DÉCOLLAGE!

8 JUILLET 2014
http://sikoenvol.jimdo.com

Siko événement 2014-02

Au sommaire de cette lettre événementielle,
l’annonce officielle de l’ouverture en ligne de notre page sécurisée sur le site
de la Fondation du Patrimoine. Nos mécènes peuvent désormais d’un simple
clic, défiscaliser tout en soutenant financièrement ce projet de rénovation de
notre Sikorsky H34-SA 55.

L’heure de vérité..
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..de notre premier défi financier
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Notre photo de couverture est une don adressé à notre association par
Madame Uta Hauber, gérante de la société Méravo, fille de Monsieur Bernd
Hauber, propriétaire de la société Méravo. Nous publions cette photo ici avec
leur aimable permission. Tous droits copyrights Méravo.
Cet appareil aux couleurs de la HEER (Aviation légère de l’Armée de Terre
Allemande équivalente à l’ALAT française) a fait l’objet d’une superbe vidéo
de Monsieur Bruno Brokken, intitulée “Sikorsky S58/H34 The sounds of the
Sixties”. Nous le remercions pour ce superbe tournage dédié à son père,
Monsieur Eddy Brokken, ex-pilote de chasse et d’hélicoptère. Vous pouvez
voir ou revoir cette superbe vidéo de 8 minutes en cliquant le lien ci-après:

http://www.youtube.com/watch?v=Q0Ey5jRz8Ds

http://sikoenvol.jimdo.com
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L’heure de vérité..
Avec seulement 1 photo sur 5 pages “Décollage!” restera probablement la plus
simple de toutes nos publications. Paradoxalement, elle marquera l’une des
étapes les plus importantes de notre projet: “le décollage du financement de
notre campagne de mécénat populaire EN LIGNE”!
L’année dernière, vers juin 2013, un Siko en vol recherchait des pièces
détachées au Royaume-Uni. En effet, les Wessex, version anglaise biturbines
de nos Sikorsky H34 étaient parmi les machines les plus récentes retirées du
service. Logiquement, le Royaume Uni devenait le pays le plus probable pour
retrouver ces pièces détachées. Que de chemin accompli depuis cette simple
recherche! Un an plus tard, nous voilà à la publication en ligne de notre page
sécurisée sur le site de la Fondation du Patrimoine pour le financement de
pièces détachées révisées en provenance de sociétés aéronautiques agrées
H34/S58 par la FAA aux États-Unis.
Après la signature officielle de notre souscription à Paris Le Bourget le 26
avril dernier, cette ouverture d’une page sécurisée en ligne marque donc très
concrètement le lancement sur internet de notre campagne de mécénat
populaire. Pour marquer cet événement, nous avons choisi en “Une” cette
superbe photo du Sikorsky S58 de Méravo au décollage lors d’un meeting
aérien en Allemagne, courtoisie de Madame Uta Hauber, fille du pilote Bernd
Hauber (le Commandant de bord du S58 vu dans la vidéo)
Quoi de plus naturel qu’un Siko au décollage dans un meeting aérien pour
marquer cette étape? A elle seule, cette photo représente si bien notre objectif
passionnel: la remise en vol de notre Sikorsky H34-SA 55 pour le plus grand
bonheur de tous. Mais cet objectif, si noble soit-il, s’accompagne de
nombreuses contraintes bien matérielles, dont au premier rang, la sécurité de
nos vols. La réalisation de notre passion passe donc par des contraintes
financières et techniques exceptionnelles en regard de notre modeste
association. C’est là qu’intervient la Fondation du Patrimoine. C’est là aussi
que vous intervenez bénévolement si vous le voulez bien!
http://sikoenvol.jimdo.com
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Au delà du premier cercle de nos adhérents, nous estimons notre diffusion sur
un deuxième cercle de relayeurs à environ 2500 à 3000 personnes via ces
envois avec attachement sur vos boites mails. Nous ne pourrons jamais assez
remercier toutes les associations et bénévoles qui se relaient ainsi pour notre
projet dans cette diffusion gratuite. Grâce aux membres de l’AAMALAT,
l’AHA, l’ARDHAN, l’ANAMAN, RRAA, Espace Aéro Passion, les Aéro-clubs et
tant d’autres associations diverses et variées contactées ici ou là, nous savons
que les publications d’un Siko en vol sont aujourd’hui lues et suivies partout
en France et à l’étranger. Mais jusqu’à présent, cette diffusion était “à sens
unique” ou presque.
Aujourd’hui, avec la création de cette page sécurisée sur le site de
la Fondation du Patrimoine, nous allons enfin pouvoir apprécier et
mesurer le retour sur investissement. C’est à dire l’effet concret de
toutes ces informations diffusées à la volée sur la toile depuis un
an grâce à vous, pour expliquer notre projet, nous faire connaître
et finalement.. contacter nos futurs mécènes et récolter des fonds.
A l’échelle de la vie de notre association que nous espérons pérenne, 2014
sera en effet l’heure de vérité. Serons nous plus de 3000 Siko-aficionados et
mécènes en arrivant à l’aéroport? Pour le savoir et mesurer nos progrès, il
vous suffira désormais de vous reporter à cette page de la Fondation du
Patrimoine. A côté du calcul éventuel de votre défiscalisation, vous y verrez le
montant total récolté par la Fondation du Patrimoine pour notre projet.
Que vous soyez simple transmetteur de nos messages sur la toile
ou mécéne avisé, nous vous remercions sincèrement de votre
participation, même la plus modeste, qui servira intégralement à
la remise en vol de notre hélicoptère Sikorsky H34-SA 55.
Monsieur Jean-Pierre Montreuil
Président d’un Siko en vol

http://sikoenvol.jimdo.com

Monsieur Vincent Ribaric
Rédacteur de la Newsletter
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..de notre premier défi financier
Retrouvez maintenant la page dédiée à notre projet de rénovation sur le
site de la Fondation du Patrimoine en cliquant sur le lien suivant:

http://www.fondation-patrimoine.org/fr/pays-de-laloire-18/tous-les-projets-851/detail-helicoptere-sikorskyh34-a-sa55-a-saint-michel-en-l-herm-15549
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