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24 janvier : dîner-conférence 

 
Construction d’avions amateur 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Le bureau du GTX te souhaite une excellente année, santé, bonheur, succès en tous 
domaines, ou plus simplement… sérénité. 
 
Le compte-rendu de la Sainte-Barbe est disponible en ligne et transmis ci-joint pour 
nos camarades servis par courrier. https://gtx.polytechnique.org/programme_2013/saintebarbe/ 
 
Pour le premier trimestre, nous te proposons trois dîners-conférences. 
 
Vendredi 24 janvier.  Nous démarrons l’année avec notre camarade Jean-Paul 
Vaunois, X66, membre fondateur du GTX, mais aussi pilote de transport Armée de 
l’Air, ingénieur d’intégration des moteurs de Concorde, ingénieur en chef navette 
spatiale HERMES et avion de transport militaire A400M, Architecte Avion depuis 
1983, et aussi auteur du livre « L’aérodynamique de l’avion subsonique expliquée 
aux oiseaux » … 
 
Il a même trouvé le temps, avec des amis constructeurs, de construire deux avions 
JODEL. 
 
Jean-Paul Vaunois va t’expliquer les charmes et les douleurs de la construction 
aéronautique amateur . Ses amis constructeurs et pilotes te montreront des images 
en vol de l’Espagne et de l’Afrique. Tu pourras poser des questions techniques de 
l’ULM au Véhicule Spatial, et aussi sur les avions supersoniques et de transport 
militaire… 
 
Nous testerons un nouveau point de rendez-vous : le Courtyard , Marriott, 4bis rue 
Alain Fournier, Saint-Martin du Touch 31300 Toulouse, tél 05 34 39 80 00. RDV à 20 
heures comme d’habitude. La participation sera 27 €, payables sur place. On peut 
déjà s’inscrire ! 
 
Prendre la route d’Auch N124, la sortie n°2, au ron d-point prendre à gauche pour 
passer au-dessus de la N124. Au second rond-point, la 2è sortie pour aller vers le 
Marriott. 
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La suite du trimestre 
 
Vendredi 21 février, Madame Catherine Epstein nous parlera des réseaux sociaux. 
 
Le vendredi 21 mars, le Docteur Jean-Michel Gouffrant, chirurgien dans les arènes 
de Bayonne et d’ailleurs, nous parlera des corridas, « vues de l’infirmerie ». 
 
Les personnes servies par courrier sont priées de nous contacter si elles sont 
intéressées par ces conférences de février et mars, car il n’y aura pas forcément de 
rediffusion « papier ». Le secrétaire étant absent du 10 au 25 février, il sera 
préférable d’appeler le trésorier, François Maréchal. 
 
 
 
Cotisations 2014  
 
Nous sommes au milieu du chemin puisque plus de 50 camarades ou associés ont 
déjà repris leur cotisation. 
 
Sauf erreur à signaler rapidement, ou chèque récemment envoyé et en cours de 
traitement, ceux-ci doivent recevoir le message avec l’objet commençant par : 
[membres14] GTX… 
 
Les retardataires peuvent s’acquitter de leur cotisation de 22€ lors d’un des 
prochains dîners-conférences.  
 
Pour être sûr de ne pas oublier, tu peux aussi payer en ligne, par CB ou Master Card 
(deux étapes, inscription puis paiement) 
 http://www.polytechnique.net/GTX/events/sub/GTX-2014 
 
Ou encore par courrier bien sûr, chèque à l’ordre de GTX, à transmettre à : 
François Maréchal, 50 boulevard d’Arcole, 31000 TOULOUSE. 
 

 x x x x x x x x  
 
 
A bientôt !  Le Bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les comptes-rendus, notamment Sainte-Barbe, et le programme 2014 du GTX sont 
disponibles sur http://gtx.polytechnique.org 


