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JPO 15 & 16 Mai 2022

Les journées portes ouvertes de l’aéroclub organisées les 14 et
15 mai ont été l’occasion de renouer avec le public.
La présence de l’armée de l’air, les simulateurs de vols, les
amphi cabine, les avions anciens ont permis de partager notre
passion avec des visiteurs émerveillés. Nous avons durant ces
deux jours effectué 17 VD et 8 VI et vendu 14 bons VD et 4 VI.
Certains visiteurs ont manifesté un vif intérêt pour l’école de
pilotage : inscriptions à venir ?
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
ces JPO
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Championnat Inter régional De Rallye Aérien

Les 04,05 et 06 juin, nous avons accueilli sur notre terrain le
championnat interrégional de pilotage de précision et de rallye
aérien de la FFA. Une vingtaine d’équipage a participé aux
épreuves dans la bonne humeur malgré une météo variable.
Merci à tous les bénévoles qui se sont engagés pour que
l’ensemble des épreuves se déroulent sans accroc.

Maintenance des installations :
Le 28/05 quelques bénévoles se sont déplacés pour la journée
maintenance : merci à eux
Début juin les fenêtres des hangars et de la salle de réunion
ont été remplacées. Merci à Jean Pierre et Patrice pour ce
travail.
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Flotte avion :
Le F-GGJT a été vendu le 16 mai à l’Union Aérienne de Lille
Roubaix Tourcoing (UALRT). La trésorerie correspondante sera
conservée pour profiter d’une éventuelle opportunité d’achat
d’un DR 420 récent.
Conformément à la décision du dernier CD, notre club négocie
le rachat de l’EVSS F-HDLZ au loueur ACR. L’emprunt envisagé
est en cours de finalisation auprès de notre banque.
F-GCIX a été immobilisé du 08 au 10 juin pour sa visite
périodique 100h. A cette occasion les phares ont été remplacés
par des phares à LED.
F-BVMF est parti à Limoges le 10 juin 24 pour effectuer sa visite
500h. A cette occasion son hélice sera remplacée par une
hélice petit pas (comme F-GCIX)

Prix des carburants :
Au 14 juin le prix de la 100LL était de 3.11€. La situation ne
devrait pas s’améliorer dans les prochaines semaines pour la
100LL et le SP98. Il n’est pas exclu de devoir augmenter les
heures de vol prochainement.

Calendrier:
25 juin : Conférence sécurité « radio » à 16h00 et soirée piquenique conviviale au club.
02 juillet : Journée maintenance des installations.
10 juillet : Aérodej sur notre terrain (café-croissants organisé
par la Boutique Aero).
Du 12 au 21/07 et du 04 au 12/08 : Stages ANEG en matinée.
Du 16/07 au 06/08 : Présence des vélivoles allemands sur notre
terrain.

