de Paris, le 17/03.
Myriam et Pierre Cabon de la Dream Team Wheeledworld, y
avaient fait également escale.
Ce temps d’échanges nous a permis de « faire connaissance
en vrai », et d’envisager les étapes suivantes pour organiser de futurs « safaris ballons » au dessus de
l’OKAVANGO.
A la reprise de la saison des vols et safaris, Cécile va
pouvoir présenter le projet à Okavango ballooning, aux
loueurs de véhicules adaptés PMR et aux associations
locales. ..

Adhésions
A la date de l’édition de ce Carnet de Bord, nous sommes 33 membres à jour de notre cotisation 2022.
Patricia BERTIN, Fabien BONSERGENT, Anne BOURGET HUAR, Jérôme BOURGOIN, Pierre CABON, Myriam
CABON, Frédéric CHEREAU, Paola CHEREAU, Jacky COLIN, Olivier CUENOT, Luc DE MAGNEVAL, Romain DUNY, Bernard DUNY, Marie Noelle DUNY, Franck DUPUIS, Jean-Pierre GIRARD, Thierry GOIX, Baptiste GOUJON PELLETIER, Pascal HUAR, Arnaud HUAR, Alexandre HUAR, Philippe LUSLEY, Frédéric MAITEY, Nathan
MALO, Marie-Christine MARCHI, Cécile MARGUERON, Samuel MARIE, Edgard MORENO, Agnès MOUCHET,
Alain PELOSSE, Vincent REMY, José RUIZ-CARILLO, Gérard VIGET.
Cet engagement à hauteur de 10€/adhésion, est assez symbolique au niveau de l’équilibre budgétaire de
notre futur compte de résultat, mais est important pour le financement des supports de communication,
la prestations assurance RC dirigeants… Un nombre d’adhérents conséquent offre aussi une crédibilité
auprès des institutions/mécènes pour les appels à projets.

L’adhésion et le règlement de la cotisation se font en ligne via le site sécurisé HelloAsso :
Le site vous invite à participer aux frais de gestion de ce service (2,50 !), vous pouvez ramener
de curseur à 0,00 € si vous ne souhaitez pas participer au financement de cette plate forme.
<<<< lien de connexion pour prendre valider son adhésion
Chaque membre, peut faire prendre part au conseil d’administration.
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Compte rendu
Commission technique
Le mercredi 23 mars, nous étions 10 à nous creuser les méninges pour aborder un cahier des charges,
axé sur l’accessibilité et la sécurité : point de départ pour la modélisation 3D qui permettra de réaliser
une maquette/prototype.
Même si notre activité est un sport d’équipe, nous avons jugé nécessaire qu’un pilote en fauteuil
puisse s’installer avec un maximum d‘autonomie à bord en quelques minutes, qu’il puisse quitter le
cockpit seul et s’y repositionner de façon autonome pendant toutes les phases de gonflage.

L’ensemble fauteuil/équipage doit être solidaire au cockpit.
2 approches étudiées parallèlement concernant l’encrage des fauteuils :
A) Place pilote : Encrage du fauteuil TraceS mis à disposition par la
société Mouvly, via un système d’arrimage électrique constitué
de 2 platines (l’une fixée au fauteuil et l’autre sur le châssis du
cockpit),
B) Place passager : Encrage via des sangles.
Afin que l’équipage soit installé confortablement et en sécurité, il a été
acté que :
 les fauteuils prennent appui (s’encastrent) dans un dossier fixé au
cockpit.
 L’équipage doit être retenu par des ceintures de sécurité fixées au
cockpit.
 Des mousses/calages/coussins à mémoire de forme, spécifiques sont
à prévoir à bord et à apporter par les équipages « handi » en fonction
de leurs besoins.

PROCHAINES ETAPES :
 Echanges concrets avec du matériel sur le salon Véhicule Aventure de Nantes.
 Modélisation 3D pour que chacun visualise et apporte son expertise en fonction des contraintes et besoins.
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Visibilité du Projet
Evénement
La première présentation au public du projet se fera sur le SALON VEHICULE AVENTURE
les 15-16-17 avril - temps fort le samedi 16 à 11h15.

Dans le Carnet de Bord précédent n°3) nous vous avions présenter la genèse de cette superbe opportunité offerte par
l’organisateur et membre de notre association Jacky COLIN.
Cette présence active va nous permettre pendant quelques
jours :
 d’échanger « en présentiel » sur les aspects techniques
avec l’équipe présente autour de matériels (bruleur, enveloppe, fauteuils etc…),
 de rencontrer des particuliers, artisans, industriels aménageurs de véhicules,
 d’échanger avec des passionnés de voyages participants
au Salon ou simple visiteurs qui prendront peut-être
place à bord du projet,
 de séduire des entreprises/institutions potentiels mécènes/sponsors.
 de nouer des contacts avec des associations partenaires
du Projet qui font le déplacement (COMME LES AUTRES,
GRHANDIOSE…).

Enfin nous allons pouvoir nous rencontrer !!!
11 membres de AUDACE HANDI EVASION seront présents ponctuellement ou sur les 3 jours pour présenter le
projet : Samuel MARIE, Clément COSTARELLA, Thierry GOIX, Philippe LUSLEY et Pascal HUAR, Emmanuelle THAMISSIER et Luc DEMAGNEVAL (déplacement de Lyon !), Fabien BONSERGENT, Patricia BERTIN, Frédéric et Paola
CHEREAU, et l’organisateur Jacky COLIN !.
Si votre agenda le permet, n’hésitez pas à nous rejoindre.!
Si vous souhaitez rester plusieurs jours sur place, contactez Philippe ou Pascal.

4 X 4 cabine de
Philippe drapé aux
couleurs du projet.
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Visibilité du Projet

suite 1

Nous avons prévu une implantation permettant de vivre ses 3 jours dans des conditions de confort acceptables et des supports pour informer les publics/valoriser les partenaires présents via :
 du matériel aéronautique (nacelle light, bruleur, enveloppe, bouteilles de gaz…)
 des supports type ROLLUP’S, drapeau.
 une présentation dynamique via une vidéo-projection
 des flyer’s.

4 Rollup’s pour présenter le projet
Avec valorisation des partenaires

1000 Flyers format A6 (1/2 A4 plié en 2)

Les supports de communications (Rollup’s, drapeau, flyers) et le cocktail de lancement engagent la totalité de
notre trésorerie (+/- 500 €), mais nous considérons que c’est un investissement nécessaire pour l’année 2022.
Les supports seront réutilisés sur les autres événements où nous sommes invités.
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Visibilité du Projet

suite 2

Télévision
Samuel MARIE ambassadeurs SIDE FLY
Reçu lors de l’émission sur C8, « le meilleur Chroniqueur » programmée le 25/03 à 18h10, Samuel à fait la
promotion du projet SIDE FLY. Un exercice difficile au vu
des contraintes du format de l’émission.
Revoir l’extrait :
https://www.instagram.com/tv/CbidZtMIkc1/

Réseaux Sociaux

Début février, nous alimentons une page Facebook, une page LinkedIn ainsi qu’un compte Instagram. Un
moyen de garder un lien avec ceux d’entres vous qui utilisent les réseaux sociaux et de se faire connaître.
Ce n’est pas très aisé de créer du contenu, dans la mesure ou nous avons pas d’éléments concrets à présenter, mais il est nécessaire de communiquer via les plateforme 2.0 pour donner de la crédibilité au projet et avoir une chance d’attirer des mécènes/sponsors.
Chacun à son niveau peut apporter de l’eau à ce moulin, en proposant des sujets en lien
avec le projet, mais aussi en relayant les « Posts » à son réseau ou en « likant » les messages.
Un petit clic , avec votre pouce ou votre index est le bienvenu lorsque vous voyez un message passer.!

Site Internet : audace-handi-evasion.org
Jean-Pierre GIRARD, photographe « montgolfière », nous a donné accès à sa banque image, certaines de
ces photos dont reproduites sur les supports de communication et utilisées par Luc DE MAGNEVAL pour
enrichir notre site internet, une page événement vient d’étoffer notre site depuis peu.

Vous pouvez utiliser le lien pour faire la promotion du projet autour de vous !.
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Partenariat
Thierry GOIX, via les réseaux sociaux a pris contact avec nous mi-février. Outre son expertise qu’il nous
apporte et sa sensibilité aéronautique , Thierry est un membre actif de l’association GRHANDIOSE.
Ni une, ni deux !
Un partenariat implicite de communication mutuelle s’est
mis en place entre nos deux associations :
des membres de l’association GRHANDIODE nous rejoindront sur salon Véhicule Aventure et nous pourrons envisager d’autres événements avec cette communauté dynamique !

https://www.grhandiose.com
Trait d'union entre l'impossible et l'extraordinaire, Grhandiose met le contact.

Miroir et focus de l'action et de l'expertise des personnes
en situation de handicap.
Sa communauté partage et valorise concrètement
l’entraide, la pair-émulation, l'auto-détermination
et l'empowerment par la pratique,
la promotion et le développement
des solutions d'adaptation aux défis du réel.
Grhandiose est le partenaire
de la construction du vivre ensemble .

Thierry a passé la moitié de sa vie en tant que
valide et l’autre dans un fauteuil roulant.
Son parcours professionnel et militant proche de
la nature et son lien avec les spectacles vivants
furent brutalement impactés
par le handicap en 1991.
Éclectique, inventif et résilient,
il a développé ses stratégies d’adaptation.
Aujourd’hui certifié en tant qu'intervenant pair il
s'oriente à présent vers la mise à disposition de
son expertise au service des personnes
en situation de handicap ainsi qu'à
leur entourage proche, institutionnel
ou associatif dans la diversité des champs du
handicap et de l’empowerment.
Découvrir Thierry en images:
https://www.youtube.com/watch?v=sW-eWklF-4c&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=tESLWMV0a54&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=n9qrW8Opf_0
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