Vie du club n° 12
Octobre 2018
Heures de vol
Mois d'octobre 2018
UO : 18 h 30
AP : atelier
ZP : 14 h 02
VU : 19 h 56
Pour un total de 52 h 28 à comparer aux 80 h d'octobre 2017.
Cumul des heures au 31 octobre 2018 :
804 h à comparer aux 923 h de 2017.
Pour rappel 1014 h en 2017.

Mécanique
PS 28 : il a fait son vol d'essai, seules quelques procédures administratives le retiennent, mais
il sera prochainement de retour au club.
UO : une 100 heures prévue dans le mois
ZP : une 100 heures prévue dans le mois
VU : il sera rendu à son propriétaire cette semaine après de bons et loyaux services (le contrat
se terminait fin octobre).
Nous ne disposerons que de deux avions en attendant le retour du PS 28, mais en cette période
et au vu des réservations cela ne posera pas de problème majeur.

Ça s'est passé en octobre
Notre trésorier François Cauvard, quittera ses fonctions à la fin de l'année, tel qu'il l'a annoncé
à l'assemblée générale, il pourrait être remplacé par Jean-Pierre Goireau et/ou Sébastien Bon
et/ou Gérard Bonglet. Aurélie étant comptable de formation, ils pourront s'appuyer sur ses
compétences.
Une réflexion a été menée par le comité directeur concernant la simplification de la gestion
comptable.
Un contact a donc été pris avec les développeurs de l'application Aerogest. Il s'agit d'un
logiciel largement employé dans de nombreux aéroclubs. Il viendrait en remplacement
d'OpenFlyers pour la partie réservation et en remplacement de Ciel pour la partie comptable.
Des compléments d'informations ont été demandés au prestataire et à ce jour aucune décision
n'a été prise.
Pour nous pilotes, cela ne changerait rien sur le principe, seule l'interface serait différente.

Soirée vol de nuit
Toujours le même engouement pour cette activité magique.
Prochain vol de nuit : vendredi 2 novembre.
Le BUO, le ZP et le Mooney de Pierre Mouterde seront de la partie, neuf inscrits.
Si la météo le permet nous envisageons un vol à Chalon sur Saône, avec l'option « Tour de
Lyon » pour le plan B.

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, et Sylvaine la responsable mâchon.

Ecole
Prochains cours théoriques : 10/11/2018, 24/11/2018, et 08/12/2018.
Pour rappel : ces cours sont obligatoires pour les élèves et conseillés pour les brevetés.

Pour les Geek
A essayer : l'appli Airmate.

Infos générales
Nous notons un manque de rigueur dans l'inscription des consommations sur la feuille dédiée
(il y a beaucoup trop d'oublis).
Certains d'entre nous oublient également de noter leurs vols sur OpenFlyers ce qui engendre
une perte de temps à notre secrétaire Aurélie.
Merci d'être plus rigoureux sur ces deux points.

Infos aérodrome
Une réfection du parking situé face au restaurant est prévue, il sera goudronné prochainement.
L'atelier de maintenance est maintenant installé dans le hangar Gemilis, nous attendons qu'il
récupère son habilitation bois et toile afin de lui confier notre DR400 ZP.
Bons vols à tous.

