
Agenda
Une Soirée interclub est organisée par le TAC le 03 décembre au restaurant « Vol au Vent » de 

l’aéroport de Tours. Pour les inscriptions voir l’affiche dans la salle pilote, date limite le 25 

novembre ou envoyer un mail à : dominique.janssens@wanadoo.fr

LES TRAVAUX SUR LA PLATEFORME

En octobre 
Remplacement des baies vitrées dans la partie atelier du hangar ouest et d’une autre dans ce 
hangar,

Remplacement de la porte du local de stockage à côté du club house : mise en place d’une porte 
de garage basculante ( don d’un membre du club) et organisation du stockage des outils de 
jardin

Remise en état du petit tracteur tondeuse acquis d’occasion au printemps 2021

Rénovation du réseau internet du club

Maintenance des installations : taille haies, nettoyage hangar…

Le CD remercie chaleureusement les bénévoles ayant participé à ces travaux : Eric, Patrice, Bernard, 
Matthieu ,Pierre Alexandre, ….

A propos de…

la Remorque essence SP 98

Sur proposition du Comité Sécurité du club, la remorque SP 98 a été déplacée coté nord du Hangar à 
titre expérimental . Merci de transmettre vos remarques éventuelles à JC Pelletier ou à P.Lavergnat

Le Vol de Nuit 

Les vols de nuit ont repris sous réserve des conditions météo . Le pilotes souhaitant découvrir cette 
activité ou se qualifier sont invités de se faire connaitre auprès de F.Sechet.

Les HDV à fin 10/2021

On compte 1556 heures de vol pour des prévision 2021,au budget, à 1700 hdv

Café-croissant à Chateaudun le 17/10/2021

Les Ailes Tourangelles ont été largement représentées lors du Café croissants sur la base de 
Chateaudun : les pilotes du club à bord de FGGJT,FBVMF, FGCIX du RF5 et de l’autogire ont 
profité de cette occasion pour visiter le musée « CANOPEE » de l’armée de l’air et découvrir 
l’exposition sur l’avenir de la plateforme. Le soleil était au rendez-vous de cette belle journée 
aéronautique.
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