Vie du club n° 3
Janvier 2018
Heures de vol
Mois de janvier :
UO : 16 h 56
AP : 15 h 54
ZP : 16 h 36
Pour un total de 49 h 26 au regard de 32 h 50 en janvier 2017, très bon début d'année !
Cumul des heures 2018 : 49 h 26.
Pour rappel 1027 h en 2017.

Mécanique
La radio du BUO a été posée.
Le ZP sera confié à l'atelier de mécanique situé sur l'aérodrome de Bourg dès le premier avril.
Un bilan sera fait à l'issue de la première année, si l'essai est concluant l'ensemble de la flotte
sera transférée à cet atelier.

Ça s'est passé en janvier
La traditionnelle galette a rassemblé
Le premier cours d'anglais dispensé dans les locaux du Crédit Agricole a remporté un vif
succès.

Prochaine soirée vol de nuit
Le vol de nuit du vendredi 2 février a été reporté au vendredi 9, inscription auprès de notre
ami François pour l'organisation générale : francois.cauvard@club-internet.fr mais aussi de
Guillaume pour le planning avion : guillaume.marvie@yahoo.com.
Il y aura le casse-croûte avec ou sans météo favorable.

A vos agendas
L'assemblée générale du club est prévue le samedi 3 mars à 17 h.
Le 7 avril 2018, la FFA organisera un rallye de précision au départ de notre terrain, nous
avons besoin de bénévoles de 9h à 18h pour le parcage, le carburant, la sécurité. Belle journée
en perspective.
27 mai 2018 : baptêmes Kiwanis.
3 juin 2018 : rallye découverte organisé par l’aéroclub. Ambiance garantie.

Pour les Geek
Site gratuit donnant accès direct aux revues aéro historiques ... très intéressant :
http://www.passionpourlaviation.fr/wp-content/uploads/2018/01/MAF-GallicaAcc%C3%A8s-direct-30-AF-sept-2017B3.pdf

Infos générales
Le nouveau logo du club sera dévoilé lors de l'assemblée générale. Après avoir dû faire un
choix difficile parmi de nombreux modèles, c'est le croquis de notre jeune et talentueuse
pilote Célestine aidée par sa sœur Florentine qui a remporté l'adhésion de tous, lors de notre
dernière réunion de bureau. Il sera décliné sous différentes versions afin d'être facilement
inséré en broderie sur des casquettes, tee-shirts, chemises, ou vestes.
Les membres du bureau tiennent à rappeler que Marc Lescuyer était l'auteur du logo
symbolisant le club depuis de très nombreuses années. Nous remercions chaleureusement
Marc, notre mécanicien dessinateur.
Un projet d'animation voltige sur le terrain de Bourg avec le cap 10 du CRA01 est envisagé.

Le mois prochain
Premières infos sur le parcours du rallye du club qui aura lieu le 3 juin.
Concernant le lien avec le site du G-CO le chantier de remise à jour n'est pas encore terminé,
nous pouvons néanmoins le visiter à l'adresse suivante : www.aerodrome-bourg-enbresse.net/.

