
 

La Piquenote Mai 2019

Le mot de la Présidente :
Chers pilotes, 
L’été est là, l’époque des voyages, des vols avec la famille ou les amis. Vous êtes nombreux
à vous faire lâcher sur Kilo Lima. 
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 et surtout 

pour la sécurité de tous.
Je vous souhaite un bel été et de bons vols.

KL* :
( * F-GYKL c’est son nom) 

Lâcher :

Nous vous rappelons que vous ne pourrez voler sur KL qu’en ayant fait un vol avec un instructeur. 

Documentation :

Que les documents permettant de préparer ce lâcher sont sur le site du club, à savoir :
- le manuel de vol,
- les notices de la radio / GPS  GNS 430 (mode d’emploi complet et un résumé de celui-ci)
- Le mode d’emploi du transpondeur GTX 328

Chauffe du moteur.

Et que vous devez 
faire chauffer le moteur 10 mn avant le premier vol.

Sécurité :

Essence

Un point important que nous tenons à souligner après deux incidents qui sont 
restés heureusement sans conséquences.
Un des items de la check list est «     Autonomie     »  ...
La lecture de ou des jauges ne suffit pas, un instrument peut toujours être inexact.
Vérifiez également les quantités d’essence consommée indiquées sur le carnet de 
route. Pensez à bien vérifier si le remplissage précédent votre vol est un plein 
complet ou un plein partiel.

Relisez la réglementation en ce qui concerne l’emport de carburant exigés selon le type de vol.
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Sécurité 2 :

Vol avec un FI.

Nous vous rappelons qu’au delà de trois mois sans voler, le
règlement intérieur prévoit que vous fassiez un vol avec un
instructeur.

Entretient des avions :

Nous pensons tous à nettoyer le pare brise quand nous partons en vol. Il serait plus agréable
pour tout le monde de trouver des avions propres avant de voler. Nous vous demandons 
donc d’essayer, quand cela vous est possible de laver les parties stratégiques ( verrière, 
bords d’attaques des ailes)
 de nos avions au retour de vos vols en fin de journée en particulier. 

Journées portes ouvertes :

Nous faisons le dimanche 29 septembre une journée portes ouvertes, toutes
les bonnes volontés sont bienvenues..

Sortie club :

Nous organisons une sortie à Belle île le 15 aout. Tous les 
renseignements et la feuille d’inscription sont affichés dans le
club house. C’est un circuit comportant trois branches, vous 
pouvez donc constituer des équipes de 3 pilotes….
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presqu’ile de Quiberon

Belle ile
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Aérodej du 28 juillet :
Nous organisions un petit déjeuner à l’attention des pilotes des aéro-clubs voisins, nous n’avons 
malheureusement eu la visite que de deux avions venant de Falaise, malgré un accueil chaleureux et un buffet 
sympathique.
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