
Agenda :

✔ 12 juin : parachute ascensionnel 

sur notre terrain
✔ 29-30 juin : 60 ans du club

✔ 6 juillet : journée de 

maintenance (à confirmer)
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CAP FLOTTE : suite !

Les essais du Sportstar en quelques chiffres 
c'est : 32 pilotes dont 8 instructeurs qui ont 
essayé l'appareil et 43h de vol totalisées.
Pour la suite des essais, il vous reste le TECNAM 
à essayer. Pour cela, nous avons la possibilité 
d'essayer celui de l'aéroclub de Sorigny. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous 
avec Christian GOFFIN, instructeur à l'aéroclub 
de Sorigny (tel 0632293225). Le tarif est de 
140€ l'heure de vol en double commande. 
Nous vous invitons à essayer ce troisième 
appareil et à nous remplir une fiche d'évaluation 
à la suite de votre vol d'essai.

60 ans du club

Les 29 et 30 juin auront lieu les 60 ans de 
l'aéroclub. Pour les bénévoles, une réunion de 
briefing aura lieu le 22 juin de 16h à 18h30 
(présentation des activités, répartition des 
missions, sécurité sur la plateforme...). 
Nous remercions par avance les membres qui 
seront présents pour aider au bon déroulé de ces 
deux jours exceptionnels !

Le non respect des consignes peut avoir de mauvaises 
conséquences

Nous vous rappelons que vous devez rentrer votre avion dans le hangar 
après votre vol le soir, mais pas que ! Vous devez regarder si l'avion est 
réservé après votre vol, et si ce n'est pas le cas, l'avion doit être rentré 
dans le hangar, même s'il est midi ! 

Conséquence du non-respect de cette règle : un soir, au retour d'un vol 
découverte, un pilote s'est retrouvé avec 4 avions sur le parking et plus 
personne sur le terrain ! Il a été obligé de demander de l'aide aux 
personnes effectuant le vol découverte pour rentrer les avions dans le 
hangar, c'est assez déplorable. En remerciement, le Président a offert 
une place gratuite pour 20min de vol à ce couple. Nous vous demandons 
donc de bien vouloir prendre le temps de rentrer votre avion s'il n'est 
pas réservé dans le reste de la journée et ce, peu importe l'heure. 
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