Vie du club n° 6
Avril 2018
Heures de vol
Mois d'avril :
UO : 53 h 20
AP : 13 h 12
ZP : 21 h 16
Pour un total de 87 h 48 à comparer aux 131 h 09 h d' avril 2017.
Cumul des heures 2018 :
230 h 52 à comparer aux 287 h 49 de 2017 soit une activité en régression de 20 % due en
partie à la mauvaise météo du début d'année.
Pour rappel 1027 h en 2017.
Cette érosion correspond à une baisse d'environ 10 minutes par pilote et par mois, cela parait
peu mais c'est beaucoup pour l'équilibre de l'association.
Nous pouvons rattraper le retard rapidement.

Mécanique
Comme vous le savez, le PS 28 a été victime d'un atterrissage dur. Le train avant et l'hélice
ont subi des dégâts importants. Deux mois minimum seront nécessaires à sa remise à neuf.
Dominique a trouvé un DR 400 160 ch (cela n'a pas été chose facile à cette période) en
remplacement du BUO qui est en révision des 2000 h pour trois semaines environ.
Le ZP est opérationnel après le changement de son carburateur fin avril.

Ça s'est passé en avril
Mise en fabrication des vêtements logotés "Aéroclub".
Samedi 28 : cours animé par Jean DE PENA (Intégration sur différents types d'aérodromes +
phraséologie associée)
Dimanche 29 : nettoyage, rangement, aménagement du hangar et du bungalow, dans une belle
ambiance !

Soirées vol de nuit
Le 6 avril (1er vendredi de chaque mois) nous avons fait une petite nav classique mais toujours
aussi magique : "Bourg, La Tour du Pin, verticale Saint Exupéry, verticale Bron, Est de
Villefranche, retour Bourg " ...Magnifique !
Prochain VDN vendredi 4 mai, nous adapterons la soirée en fonction des avions disponibles.
Les renseignements et inscriptions se font auprès de Guillaume :
guillaume.marvie@yahoo.com ou SMS 06 85 90 40 69.

Ecole
Création d'une ZRT au sud de Grenoble jusqu'au 4 mai (SUP AIP 072/18).

Les deux prochains cours théoriques seront dirigés par Guillaume le 12 mai et Hervé le 26
mai (ouverts à tous et obligatoires pour les élèves).

A vos agendas
10 et 11 mai : Bourg en Bresse sera la ville départ de "Rêves de Gosse". Attention NOTAM
(voir fichiers joints)
17 et 18 mai (à confirmer) : Journée nationales "Portes ouvertes de la FFA". Permanence +
visites des aéroclubs.
3 juin 2018 : rallye découverte de l'aéroclub. Ambiance conviviale garantie.
10 juin : vols découverte Kiwanis.
En projet : 15 et 16 septembre "anniversaire des 40 ans de l’aérodrome".

Pour les Geek
Les nouvelles cartes 2018 sont téléchargeables pour les applis.

Infos sur le rallye découverte du club le 3 juin
Le PS 28 étant indisponible nous recherchons un avion de remplacement, j'adapterai au mieux
le planning en fonction de la flotte.

Infos générales
Rappel : tout pilote n'ayant pas volé sur le PS 28 depuis plus de deux mois doit être relâché
par un instructeur. Cette règle s'applique uniquement pour le PS 28.
Tout pilote doit se faire relâcher par un instructeur :
- s'il n'a volé sur aucun avion depuis plus de deux mois.
- s'il vole régulièrement sur DR 400 mais n'a pas volé sur PS 28 depuis plus de deux
mois.
En revanche un pilote qui a volé sur PS 28 dans les deux derniers mois n'est pas obligé de se
faire relâcher pour voler sur DR400.
Il n'y a pas que l'été qui approche, les moustiques aussi arrivent ... et malheureusement ils
salissent nos avions.
Si nous voulons garder un esprit club, il faut que chacun nettoie les bords d'attaques et la
verrière, après son vol, cela ne prend que quelques minutes.
Cette remarque n'engage que moi mais ayons un peu de civisme sinon il est difficile de faire
tourner la boutique et de créer une ambiance si ce sont toujours les mêmes qui nettoient.
Nous sommes tous concernés, élèves, jeunes pilotes, anciens pilotes.
Les cartes papiers 2018 sont disponibles.

Infos aérodrome
Bonne nouvelle ! Le restaurant doit ouvrir début mai avec un nouveau restaurateur.
Une entreprise de la plateforme a un projet d'agrandissement au sud des bâtiments existants.
A ce jour le projet n'est qu'au stade de l'étude de faisabilité.

Le mois prochain
Mise en vente des tee-shirts, casquettes et autres produits dérivés. Ils doivent arriver cette
semaine. Catherine nous fera parvenir les tarifs.
Ils seront exposés dans la vitrine de notre bungalow, Gérard se charge de la mise en place.

