Vie du club n° 7
Mai 2018
Heures de vol
Mois de mai :
UO : 13h10
AP : Atelier
ZP : 43h33
VU : 26h33
Pour un total de 84 h à comparer aux 99 h de mai 2017.
Cumul des heures 2018 :
317 h à comparer aux 396 h de 2017.
A noter les maintenances calendaires (incontournables) qui s'ajoutent à la remise en état du
PS 28.
Pour rappel 1014 h en 2017.

Mécanique
PS 28 : à l'atelier.
UO : en révision des 2000 h, retour prévu la semaine prochaine.
ZP : doit partir pour la 100 h la semaine prochaine.
VU : doit revenir de 100 h (atelier de Roanne) avant la fin de semaine pour le rallye.

Ça s'est passé en mai
L'association "Rêves de gosse" a réuni près de 200 personnes et 30 avions dont un Casa de
l'armée. Des rêves plein les yeux pour tous les jeunes, énorme activité sur la plateforme !

Soirées vol de nuit
Le 4 mai (1er vendredi de chaque mois) nous avons fait une nav avec poser à Roanne, très très
sympa.
Prochain VDN vendredi 1er juin (demain), destination prévue : Moulins.
Les renseignements et inscriptions se font auprès de Guillaume :
guillaume.marvie@yahoo.com ou SMS 06 85 90 40 69.

Ecole
Jean DE PENA va devoir nous quitter pour rejoindre les îles. Son nouveau job lui permettra
de survoler d'autres horizons à bord d'un ATR .... Bon vol Jean !!!
Les cours théoriques seront dirigés par Guillaume et Hervé : ils sont ouverts à tous et
obligatoires pour les élèves.

A vos agendas
3 juin 2018 : rallye découverte de l'aéroclub.
10 juin : vols découverte Kiwanis.

Afin de créer de la convivialité, dès le 10 juin tous les dimanches matin à partir de 9h30 dans
les hangars, un rendez-vous informel se fera autour d'un café (et pourquoi pas les croissants).
Une cafetière sera à disposition, le café sera dans le bungalow de l'aéroclub. Rien d'officiel,
tous sont les bienvenus.
Les 15 et 16 septembre : l'anniversaire des 40 ans de l’aérodrome a été acté.

Pour les Geek
Afin d'être plus réactif et mieux informé, Sébastien a enregistré un groupe "WhatsApp", il
suffit de télécharger sur votre smartphone l'appli sur Android ou Apple Store. Nous pourrons
ainsi communiquer en direct très facilement.

Infos sur le rallye découverte du club le 3 juin
11 équipages, 5 avions, 33 inscrits aux repas.
8h30 : briefing, café croissants. Repas midi et soir pour les inscrits.
19h00 : remise de prix : une carte "Passion" Ainterexpo et une casquette pour chaque membre
de l'équipage vainqueur.
Vente des polos, vestes et casquettes.
Afin de ne pas surcharger ce bulletin j'enverrai toutes les infos spécifiques "Rallye" dans un
mail séparé.
...Venez nombreux ....!

Infos générales
Les vêtements logotés "Aéroclub" sont en vente (voir fichier joint). Jean-Pierre et Catherine
se chargeront de la gestion du stock. Ils seront disponibles lors du rallye ce dimanche.
Profitons-en !
Une nouvelle signalétique avec le nouveau logo devrait-être en place très rapidement, peutêtre avant le rallye !
Le nettoyage des avions (bords d'attaques et verrières) après chaque vol est en progression,
c'est important, merci à tous.
Nous sommes tous concernés, élèves, jeunes pilotes, anciens pilotes.

Infos aérodrome
Le restaurant de l’aérodrome est ouvert.
A dimanche, venez nombreux ....!

