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Dès le vendredi nous savions que nous 
n’aurions pas la bénédiction nébu-
leuse de l’ancienne cité papale pour 

un séjour provençal. Qu’à cela ne tienne, 
Météo France annonce une Bretagne enso-
leillée. Brigitte, Hubert, Marc et moi-même 
décidons de mettre le cap à l’ouest pour 
Ouessant avec une halte avitaillement (ma-
chine et hommes) à Granville. Ça, c’est pour 
la théorie.

Metar, taf et Croissants 
Pour la pratique, nous révisons vite notre 
jugement de départ devant la brume (2500 
de visi) qui couvre la partie nord de la région 
et la neige qui saupoudre la partie sud. Arrivés 
aux aurores pour profiter pleinement de la 
journée, nous n’avons plus qu’à attendre que 
ça se lève, comme le prédit le prévisionniste. 
Mais de croissants en croissants, midi arrive 
(allez hop au T-Bird pour un copieux burger 
Rossini), puis 14h, puis 16h… bon bref, nous 
décidons de mettre fin à cette sortie club… 
au club et reportons l’aventure à demain. Il 
est vendu meilleur.

Encore des croissants
C’est toujours au petit matin que nous dé-
barquons au club avec les croissants. Une fois 
de plus, la brume est au rendez-vous et les taf 
sont pessimistes. C’est dans un doux mélange 
d’optimisme et de scepticisme que nous atta-
quons les croissants, car il faut encore at-
tendre que ça se lève. Les allers-retours au 
bureau météo entretiennent notre forme, 
quelque peu empâtée par les nombreuses 
viennoiseries que nous mangeons depuis hier. 
À 11h la visibilité redevient enfin volable 
(moyenne mais volable). 

régime moteur décroissant
Il est presque midi et nous sommes enfin 
dans le KT… qui devient vraiment pénible 
à démarrer. A force et grâce aux brassages 
d’Hubert, j’y arrive et peux enfin rouler vers 
le point d’arrêt. Alignement, décollage… un 

coup de tapette sur le cadran du badin qui a 
du mal à se réveiller et nous voilà enfin en 
l’air!

De la normandie à la Bretagne
Après un vol très rapide pour Granville, dû 
à un bon vent dans le dos, nous avitaillons 
notre KT en Avgas et nos machines en bou-
dins créoles du Madinina. Une fois, tout ce 
beau monde rassasié (malgré le régime 
« croissants »), Marc décolle pour Ouessant 
après avoir tapoté tous les cadrans qui se sont 
donnés le mot pour buller. Le vent nous 
poussant toujours, nous y sommes vite. Marc 
a du mérite car la visi n’est vraiment pas ter-
rible. Il s’en sort comme un chef et atterrit, 
en suivant les pointillés des îles de Sein et de 
Molène, avec un vent à décorner un bœuf.

Enfin!
Nous y voici enfin! L’air est iodé, le soleil 
brille et le vent souffle froidement mais cela 
ne nous freine pas dans notre envie de mar-
cher (pour éliminer les croissants) à travers 
l’île. On sent toutefois, une nette envie 
d’aller au bar. Il faut dire que les locaux ont 
attaqué l’apéro avant nous et cela se voit 
autant dans le maintien du cap avec leurs 
pieds, que dans la phraséo alcoolisée du 
moment. C’est assez drôle à voir et à écouter, 
autour d’un verre et d’un saucisson aux noi-
settes (ça n’existe pas aux pépites de crois-
sants ?), puis d’un repas à l’hôtel, d’un autre 
verre au bar… les week-ends clubs sont calo-
riques. Hubert nous montre la magnifique 
vue sur mer de sa chambre que viennent 
animer les faisceaux lumineux du phare. 
Non sans humour, je demande si nous n’au-
rions pas oublié de taper encore sur un ca-
dran et si ce ne serait-ce pas plutôt l’anti-
collision ?

toujours des croissants
Quelle magie que de prendre son petit déjeu-
ner devant la mer! Mon croissant n’en est que 
meilleur (si, si, encore des croissants). Nous 

sommes fin prêts à sillonner l’île. L’air est frais 
mais cela fait du bien de longer les côtes sur 
les herbes dodues et moelleuses des mottes 
de tourbe. Brigitte et moi rêvons d’investir 
dans une de ces adorables petites maisons 
ouessantines, bordées d’un petit jardin clos 
abrité du vent. Je m’y vois déjà avec mon café 
(et mon croissant, cela va de soi).
Je regrette de n’avoir pas eu le temps de visi-
ter le musée des phares et balises mais cela 
me donne un excellent argument pour reve-
nir une prochaine fois. En tous cas, nous 
marchons depuis le matin et décidons de 
remettre ça pour rejoindre l’aérodrome de-
puis le bar où nous mangeons à midi. Je 
souffre pas mal de mes chevilles (pour ceux 
qui ne le savent pas encore, je souffre des 
séquelles d’un accident de parachute) mais 
me félicite d’arriver à bon port devant 
l’avion.

retour dans les terres
Le terrain est désert en ce lundi de Pâques. 
Nous repartons vers Toussus, avec la joie de 
survoler la côté jusqu’à Granville. Brigitte 
lutte contre un beau vent de face qui nous 
donne presque une heure de plus sur notre 
timing. La visi n’est décidément pas merveil-
leuse mais nous profitons quand même de 
l’eau émeraude et du contraste des roches 
rosées qui déchirent la limite entre terre et 
mer, avant de nous poser sur Granville. Hu-
bert prend le manche pour un retour sur 
Toussus sans encombre, pendant que nous 
rêvassons encore d’embruns bretons. 
Ouessant est une destination splendide qui 
se mérite, entre le vent, la visi, les cadrans 
fainéants et les teufs teufs du moteur au dé-
marrage. Nous sommes fiers de notre périple 
et boostés pour la semaine de travail qui nous 
attend. Le KT est maintenant bardé de 
CRM, mais il le vaut bien car il a été brave 
et méritant. Lui aussi a le droit de se faire 
bichonner. En tous cas, demain une chose 
est sure… je prendrai plutôt des tartines que 
des croissants! l

Qui voit Ouessant, 
voit son croissant…

Le week-end de Pâques nous 
Promet une sortie cLub de trois 
jours sous Le soLeiL avignonnais. 
FinaLement, seuL Le kt sera de La 
Fête et La météo nous changera 
queLque Peu nos PLans. Par sarah Gialis
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_ WebCam : 23/Ø3/13
Journée de nettoyage 
Air Europ Club

_ Non, le tuyau d’arrosage et les 
serpillières ne se sont pas envolés, 
ils sont maintenant un peu plus loin, 
dans le coin du hangar côté piste.
_ Le déplacement de ce matériel ne 
doit pas être un prétexte ou une 
excuse pour oublier de nettoyer son 
avion après chaque vol.
>>> Serpillière sur les bords 
d’attaque et les carénages  
>>> Peau de chamois ou tissus sans-
fibre sur les verrières.
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la visite de six ans du XD
Après nos Cadets, c’est au tour du 
XD d’effectuer sa visite de six ans.  
Dominique et Michel s’y sont attelés 
depuis la mi-avril. L’objectif princi-
pal de cette visite est de vérifier les 
structures, les commandes ainsi que 
les trains de l’avion, et bien évidem-
ment de remplacer les pièces usées 
ou ayant atteint leur potentiel.
Comme souvent, un lot de surprises 
est associé à ces visites, au grand 
désespoir de notre trésorier. Mais ce 
qui doit être fait est fait.  Dès le pre-
mier démontage du train avant, 
l’amortisseur montre des déforma-
tions et indications correspondant à 
un atterrissage dur.  L’amortisseur est 
à remplacer. 

Il est important de vous rappeler que 
tout atterrissage dur, même si, in 
fine, le pilote a réussi à maitriser son 
avion, doit être signalé à nos méca-
niciens.  Une visite des trains d’atter-
rissage s’impose pour vérifier qu’ils 
sont intacts et que l’avion ne pré-
sente aucun danger pour les pilotes 

qui voleront avec par 
la suite. Les Comptes 
Rendus Mécaniques 
sont faits pour cela 
également.

Il ne vous sera jamais reproché 
d’avoir touché un peu durement, 
mais ne pas le signaler est une faute 
grave. Pensez-y !

le parachute du Cirrus 
bon pour le service
Au bout de dix ans, les parachutes 
des avions Cirrus doivent être véri-
fiés et le dispositif balistique de 
largage de cet équipement doit être 
remplacé. Ce qui fut fait au mois 
d’avril par un atelier de Guernesey 
spécialisé dans cette activité car il 
n’en existe pas en France. La car-
lingue a été découpée. Après ex-
traction, les suspentes et le para-
chute ont été dépliés, vérifiés et 
repliés car jugés bons pour encore 
dix ans. Le trou rebouché, la pein-
ture reprise, l’avion était prêt une 
semaine plus tard.  

Merci aux volontaires qui ont parti-
cipé au convoyage le SR20 ainsi qu’à 
ceux qui ont accepté de reporter leur 
réservation du fait des créneaux 
météo limités de ce début d’avril 
pour assurer cette opération.

réunion de la commission 
sécurité du mois d’avril
La commission de sécurité de l’aéro-
club s’est réunie au début du mois 
d’avril.  Au menu de la soirée, pilotes 
et instructeurs ont travaillé sur la 
MEL (Minimum Equipment List) 
du SR 20 qui va être mise en œuvre 
prochainement. Les principes de la 
révision des check-lists des DR-400 
ont été définis. Et, maintenant que 
l’organisation sécurité de  l’aéroclub 
est opérationnelle, une conférence 
sur la sécurité a été décidée pour le 
16 mai 2013. l

la Fédération et l’Europe 
il n’est pas une Ag de la fédération ou du 
crA d’ile de France où l’eAsA n’est pas 
clouée au pilori : 
l ces fonctionnaires européens veulent 
nous réglementer et nous imposent 
des textes qui découlent directement de 
l’aviation commerciale ;
l nous, Français, avons bâti notre modèle 
d’aviation générale qui est différent du 
modèle anglo-saxon mais qui a fait ses 
preuves car nous avons 40 000 licenciés, 
plus que n’importe où en europe. 
l La peur du changement, la crainte de 
l’évolution et la vision passéiste de notre 
loisir prédominent chez nos pilotes. il est 
vrai que l’âge moyen des membres de 
notre confrérie ne fait qu’augmenter et 
ça ne pousse pas au dynamisme. 

J’avoue me sentir un peu seul, dans ce 
concert ininterrompu de récriminations, 
à considérer qu’il y a du positif dans 
ces réglementations. Malgré l’aspect 

un peu bureaucratique de ces textes, 
les nouvelles réglementations poussent 
nos aéroclubs à mieux se structurer, 
à responsabiliser les dirigeants afin 
d’offrir à nos adhérents un meilleur 
service. La société a évolué depuis les 
années 50, la demande de sécurité est 
croissante, le service rendu à l’usager 
doit être le plus parfait possible, 
l’environnement doit être mieux respecté 
et la responsabilité doit être assumée.  
nos structures doivent évoluer pour 
prendre en compte ces évolutions.  
professionnel ou bénévole, notre 
responsabilité est la même, il est juste 
que nos contraintes soient identiques.  

Bien sûr, cela exige un effort que de 
s’adapter à ce nouvel environnement.
La FFA et la dgAc défendent, j’en suis 
persuadé, le modèle français devant 
la bureaucratie de cologne, mais 
un de leurs objectifs ne serait-il pas 
d’expliquer, de former les dirigeants 

et instructeurs de nos structures à ce 
nouvel environnement ? Le changement 
culturel est important et il ne suffira pas 
de quelques formulaires pré-remplis 
pour qu’une culture de sécurité, que 
l’amélioration de nos pratiques de pilotes 
et de nos méthodes d’enseignement 
pénètrent en profondeur nos vénérables 
institutions. sans une véritable politique 
positive et pro-active face aux enjeux 
nouveaux que la société nous impose, le 
déclin sera inévitable.  

a notre niveau d’aéroclub de taille 
moyenne, nous avons pris ces défis 
en main, c’est le sens des  évolutions 
que vous voyez naitre actuellement : 
certification de l’atelier, management 
de la sécurité, Ato…  espérons 
qu’elles porteront leurs fruits pour le 
développement de notre activité, la 
sécurité de nos vols et la satisfaction de 
nos élèves-pilotes. 
 Bons vols à tous. Pr

le mot du Président

la vie
du Club

Par Patrick raymond

Conférence « la securite à l’aéroclub »   

le 16 mai 2013

Réservez cette date dans votre agenda..  

La commission de sécurité vous présentera :

le management de la sécurité à Air Europ Club

le 16 mai 2013 à 20h30 à l’aéroclub

Les présentations porteront sur :

l L’accidentologie en aviation générale

l L’organisation de la sécurité à Air Europ Club

l Les documents « sécurité » de l’aéroclub

une chasse au trésor originale le 25 
mai 2013 préparée par Karim et régis
avec des destinations par équipe, selon les avions, 
et une soirée pour partager et goûter le Trésor 
de guerre l Inscrivez-vous individuellement ou 
par équipe constituée auprès de bduflomoreau@
yahoo.fr. Clôture des inscriptions le jeudi 23 mai 
à 20H. Participation 15 € (petit déjeuner et diner), 
12 € pour les invités des pilotes au diner seul. 
Envoi des règles du jeu dès inscription.

Côté web Le site internet du club se refait une 
beauté. Vous y trouverez aussi plus d’interactivité. 
À suivre… 

lE POt DEs PPl
le 27 mai à 20h, le dernier 
breveté, Kamel, ainsi que les 
récents lâchés, Jean et Pascal, 
vous invitent à fêter leurs 
exploits respectifs autour d’un 
verre. Et peut-être que sophie 
et Philippe se joindront à eux 
s’ils se pressent. 

ASG de Guernesey soignent bien ses clients de Cirrus
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le voyage continueLe Papy Boeing Tone: des news, des récits de voyage... et des articles techniques !
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lEs BEauX 
JOurs sOnt 
rEvEnus  
comment bien 
reprendre le manche ?

Depuis mi-avril, les cieux redeviennent 
favorables à notre activité.  Pour bien 
reprendre la saison après plusieurs 

mois sans voler, voici quelques conseils.
ne surestimez pas vos capacités. Si vous 
n’avez pas volé depuis plusieurs mois, prenez 
un de nos instructeurs avec vous, il vous fera 
revoir les fondamentaux notamment : le cir-
cuit de piste de Toussus et quelques actions 
qu’il faut savoir faire correctement comme 
la traditionnelle remise de gaz en finale sur 
notre terrain.
n’oubliez pas d’effectuer quelques navi-
gations seuls pour faire quelques atterris-
sages complets sur les terrains des alentours 
avant de prendre des passagers. 
avant tout voyage, même en région pari-
sienne, votre dossier de vol doit être complet : 
l NOTAM sur route étroite
l dossier météo 
l SUP AIP en vigueur
l carte de navigation et cartes VAC à jour
l devis de masse et centrage
l devis de carburant
l et votre “log de nav”
rappel : notre règlement intérieur demande 
un vol avec instructeur tous les ans. Profitez 
de ce début de saison pour satisfaire à cette 
exigence. l

M
Es

saGE DE sECuritE  l

n’OuBliEz Pas  
lEs rivErains

Il semble bon de vous rappeler de prendre 
particulièrement soin de la tranquillité des 
riverains de l’aéroport et de minimiser les 

quelques nuisances sonores que notre acti-
vité peut engendrer.

respect du circuit de piste
Respecter le circuit de piste le plus fidèlement 
possible et les altitudes associées.
Le “chevelu” suivant montre que, lorsque le 
QFU est en 07, les pilotes ont tendance à 
s’approcher un peu trop de Villiers-le-Bâcle 
en vent arrière. Aussi, veillez à virer juste 
après avoir dépassé la ferme d’Orsigny.

En départ 25R faire une altération de cap 
pour passer au nord de Magny-les-Hameaux 
tout en évitant Voisins-le-Bretonneux. 
Eviter le survol du château de Vaugien (le 
château à toit vert entre Gif-sur-Yvette et St-
Rémy-lès-Chevreuse).

respect des plages de silence
Il n’est pas autorisé de faire des tours de piste 
avec nos avions l le samedi entre 12h et 16h 
et entre 20h et 20h30 l le dimanche et les 
jours fériés entre 15h et 16h l Tous les jours 
durant la nuit aéronautique.
Et, il ne faut pas d’atterrissage, de décollage 
ou de roulage les dimanches et jours fériés de 
12h à 15h (toutes heures locales, bien sûr). 
Après Paris, Toussus-plage… l

le lâché  « trésorier » Par tobie Maillier ( trésorier donc… )

Comme s’exclamait John à Berlin 
« On est tous des trésoriers ! ». en 
effet, à partir du moment où l’homme 
et la femme se sont dotés d’une 
bourse, l’humain est réputé être lâché  
« trésorier » de fait. depuis, seule une 
poignée d’humains ont été lâchés dr400 
ou sr20, mais ils étaient rares, c’est 
pourquoi il est curieux que ce dernier soit 
beaucoup plus resté dans nos mémoires.

Pourtant si un avion se pilote avec le 
tableau de bord, il n’en est autrement 
en tréso. si on monte, c’est que cela 
va bien et cela nous rassure. Quand on 
descend, mieux vaut le vouloir et sinon 
espérons de ne pas aller au-dessous de 
zéro, y’en a qu’ont essayé, la plupart ne 
sont pas revenus totalement indemnes. 
Mais dans les deux cas, que d’énergie 

pour se sustenter, et que peu de choses 
pour se vautrer. vous voyez bien que c’est 
idem. c’est quand même curieux que 
personne ne se souvienne de son lâché 
« trésorier » non ?
enfin quoi, que ce soit pour les sous, les 
avions (cela marche aussi pour le vélo) 
c’est pareil : Que l’on ait plus de sous 
ou qu’on s’arrête de piloter, les gros 
problèmes rôdent autour (le vélo, quand 
on arrête de pédaler…)

Pourquoi la plupart des gens ont-
ils oublié cette évidence ? les sous 
commandent, le pilote suit !
bon, on peut le dire, les éléments ne 
sont toujours pas porteurs. Mauvaise 
conjoncture économique pour l’un, 
mauvaise météo pour l’autre. nous, les 
trésoriers-pilotes, parfois on cumule 

l’adversité (il faudrait peut-être vraiment 
interdire cette histoire de cumul des 
mandats). Mais on ne se bat pas contre 
une mauvaise météo et on ne peut 
pas grand-chose à la conjoncture 
économique occidentale. pour les 
deux sujets, ces combats ne sont tout 
simplement pas à notre échelle.
est-ce une raison pour se laisser envahir 
par ce climat triste et déprimant?  
À chacun d’y répondre.

Je pense qu’il vaut mieux faire envie 
que pitié. Faisons-nous plaisir, qu’il 
fasse un temps de curée ou de cochon ! 
et nous n’aurons bientôt aucun souvenir 
des sous partis dans d’autres poches 
encore plus trouées que les nôtres ! Mais 
les souvenirs en l’air resteront dans les 
mémoires, foi de …pilote-trésorier !  l
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