Vie du club n° 1
Novembre 2017
Heures de vol
Mois de novembre : 45 h
Cumul des heures de janvier à fin novembre 2017 : 971 h
Objectif 1000 h en fin d'année.
Pour info 946 h en 2016.

Mécanique
Les deux DR400 seront dotés avant le mois de mars de nouvelles radios.

Ça c'est passé au mois de décembre
Lundi 11 décembre au théâtre de Bourg, remise de médailles de l'OMS à deux de nos
instructeurs Aimé et Guillaume.

Vol de nuit
Prochaine soirée le vendredi 5 janvier, venez découvrir une autre façon de voler. Convivialité
assurée.

A vos agendas
L'assemblée générale du club est prévue le samedi 3 Mars.
Le 7 avril 2018, la FFA souhaite donner un nouvel élan aux sports aériens, C'est dans ce cadre
que le CRA01 organisera un rallye de précision au départ de notre terrain, les bénévoles
seront les bienvenus pour le parcage, le carburant, la sécurité. Belle journée en perspective.
27 mai 2018 : baptêmes Kiwanis.
3 juin 2018 : après le succès de la première édition (9 équipages soit plus de 20 pilotes) du
mois de juillet, l'aéroclub remet le couvert en organisant le deuxième rallye découverte.
Ambiance garantie.

Pour les Geek
Un site utile et gratuit pour connaitre le prix des taxes d'atterrissages en France :
aerotaxe.890m.com

Infos générales
Aimé envisage de cesser ses activités à la fin de l'année afin de prendre un peu de repos. Un
très grand merci pour toutes ses années passées au club.
N'oubliez pas le nettoyage des avions. 5 minutes après chaque vol permettent de maintenir
verrières et bords d'attaque parfaitement propres.
La nouvelle année approche, n'oublions pas de renouveler notre cotisation.

Le mois prochain
La liste des brevetés en 2017 (BB et PPL)
Un mot sur la procédure de renouvellement de licence en ligne
Les nouveaux inscrits
Le lien avec le site du G-CO (en cours de rafraîchissement)
Joyeuses fêtes à tous.

