
 

La Piquenote Mai 2019

Le mot de la Présidente :
Chers pilotes, 
Nous souhaitons de nouveau une heureuse retraite à Jean et une bonne carrière de cycliste. 
Le printemps est  là. L'activité  redémarre avec les beaux jours. Le remontage de Kilo Lima
se poursuit dans de bonnes conditions. 
Vous trouverez ci-dessous quelques dates importantes dans la vie du club et toujours, le 

rappel de quelques règles à respecter pour le bon fonctionnement de notre club, en ce qui concerne la mise à jour 
des validités (SEP, médical..),l’utilisation du parking et les réservations en particulier.
Je vous souhaite un bel été et de bons vols.

Nous fêtons la cessation d’activité de notre FI/FE Jean Patault

Le discours de la présidente La réponse de Jean

Des pilotes jeunes et moins jeunes

La plupart ont eu affaire à lui !(*)
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La Piquenote Mai 2019

Et …….

… toujours un grand moment :

le lâcher 

La vie du club

Journées portes ouvertes :

Les 27 et 28 avril 2019 les journées portes ouvertes ont été 
annulées. Nous les reportons au dimanche 19 mai.

Comme d'habitude nous nous aurons besoin de bonnes volontés pour donner un coup de main à l'accueil et pour
aider à l'embarquement des baptêmes.

Quelques règles …. de bonne pratique:

Position des avions sur le parking :

Nous vous prions de respecter les positions de parking matérialisées
par des « T ». Toute autre orientation des avions provoque le
soufflage de matériaux divers (graviers, poussières etc..) vers
l’intérieur des hangars.

Vous disposez de l’assistance du chariot électrique pour rentrer votre
avion.
 

Réservations :

Pour permettre une utilisation optimum des avions, il serait souhaitable que les pilotes annulent leur 
réservation dès qu’ils savent qu’ils ne feront pas le vol afin que d’autres puisse l’utiliser. Sauf cas de 
météo défavorable, nous envisageons une pénalisation (une demi heure de vol comptée lorsque le vol 
ne sera pas annulé suffisamment tôt ou pas annulé du tout).  
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Carnets de route :
Un petit rappel :

Après votre vol, vous devez remplir outre le nom, la fonction, les données
du vol

1- compteur de départ, 
2-compteur d’arrivée, 
3-temps de vol ou durée de l’activité, (multiple de 5) et aussi 
4-date  et  heure  de  départ  identique  à  celle  que  vous  indiquez  sur  le
carnet de route.
Remarque : OF calcule les date et heure de retour

Validités (visites médicale, prorogations, etc..)
Le délai pour la prise en compte, dans OF, des informations concernant
l’adhésion, la modification des dates de visite médicale, d’acquisition et/ou
le renouvellement de SEP, ou toute autre demande de modification devra
être transmise par mail à 

tresorier@ac-cherbourg.com 

et sera traitée le dimanche suivant la demande.

Notam LFRK: Rappel
Demande d’autorisation obligatoire pour se poser à Caen le week-end.

Vous trouverez ci-dessous la copie du NOTAM concernant les conditions d’atterrissage à Caen Carpiquet. En 
résumé, nous ne pourrons nous poser à Caen le week end (du vendredi 06h00 au lundi 12h00) qu’après accord 
préalable demandé 24h à l’avance par mail. (aerotrafic@caen.cci.fr). Ceci n’est qu’un rappel et ne  
dispense pas de consulter et lire attentivement les NOTAMS
LFFA-C0752/19
Q)LFRR/QFAAP/IV/NBO/ A/000/999/4910N00027W005
A) LFRK CAEN CARPIQUET
B) 201903290600 C) 201911041200
D) FRI 0600-MON 1200
E) ARRIVEES ET DEPARTS SOUMIS A PPR OBLIGATOIRE AVEC PREAVIS 24H AUPRE
S DE L'EXPLOITANT PAR MAIL A AEROTRAFIC(AT)CAEN.CCI.FR
EXCEPTES AERONEFS BASES, VOLS SANITAIRES ET TOUCH AND GO.

Idées de vol qui valent ce qu’elles valent :
Un but de vol motivant peut-être un repas sur l’aéroport de destination.
A moins de 2 heures de vol entre autres idées, celles-ci,  que j’ai essayées personnellement. 
Les restaurants du Havre (LFOH) et éventuellement Etretat 
ou après un survol intéressant des boucles de la Seine, Rouen (LFOP).
Mais aussi Dinan...

Téléphones des restaurants : Au Havre 02 35 51 98 55 et  à Rouen Boos 02 35 65 65 65

(*) : c’est bien « avoir affaire avec quelqu’un »
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