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Le mot de la Présidente :
Chers pilotes ,

Nous voici tous confinés, frustrés de ne pouvoir faire un  petit vol sur  notre presqu'ile
illuminée par un beau soleil de printemps .

Pas d'inquiétude pour la reprise car notre mécanicien continue d'oeuvrer tous les jours
sur nos avions de manière à ce qu'ils soient tous disponibles. Le conseil d'administration va étudier des 
mesures pour que  tout le monde puisse voler en toute équité et que le club fasse le maximum d’heures de  
vol (élèves, prorogations, reprise après plus de trois mois d’inactivité, etc )... cela demande simplement une 
bonne organisation des plannings. 

Amicalement Christine.

La vie du club : 
(au ralenti)

Nous disposerons, lorsque le confinement sera terminé, de quatre avions, RU, RS, KL et IZ que Pascal est en 
train de terminer.

Forum :
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d’un petit frère
(virtuel) du célèbre bar de l’escadrille, le BAR DE L’ESCALE, crée
par Jean Kott, ouvert à tous ceux qui veulent continuer à échanger
à propos d’avions ou d’autre chose malgré le confinement. Vous le
trouverez sur le site de l’aéroclub en suivant le lien «     Le Forum     »  
et après vous être inscrits vous pourrez échanger avec d’autres
membres du club.

Avis de concours :
Le CA propose un concours d’affiche qui servira aux annonces de journées portes ouvertes.

Cette affiche aura un format A4, une zone permettra de changer la 
date de manière ce que cette affiche soit réutilisable en plusieurs 
occasions.

Le gagnant se verra remettre un magnifique prix d’une valeur de 60€.
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Une petite liste de choses à faire pendant le confinement :
Préparer des navs pour des jours meilleurs
Réviser :

• la réglementation aérienne
• la lecture des météos
• la lecture des NOTAMS
• son anglais.
• l’utilisation de son GPS de smartphone

Préparer des navs pour les dix ans à venir
Relire les manuels de vols des avions
Tailler ses crayons
faire un peu de sport.
Trier le tas de documents qui encombrent son sac d’avion
Préparer des navs pour les cent ans à venir.

Un  problème d’organisation :
(C’était aussi le problème du capitaine Hadock)

S’il faut mettre un masque pour piloter le micro, où sera-il ?
En espérant que le masque ne vous brouille pas l’écoute(*)

Dessus

Dessous

Pensez aux mesures de protection :
Si une personne s’approche de vous à moins de 3 1/3 ft faites une déclaration d’airprox.
Pensez aux masques, 
et n’oubliez pas Ponce Pilate, lavez vous les mains.

Le frigo du club house
(*) contrepèterie de bas niveau
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