Vie du club n° 11
Septembre 2018
Heures de vol
Mois de septembre 2018
UO : 50 h 50
AP : atelier
ZP : 24 h 33
VU : 22 h 15
Pour un total de 97 h 38 à comparer aux 63 h de septembre 2017.
A noter un nombre d'heures bien supérieur par rapport au même mois de l'an dernier (+34
heures)
Cumul des heures au 30 septembre 2018 :
751 h à comparer aux 843 h de 2017.
Pour rappel 1014 h en 2017.

Mécanique
PS 28 : toujours à l'atelier.
UO : RAS
ZP : RAS, 50 h avant le 17 octobre
VU : RAS

Ça s'est passé en septembre
Les 15 et 16 septembre les journées du patrimoine associées aux 40 ans de l’aérodrome ont
été l'occasion de faire découvrir la plateforme au grand public.
La météo exceptionnelle a contribué à la réussite de cette journée.
La visite de la tour a rencontré un vif succès avec une belle file d'attente.
Les deux Broussard présents ainsi que le Fairchild de Jean René ont animé ce week-end riche
en activités.
Nous avons eu l'honneur de recevoir Monsieur d'Agay, le neveu d'Antoine de St Exupéry, qui,
à 94 ans, a survolé le château familial à bord du BUO de l’aéroclub.
Le maire de Bourg et président de la communauté d'agglo ainsi que Pierre Boury, responsable
des grands travaux de CA3B, ont également fait un survol de la région, toujours dans notre
cher BUO.
C'était une première pour Jean-François Debat, qui n'avait jamais décollé de Bourg !
Sans oublier l'ambiance festive du samedi soir dans le hangar hélico : apéro, repas, groupe
musical !!!
Ce week-end a donc été très bénéfique pour la promotion du club et plus généralement pour
l'image de l’aéronautique.
La Patrouille de France a fait un passage en formation au-dessus de l'aérodrome le jeudi 27
septembre à 11h à l'occasion du Congrès National des Pompiers.

Soirées vol de nuit
Prochain vol de nuit prévu le vendredi 5 octobre.
Les renseignements et inscriptions se font auprès de Guillaume :
guillaume.marvie@yahoo.com ou SMS 06 85 90 40 69.

François Cauvard sera le coordinateur de la soirée.

Ecole
Le premier cours de la saison animé par Hervé a été envoyé par mail. Merci Hervé.
Prochains cours : 13/10/2018, 10/11/2018, 24/11/2018, 8/12/2018.
Pour rappel ces cours sont obligatoires pour les élèves et conseillés pour les brevetés.

Pour les Geek
L'appli "SKY Demon" utilisée par nos globe-trotteurs du grand Nord a fait l'unanimité. JeanMarie Deprez en est le fervent promoteur.
Cette appli n'est pas gratuite mais très performante.

Infos générales
N'oublions pas le nettoyage des avions après chaque vol.

Infos aérodrome
L'entretien quinquennal des cuves de carburant, 100LL et UL91 a été effectué les 19 et 20
septembre, cela a nécessité le vidage des cuves et deux jours de travail à trois techniciens
spécialisés.

