AERODROME FIGEAC - LIVERNON

Réunion du vendredi 29 Juillet 2016
Présents :
Bernard D’ABBADIE-D’ARRAST - Alain PAUPERT – Colette PAUPERT – Bruno PETTELAZ –
Olivier RABATEL – Alain VIARD

Absents excusés :
Daniel ESPINASSOU - Matthieu MARSAL - David ROUGIE

Absent :
Eric FARET –

ORDRE DU JOUR
1. Préparation portes ouvertes du 18 septembre 2016.
2. Organisation journées à thèmes (atterrissage court, de précision…..).
3. Règlement intérieur.
4. Baptêmes de l’air.
5. Nouveaux ATO – DTO
6. Présence de personnes sur le club durant le week-end.
7. Nettoyage des avions, consignes de sécurité.
8. Aéro déj’ 16 octobre.
9. Questions diverses.

********

TOUR DE TABLE

1 - Portes ouvertes du 18 septembre 2016.
Pour préparer les portes ouvertes du Dimanche 18 Septembre, une réunion de préparation est
prévue fin Août et nous ferons appel aux bonnes volontés.
Afin de toucher le maximum de personnes, l’accent sera mis sur la communication. Nous allons
faire une vingtaine de grandes affiches à installer à des points stratégiques. Pas de radio, Totem
n’étant pas très écoutée et RFM trop chère. Nous prévoyons, par contre, une info dans la Dépêche
du midi.

2. Organisation journées à thèmes (atterrissage court, de
précision…..).
Nous prévoyons d’organiser avec Bernard et le club de Brive, des journées à thème :
atterrissage de précision, décollage court, patrouille, vsv etc …. II est prévu de lancer une première
journée le samedi 1er octobre, et suivant le succès, d’autres seront organisées.

3. Règlement intérieur.
Dans le cadre des DTO, il faudra revoir les statuts et le règlement intérieur. A Paupert fera le
lien avec toutes les propositions. Il faut notamment revoir :


Franchise d’assurance pour les avions en cas de casse à la charge du pilote responsable.



Règles de lâchés



Baptêmes

4. Baptêmes de l’air.
Bernard gère les appels et redistribue les vols. Il convient de mettre le numéro de portable de
Bernard et celui d’Olivier qui prendra les appels en son absence.
Pour mémoire : 105 € les 30 mn.


Un site de l’Aéroclub est mis en place : www.aeroclubfigeaclivernon.fr

5. ATO – DTO
► Bruno PETTELAZ va gérer le dossier DTO (manuel de vol, conformité avion, sécurité sur le
terrain….), a voir dès Octobre.

6. Présence de personnes sur le club durant le week-end.
Les adhérents peuvent venir ouvrir le club le Dimanche pour assurer une présence et une plancha
est mise à disposition.

7. Nettoyage des avions
On va faire une demande à Monsieur PONS pour le raccordement de l’eau.
Chaque pilote après son vol doit nettoyer l’avion, c’est tellement plus facile avant que les
moustiques soient secs.
Un seau avec deux lavettes sont mis à disposition dans les WC du club.

ATTENTION à ne pas cogner et abîmer les avions en les rentrant. Il a déjà été constaté
quelques coups. La place est limitée dans le hangar, prenez des précautions, être si possible deux
personnes pour sortir et rentrer les avions. Ils viennent juste d’être refaits à neuf.

8. Aéro Déj’ du 16 octobre


Un Aéro Dej est prévu le Dimanche 16 Octobre, pas grande organisation à prévoir, juste
commander les Viennoiseries.

9. Questions diverses


Trouver une solution pour la fermeture de la fenêtre du 150,



Problème récurrent de l’eau sur le 150 et de la roulette de nez : à voir avec Bernard et Marc
Baudoin

*********
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

