COMMISSION JEUNES-EDUCATION
Mars 2022, renouvellement de la commission
Roland Pré, membre de la commission depuis 1997 reste à bord mais passe la barre. Merci à lui pour
ces années consacrées aux jeunes !
•
•
•
•

Président : Alexis COLLINET
Secrétaire : Corinne GIANNO DOLLFUS
Trésorière : Annie CARTERON
et Anthony, Catherine, Céline, Chiu-Yüeh, Christophe, Dominique, Enguerran, Jean-François,
Joris, Louisa, Marie-Françoise, Paul, Roland, Vincent…

De nouveaux "recrutements" sont en cours parmi des jeunes reconnus dans le domaine de
l'aéronautique (ex: Elodie Brunot très motivée pour participer au jury du concours de dessin entre
autres).

Retour du concours des Jeunes artistes
Organisé par la FAI, il se compose d’une sélection nationale, puis internationale.
Les jeunes concourent dans une des trois catégories correspondant à leur âge.
Les gagnants français sont qualifiés pour participer à la sélection internationale, avec la même œuvre.
Réunion d’un jury début mars 2023 pour sélectionner les neuf lauréats français.
Thème de l’année 2023 : LES SPORTS AÉRIENS ET L’ENVIRONNEMENT
Nécessités avant l’échéance :
•
•

Trouver des juges en cohérence avec les domaines de l’art et de l’aéronautique.
Trouver des récompenses. Livres, bons pour des baptêmes, visite de bases ou de musées,
affichage des dessins au MAE.

Le Brevet d'Initiation Aéronautique
Un "bijou" de l'Education Nationale pour nos jeunes.
Actions de la commission :
•
•
•
•

Agir pour que chaque jeune puisse voler.
Etudier l’exemple de Montpellier qui a proposé le BIA comme option au bac.
Poursuivre les actions des membres sur le terrain et faire remonter les informations
pertinentes (ex: conférence prévue sous peu dans une classe aéro de Ploërmel).
Organiser un séminaire des acteurs du BIA ?

Les conférences aéronautiques
Sur une idée de Jean-François Georges
Aller à la rencontre des étudiants (pas forcément aéro) avec des conférences vivantes, accessibles et
dans l‘air du temps.
Les membres de l'AéCF se sentant une âme de conférencier sont les bienvenus pour participer.

Jonathan Club
Des liens toujours forts avec l’AéCF.
Appel au bénévolat pour la gestion administrative de l’association et pour les activités.
Accompagnement des projets de l’association et soutien des partenariats.
Un grand remerciement à Annie pour le travail réalisé dans cette belle association.

Cap sur l'avenir
La journée du 14 mai a été un florilège d’idées et d’échanges enrichissants… merci à Anthony et son
équipe, dont Joris vient de reprendre la tête.
Travaux en lien direct avec la commission :
•
•

Contenu environnement au sein du BIA,
Intégration d’associations partenaires à des événements BIA.

Cap sur l'avenir travaille également à la diffusion d'une "fresque aéro", d'une plateforme en ligne de
contenu aéronautique, ainsi que d'affiches. Le travail de mapping des associations aéronautiques est
une mine d'or pour les actions futures.
Alexis Collinet
Président de la commission Jeunes-Education

