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Sécurité
Nous souhaitons vous rappeler quelques points de sécurité :
→ lorsque vous emmenez des passagers lors de vos vols, ceux-ci
doivent être sous votre surveillance, et vous devez les accompagner lors
des déplacements sur le parking avion afin d'éviter tout accident.
→ lorsque vous emmenez l'avion à la pompe et pendant que vous mettez
le carburant, il est interdit que des personnes se trouvent à bord de
l'avion.
→ lorsque votre vol est le dernier de la journée, nous vous demandons
de rentrer l'avion dans le hangar, et de fermer les portes du hangar et
du club-house.

Attention : travaux !

Agenda :
✔

✔

✔

ent
22 septembre : rassemblem
avions à train classique à
Chatellerault
23 septembre : réunion à
tion
l'aéro-club pour l'organisa
des 60 ans du club
ng
29-30 septembre : meeti
l'aéroaérien pour les 50ans de
club de la Veze

Nous sommes à la recherche de
volontaires !

A partir du mois d'octobre, des travaux
vont être effectués par l'ESBA (Equipe
Spécialisée des Bases Aériennes) sur notre
taxiway en herbe. Les travaux dureront
plusieurs mois, et les engins vont être
progressivement acheminés sur notre
terrain. Des informations supplémentaires
vous seront apportées ultérieurement.

Cap flotte

Cap flotte : la réflexion est lancée ! Une
première réunion de groupe a eu lieu le 08
septembre, et la suite sur l'avenir de notre
flotte sera au prochain épisode !

L'aéro-club est à la recherche de
volontaires souhaitant s'impliquer dans les
tâches suivantes :
→ contrôle hebdomadaire de la piste : il
s'agit de venir contrôler visuellement la
piste pour détecter toute anomalie, et ce,
une fois par semaine. Des personnes s'en
occupent actuellement, il s'agit donc de les
seconder.
→ organisation des voyages interclubs : il
s'agit
d'organiser
des
voyages
en
collaboration avec les deux autres clubs de
la région.
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous
adresser à Jean-Pierre Theys ou à Pierre
Lavergnat pour plus d'informations.
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