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.
Le sondage, c'est
important !
Tout d'abord, nous remercions les pilotes qui ont pris un peu de
leur temps pour répondre au sondage CAP FLOTTE qui leur a été
envoyé. Vous êtes la moitié à nous avoir répondu, et nous
encourageons vivement ceux qui ne l'ont pas encore fait, à
prendre quelques minutes pour répondre aux quelques questions.
Plus nous aurons reçu de réponse, plus nous aurons une vision
précise de vos besoins et attentes, c'est important.
Si vous n'avez pas reçu le mail contenant le sondage, il existe une
version écrite au club house ou nous vous invitons à vous
rapprocher d'Igor Bimbaud pour qu'il vous envoie le mail.
Merci à tous de votre participation !

Agenda :
ü

11 mars : AG des Ailes
Tourangelles

Où en est notre Jodel D112 ?
Deux rappels importants :
- il est important de supprimer vos vols sur
Openflyers lorsque ceux-ci sont annulés. En effet,
il arrive parfois que des pilotes se retrouvent
« bloqués » pour réserver un avion lorsque vous
avez pris le créneau.
- lorsque vous souhaitez faire un voyage, il est
indispensable d'indiquer votre destination lors de
votre réservation, soit dans « lieu d'arrivée », soit
en laissant un commentaire.

Assemblée générale du 11 mars
Comme lors de chaque assemblée générale, le comité
directeur est modifié. En effet, tous les ans des membres
sont sortants et d'autres désirent s'investir.
Conformément au règlement intérieur de notre association,
du 10 au 23 février 2018, vous aurez la possibilité de
déposer votre candidature si vous souhaitez faire partie
du comité directeur. Pour cela, il vous faudra envoyer votre
lettre en courrier recommandé à l'attention du président
ou lui donner directement en mains propres.
Attention : il est important de savoir que les membres du
comité directeur sont élus pour 3 ans, et que des réunions
sont prévues tous les deux mois.

Depuis le 26 janvier, la maintenance de cet
appareil appartient à l'aéro-club, et plus à
Air Intervention, qui a restitué tous les
documents de maintenance.
Une adhésion RSA (Réseau du Sport de
l'Air) a été prise. Jean-Pierre Theys et
Jean-Claude Ponlevoy se charge d'établir le
programme d'entretien et de le transmettre
aux organismes aéronautiques.
Par la suite, Jean-Claude Ponlevoy aura la
charge d'expertiser l'avion avec 2 autres
bénévoles. A l'issue, si nécessaire, des
travaux seront entrepris.
La date de reprise des vols n'est pas encore
définie, ce sera en fonction des résultats de
l'expertise.
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