
Amérique du sud 2019

_________________________________

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE 

MONSIEUR EMMANUEL MACRON 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE



En 1919, le monde vient tout juste de sortir de l’horreur de la
Première Guerre mondiale. L’aviation, dont le rôle fut jusque -là
essentiellement militaire, doit se trouver une nouvelle utilité. C’est
là qu’intervint un homme visionnaire, du nom de Pierre-Georges
Latécoère.

Il eut en 1918 l’idée d’une ligne aérienne de fret et de courrier
reliant la France au Sénégal, en passant par l'Espagne et le
Maroc. Ce sont les débuts de l’aviation postale, et les prémices de
l’aviation de ligne.

UN PEU D’HISTOIRE...

Au sein de la Compagnie Générale Aéropostale, des
pilotes et des navigateurs célèbres tels Jean Mermoz, Jean
Dabry ou Antoine de Saint-Exupéry, risqueront leur vie
afin que le courrier soit transporté par tous les temps et à
toute heure, quel que soit l’endroit survolé.

De nos jours, une poignée de passionnés se proposent
d’entretenir la mémoire des pionniers de la Ligne, en
remontant ces parcours de presque un siècle...



Depuis 2007, l’aéroclub Pierre-Georges Latécoère organise le « Raid Latécoère ».
Cet évènement accueille chaque année une quarantaine d’équipages, en Afrique et
en Amérique du Sud.

Il s’agit d’un rassemblement au cours duquel des avions légers et leurs équipages
sillonnent les pays au-dessus desquels l’Aéropostale transportait le courrier, au
siècle dernier. Ces personnes, pilotes ou non, experts, élèves ou passionnés,
contribuent ainsi à garder intacte la mémoire des pionniers de la Ligne.

Aux escales, les équipages participent à différents projets soutenus par le Raid
Latécoère. Des actions culturelles (expositions, musées) pour l’entretien de la
mémoire aéronautique mais aussi solidaires (écoles, associations locales, baptêmes
de l’air). Le Raid Latécoère supporte ainsi le projet d’inscription des Lignes
Aériennes Latécoère et Aéropostale au patrimoine mondial de l’Humanité
(UNESCO).

Souhaitant moi-même participer à l’aventure, j’ai besoin de votre soutien afin que
nous continuions à sauvegarder ce patrimoine: devenons partenaires et vivons
ensemble ce moment exceptionnel !

Paul MONTERO
Pilote du Raid Latécoère

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE



LE TRONÇON « CORDILLÈRE »
DU 23 FÉVRIER AU 04 MARS

Ushuaïa

Punta Arena

Rio Gallegos

El Calafate

Perito Moreno

San Carlos de 

Bariloche

Puerto Montt 

(Chili)

Neuquén

Santa Rosa

Buenos Aires



• Un parcours de 10 jours à travers

l’Argentine, d’Ushuaïa à Buenos Aires

• 8 étapes à travers la Terre de Feu, la

Cordillère des Andes et la Patagonie.

• Plus de 3000 kilomètres parcourus.

• A chaque étape, des actions culturelles

(expositions, musées) pour l’entretien de

la mémoire aéronautique mais aussi

solidaires (écoles, associations locales...).

• Une opération porteuse de valeurs

humaines : ouverture d’esprit, partage,

audace.

LE RAID EN UN COUP 

D’AILES…

Un regard sur le tronçon « Cordillère », qui se 

déroulera du 23 février au 04 mars 2019:



La grande muraille verte: 

C’est l’initiative phare du continent africain pour lutter

contre les effets du changement climatique et de la

désertification: 8 millions d'hectares de forêt.

Baptêmes: 

Des baptêmes de l’air sont destinés aux enfants

des écoles et des associations locales. Une

véritable part de rêve, pour eux.

LES ACTIONS DU RAID

Education

L’opération Envolez-moi, mène des projets de

construction d’infrastructures et de dons de matériel

scolaire, pour améliorer l’accès à l’enseignement.

Entretien de la Ligne

Sorties et échanges culturels lors des étapes

emblématiques de la Ligne



VOTRE PILOTE

Je m'appelle Paul Montero, j'ai 24 ans, et suis ingénieur aéronautique.

Depuis mes 12 ans, je me suis donné pour objectif de gagner ma vie en

tant que pilote. J'aime les sciences, le sport, l’histoire et bien sûr faire la

fête avec les amis! Mais ce qui me fait vivre, chaque jour, c'est l'aviation.

Je pourrais passer des jours à regarder des avions passer dans le ciel. Ce

faisant, j'ai commencé le vol à voile (pratique du planeur) à l'âge de 16

ans et ai obtenu ma licence de pilote privé à 18 ans, au Canada. Je vole

actuellement à l’aéroclub Pierre Trébod, près de Versailles.

Et aujourd'hui, 150 heures d'avion et une centaine d'heures de planeur plus tard, mon constat reste le même: voler

procure cette sensation de liberté et de bien-être que beaucoup recherchent, ce frisson qui redonne toute acuité à vos

sens. L’aviation est un monde d’ouverture d’esprit, empreint de franchise et de convivialité; c’est une grande aventure

humaine et une formidable façon de mener sa vie.

Rien ne me ferait plus plaisir que de partager ces valeurs à l’occasion de l’édition 2019 du Raid Latécoère. Mais

cela ne se fera pas tout seul et c’est pour concrétiser ce formidable projet que j’ai besoin de vos soutiens !



POURQUOI J’AI BESOIN DE VOUS

Faire voler un avion et son équipage à travers la Patagonie nécessite un certain nombre de

moyens…financiers notamment.

Les frais principaux sont ceux liés à l’aviation: location, heures de vol (qui dépendent de la

consommation en essence et de la maintenance de l’avion), documentation de vol et taxes

d’atterrissage. Viennent ensuite les frais logistiques: les logements, repas, transports...

Enfin, les actions de mécénat, sous forme de soutien aux projets culturels et solidaires du Raid,

nécessitent également des dons:

31%

38%

8%

18%
5%

Total 6000 €

Logistique

Heures de vol

Mécénat

Billets aller/retour

Frais annexes



Pour vous : 

 Participez à une action humaine, porteuse de sens et 

véhiculant une image d’ouverture pour vous, votre 

entreprise, votre ville.

 Le Raid fait l’objet d’une couverture médiatique, en 

France et dans les pays survolés: autant d’occasions de 

remercier et de parler de mes soutiens dans la presse 

locale, la radio, la TV, etc

 Votre soutien fera s’ouvrir une carrière aéronautique à 

un jeune de votre entreprise, ville ou région. Il permettra 

également de participer à l’entretien d’un patrimoine 

national

Pour moi : 

Votre soutien financier m’aidera à : 

Couvrir mes frais de vol

Couvrir mes frais logistiques

Donner une visibilité au Raid au sein 

d’entreprises, de villes, collectivités, etc

PLUS ENCORE: POURQUOI ME SOUTENIR ?



MÉCÉNAT

Définition : Soutien financier ou matériel désintéressé et sans 

contrepartie directe de la part du bénéficiaire, en faveur de 

l’association PG Latécoère, dans le cadre de ses missions 

en partenariat avec l’UNESCO, à l’occasion du Raid. C’est 

un don.

Avantages : Réduction d’impôts en faveur :

• des particuliers (réduction égale à 66% du don dans la

limite de 20% du revenu imposable),

• des entreprises (réduction égale à 60 % de leur montant,

pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

Possibilité, mais sans obligation, d’associer la

dénomination de l’entreprise versante aux opérations

réalisées par l’association.

Inconvénient éventuel (pour une entreprise) : Aucune 

contrepartie quantifiable et proportionnée

Exemple d’affichage pour le mécénat : 

SPONSORING/PARRAINAGE

Définition : Soutien financier ou matériel apporté à une 

manifestation, à une personne, à un produit ou à une 

organisation en contrepartie directe et proportionnelle 

d’une démarche de valorisation de son image.

Avantages : Meilleure visibilité pour le partenaire. Sous 

certaines conditions, le sponsoring est une dépense 

déductible du résultat imposable de l’entreprise. 

Inconvénient : Aucune réduction d’impôt, mais une 

charge déductible sous réserve que la dépense de 

parrainage soit :

• exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation en 

application de l’article 39-1, 7° du CGI, 

• effective et appuyée de justificatifs, 

• comprise dans les charges de l’exercice au cours 

duquel elle est engagée. 

Exemple d’affichage pour le sponsoring: 

MÉCÉNAT OU SPONSORING ?

Il n’y a pas de « petit 

soutien » : il n’y a 

que des soutiens 

utiles ! 



PAR EXEMPLE…

Mécénat ou sponsoring, le contrat est effectué avec la Fondation Lignes Aériennes

Latécoère et Aéropostale, partenaire de l’Etat Français et de l’UNESCO, pour le

compte du pilote du Raid. La fondation éditera le document adhoc (reçu fiscal ou

facture) afin que vous puissiez bénéficier d’une déduction fiscale.

Vous pouvez faire un don en suivant ce lien.

https://dons.fondationdefrance.org/FONDATION_LATECOERE/~mon-don/


L’AVION: UNE FORMIDABLE PLATEFORME DE 

COMMUNICATION

Sur l’avion de votre pilote, vous disposerez de zones spécifiques

Emplacement 

du numéro du 

RAID

Emplacement 

du numéro du 

RAID

ZONES utilisables par le pilote

ZONES réservées à l’organisateur et 

aux partenaires du Raid



LE PETIT MOT DE LA FIN

L’édition 2019 du Raid marquera les 90 ans de la 

ligne « Aeroposta Argentina ».

Il s’agit d’une occasion formidable de faire 

découvrir à tous l’histoire de l’Aéropostale, un peu 

méconnue, mais qui, même après presque un 

siècle d’existence, ne laisse personne indifférent.

---------------------------------

"J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des 

spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste 

qu'une seule chose à faire : la réaliser ! " 

Pierre-Georges Latécoère



Le jeune pilote :Paul MONTERO 

T: 06 59 46 74 08 – montero_p@live.fr

Soutien finances : Carole CAUDRON

information@raid-latecoere.org

Soutien communication : Hervé BERARDI

aeroclubpgl@raid-latecoere.org

Soutien administratif: Catherine ROZ

administratif@raid-latecoere.org

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS !
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