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Sondage « Cap flotte. ACAT » : on avance
ensemble !
Avant toute réflexion sur notre flotte, nous avons besoin de
connaître précisement vos attentes. C'est pourquoi, dans un
premier temps, nous avons lancé ce sondage, et maintenant,
nous souhaitons vous en présenter les résultats. Igor Bimbaud,
en charge du sondage, vous propose deux réunions, où tous les
volontaires sont les bienvenus : le dimanche 08 avril et le
samedi 14 avril. Ces réunions auront lieu de 10h à 12h, dans la
salle de cours de l'aéro-club. Le but étant de vous faire part
des résultats, en répondant à vos questions et en prenant note
de vos remarques pour notre prochaine réunion de comité
directeur.

Attention « classe A » !
Un tour de Paris est organisé le
samedi 21 avril entre les 3 clubs du
département. C'est un bon exercice
pour l'utilisation de la radio et la
navigation au VOR.
Si vous êtes intéressé, merci de vous
inscrire auprès d'Igor Bimbaud.

Agenda :
ü
ü

ü

ü

ance
07 avril : journée mainten
Cap
08 et 14 avril : réunions
baud
Flotte ACAT par Igor Bim
14 avril : meeting
2
d'aéromodélisme Mach 2.
Paris
21 avril : voyage Tour de

Journée aéromodélisme
Le club d'aéromodélisme de SaintMartin-le-Beau organise un meeting de
mini-avions à réaction sur notre
plateforme : MACH 2.2. Ce meeting se
déroulera le samedi 14 avril de 10h à
19h.
Un NOTAM sera publié pour interdire
l'accès à la plateforme aux avions non
basés. Les avions du club, eux, auront
priorité
sur
les
activités
d'aéromodélisme.
C'est-à-dire
que
lorsqu'un avion se présentera en circuit
de piste, toute activité d'aéromodélisme
s'arrêtera. Enfin, tous les pilotes sont
invités à venir assister à ce meeting !

Les Ailes Tourangelles
4 route de l'Aérodrome - 37150 Dierre
02 47 57 93 91
Retrouvez nous sur :
www.ailestourangelles.fr

Un rallye de précision est organisé le dimanche 08 avril 2018, par le CRA Centre, sur la
plateforme de Le Blanc (LFEL).
Au programme :
- le survol du Parc Naturel Régional de la Brenne entre la Gartempe et la Creuse,
- 2 navigations avec reconnaissance des photos en vol.
Pour les débutants, une initiation est prévue.
Les arrivées doivent s'effectuer à 9h et les résultats seront communiqués vers 17h.
Sont à prendre : lunettes de soleil, patafix, gomme et cartes OACI NO et SO
Les cartes du rallye et les enregistreurs seront fournis.
Pour vous inscrire, contactez Geert HEIDERIJK, coordonnateur de l’ETR :
06 76 85 41 70 ou par mail : geert.heiderijk@free.fr

Assemblée générale de l'aéro-club du 11 mars :
Le nouveau comité directeur se compose de 11 membres : avec Patrice Legrais-Boucher
comme membre entrant, et Jean-Pierre Theys dont le mandat a été renouvelé.
Le bureau directeur reste inchangé après vote du comité directeur :
Jean-Pierre Theys, Président
Pierre Lavergnat, Vice-Président
Jean-Paul Gousset, Trésorier
Jean-Claude Pranlas, Trésorier adjoint
Annie Pranlas, Secrétaire
Sophie Raisin, Secrétaire adjointe
Le compte rendu vous sera bientôt communiqué.
Un grand merci à tout ceux qui étaient présents.

