UN RECORD : 43 ANS DE PRESIDENCE de JOSEPH PERRIN au sein du Colombe Model Club
Le mercredi 16 mars 2022, Madame Martine Jacquin, maire de Colombe, Madame Aude Dauphant, adjointe à la vie associative,
Philippe Satre, le nouveau président du CMC ainsi qu'Yves Lecoq, secrétaire adjoint du CMC, sont venus remercier Joseph Perrin
pour l’ensemble de son activité de présidence du CMC au sein de la commune dont l’image rayonne au-delà du Pays Voironnais
et de la plaine de la Bièvre.
Fondateur du CMC avec 2 autres modélistes en 1977, après 43 ans de présidence du club d’aéromodélisme de Colombe, Joseph
Perrin a souhaité prendre « sa retraite de la présidence » et passer la main tout en restant actif au sein du club, notamment en
tant que trésorier adjoint.
Sa carrière professionnelle l’amenant à s’installer avec son épouse à Colombe, une rencontre improbable en 1987 de Joseph
Perrin avec Jean-Claude Bonin fut le déclencheur de la naissance du CMC. En effet, Jean Claude Bonin qui venait faire
l’installation d’une antenne de télévision au domicile de Joseph Perrin, découvrait avec étonnement au fond de sa cave, bons
nombres de modèles réduits d’avions et de planeurs entreposés. La vue de tous ces modèles réduits a bien entendu alimentée la
conversation jusqu’à émettre l’idée de fonder un club d’aéromodélisme.
Après les premiers vols des modèles réduits sur des emplacements diffus dans la plaine de Colombe, une petite parcelle de
champ prêté par Marius Bonnardon fit leur bonheur durant plusieurs années malgré le caractère exigu de la piste proche des
cultures. Lors du remembrement de la plaine de Colombe vers 1997, une parcelle de terrain considéré comme un espace
communal dédié à une activité sportive fut proposée par Monsieur le Maire Robert Douillet et pour lequel Joseph Perrin s’était
empressé de donner son accord.
Le nouveau terrain d’aéromodélisme était né et les adhérents du club ne manquèrent pas d’ardeur pour préparer et rouler la
piste avec un petit rouleau de jardin. Cette pratique faisait bien rire le conducteur d’un engin de rouleau routier de chantier qui
intervenait pour tasser les chemins de pierre dans la plaine. Celui-ci proposa ses services pour donner un petit coup de main
avec son engin de chantier qui, bien entendu, faisait la joie des participants.
Tout jeune, Joseph Perrin était tombé dans la marmite de colle. Il assemblait des morceaux de balsa et construisait des planeurs
au collège de la Côte St André et à Pisieu où il pratiquait des concours de vol libre.
Puis, entré dans la vie active en tant qu’instituteur dans les écoles de Charvieu, Renage et Colombe, Joseph Perrin communiquait
sa passion du modélisme à ses élèves en créant des activités de construction de planeurs. Certains élèves participaient avec
succès à des concours qui les amenaient à des finales nationales, donc Luc et Olivier, actuellement adhérents au CMC.
Sous l’impulsion de Joseph Perrin, le CMC ouvre son école d’apprentissage au pilotage pour les jeunes ainsi qu’en 2001 l’écolage
adulte. Le club participe régulièrement à diverses manifestations internes ou externes de types concours, démonstrations,
séances de brevets de modélisme, voyages pour assister à des meetings aériens et de modélisme, ainsi que pour la fête annuelle
du club rassemblant les adhérents, leurs familles et amis pour de mémorables journées de bonheur.
Fort de ses 35 adhérents réguliers de tous âges qui pratiquent des activités planeurs, avions, hélicoptères, drones et vol en salle
l’hiver dans le gymnase de Colombe « INDOOR », le CMC domicilié à la Mairie de Colombe est affilié à la Fédération Française
d’Aéromodélisme depuis 1996. Joseph Perrin a particulièrement œuvré avec la FFAM afin que le terrain de vol de Colombe qui
est situé dans l’environnement réglementaire de l’aéroport de St Geoirs, soit validé officiellement par la Direction Générale de
l’Aviation Civile et soit inscrit sur les cartes de l’espace aérien national.
Cette disponibilité, assiduité et de bénévolat au sein d’une société locale du « Colombe Model Club », avait déjà été saluée en
2008 par la remise à Joseph Perrin de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports.
Un grand merci à « JO » pour toutes ces années passées à la présidence du club tout en associant également son épouse à cette
œuvre et rendez-vous au terrain pour de nombreux et beaux vols à venir.
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