Vie du club n° 2
Décembre 2017
Heures de vol
Mois de décembre : 56 h.
Cumul des heures 2017 : 1027 h.
Pour rappel 946 h en 2016.

Mécanique
La date butoir pour équiper les avions a été reportée au 01/09/18. L'aéroclub a cependant
anticipé et les radios des ZP et UO sont prêtes à être posées.
Celle de l'UO est prévue à compter du 15/01/18 au moment de sa 100h. Dans 14 heures de vol
ce sera le tour du ZP qui entrera aussi en visite 100h.
L'AP est déjà équipé. Pour information son contrat de location avec Finesse Max est reconduit
pour un an avec un accord pour le suivi de maintenance par l'aéroclub. Une 50h est prévue
dans 28 heures.

Ça s'est passé en 2017
PPL :
Sébastien BON : 31/12/2017 !
BB :
Ian AENISHANSLIN
Louis BURTHEY
Samy CHIVAL
Erwan JOUVE
Lâchers :
Cyril BERGERY
Françoise COURTINE
Hugo POLIZZI
Nouveaux au club : élèves et pilotes :
Tanguy DESPRAT (élève)
Sven GIRARD (élève)
Marina MATTERA (élève)
Jean-Yves PRIGENT (pilote venant de l'aéroclub de Macon)
Jean-Baptiste RANGER (pilote habitant à Londres et venant voler dans la région de temps en
temps).

Ça s'est passé début janvier 2018
1er lâcher de l'année 2018 : Arnaud MORAND le 3/01 .... Bravo Arnaud !!!
Le vol de nuit du 5 janvier a rassemblé 11 pilotes, élèves et conjoints et comme prévu la
soirée s'est terminée autour de la table avec une bonne fondue et pâtisserie maison.
Tout le monde a pu voler en DR400 ou en MOONEY.

Prochaine soirée vol de nuit
Le vendredi 2 février, venez découvrir une autre façon de voler en place pilote avec
instructeur ou en place passager avec un pilote qualifié.
La soirée se terminera par le traditionnel mâchon accompagné de raisin liquide, avec
modération bien sûr.

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
Une application utile et gratuite pour avoir en permanence et à jour toutes les cartes VAC et
cartes SIV (sans couverture GSM ou wifi) : iVAC

Infos générales
C'est parti pour les cours d'Anglais aéro !
La professeure s'appelle Danièle Martin, elle viendra de Lyon pour dispenser les cours.
La formation aura lieu au Crédit Agricole Centre Est à L'Espace Kennedy, 3 bld John
Kennedy à Bourg, qui nous met gracieusement à disposition ses locaux.
L'accueil se fera à 8h30 et les cours démarreront à 8h45 précises jusqu'à 12 heures avec une
pause.
Déjeuner de 12h à 13h. Plateaux repas à un prix raisonnable.
Les cours se poursuivront de 13h à 15h.
Dates : samedi 20 janvier / samedi 10 février / samedi 3 mars / samedi 17 mars.
21 personnes sont inscrites et nous accueillerons nos amis de l'aéroclub du Mâconnais, de
Corbas, les professeurs du BIA et Jean-Pierre.
C'est une bonne première occasion de construire ensemble des projets !
Contact cours d'Anglais : Catherine Vailloud.

Procédure de prorogation de licence en ligne
Voir document joint.

Le mois prochain
Le lien avec le site du G-CO (en cours de rafraîchissement)

