Vie du club n° 5
Mars 2018
Heures de vol
Mois de Mars :
UO : 16 h 12
AP : 19 h 42
ZP : 22 h 50
Pour un total de 58 h 44 à comparer aux 67 h 50 h de mars 2017.
Cumul des heures 2018 :
143 h 04 à comparer aux 156 h 40 de 2017, petit retard de 13 h 36 par rapport à 2017, la
météo de ce début d'année y est pour beaucoup.
Pour rappel 1027 h en 2017.

Mécanique
Le BUO a été convoyé à Villefranche pour une petite fuite d'huile, mais le même problème
est réapparu au retour de l'atelier, il est donc de nouveau arrêté.
Comme prévu à partir du 1er avril le ZP sera entretenu par l'atelier de maintenance situé sur la
plateforme de Bourg.

Ça s'est passé en mars
L'assemblée générale a validé l'arrivée de Jean-Pierre Goireau et Sébastien Bon au comité
directeur.
Présentation du nouveau logo du club.
Pot offert par Sébastien pour fêter l'obtention de son PPL.

Soirée vol de nuit
Il n'y a pas eu de vol de nuit au mois de mars pour diverses raisons : météo, indisponibilités
des instructeurs.
Le prochain est prévu vendredi 6 avril, casse-croûte à 19 h 30 et vol à partir de 21 h.
Les inscriptions se font auprès de Guillaume : guillaume.marvie@yahoo.com

Ecole
Nouveautés réglementaires : voir fichier joint.
Samedi 28/04/18 : cours animé par Jean DE PENA (Intégration sur différents types
d'aérodrome + phraséologie associée).

A vos agendas
27 mai 2018 : baptêmes Kiwanis.
3 juin 2018 : rallye découverte de l'aéroclub. Ambiance conviviale garantie.

Pour les Geek
J'aime bien l'application "AeroWeather", qui permet en un coup d’œil d'avoir les infos météo
essentielles en version brute ou décodée. A essayer !

Infos sur le rallye découverte du club le 3 juin
Vif succès, à ce jour il y a 11 équipages inscrits soit 26 personnes, il reste un seul créneau
pour un équipage (4 personnes) sur le BUO.
Avec un seul but ...se faire plaisir !!!

Infos générales
Suite à la création du nouveau logo, Catherine a fait broder (en cours de réalisation) des
casquettes, tee-shirts, blousons, chemises, impression sur sacs.
Ces articles seront proposés à un prix minimum avec une très faible marge.
Le principe étant que l’aéroclub soit vu et identifié le plus possible.
Il est important pour l'image du club d'arborer nos couleurs au maximum afin de mieux faire
connaître notre association.
Les pilotes baptêmes, dans la mesure du possible, seront vêtus de tee-shirt ou casquette et
pourront les proposer aux passagers, lors des vols découvertes.
Il serait également intéressant de porter ces marques distinctives lors des journées portes
ouvertes.

Infos aérodrome
Le restaurant a fermé ses portes à l'issue du bail, la ville de Bourg recherche un nouveau
restaurateur.
Un grand nettoyage est prévu du 30 mars au 6 avril avec un Notam le 3 avril de 8h à 12h.

Le mois prochain
Tarifs des articles à l’effigie du club.

