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L ’accroche était attractive « Venez re-
joindre Sarah et Jérôme sur le TAJP » ! 
Au regret de vous le dire, mes amis, 

vous n’avez plus la cote ! Hormis un inscrit, 
Marc, et la (dés)organisatrice en chef, per-
sonne ! Pas grave, nous avons relevé le défi et 
représenté dignement notre club.

ménager le roy françois
La météo est tellement incertaine qu’à l’heure 
prévue du RV, mon copi m’appelle de sa 
couette pour me dire : « il pleut ! ». Certes 
mais ça va s’arrêter… la prévisionniste de 
Toussus est formelle ! Nouveau RV pour le 
récupérer à Versailles Chantier, 1h plus tard. 
Nous avons un créneau d’arrivée 
10h30/11h30. C’est déjà cuit ! Je suis censée 
avertir l’organisateur FFA, François Roy, mais 
Sarah et Jérôme me conseillent de respecter 
ses nerfs à vif après 2 semaines sur le tour et 
des journées 6h/ minuit minimum… en me 
donnant carte blanche quant à l’heure !
C’est la mise en route, un vol satisfaisant 
jusqu’à Flers où, en prenant contact avec 
Rennes info, nous comprenons que les 
conditions vont changer ! Il y en a un entre 
2 couches entre 1000 et 3000, un autre en 
dessous de 1000, un 3ème qui cherche Gran-
ville et nous qui les rassurons, à Flers, c’est 
tout bon ! De la côte, on ne verra pas le Mont 
sous la pluie mais le Grouin se pointe déjà. 
Nous voilà rassurés d’autant qu’à St Brieuc, 
c’est OK.

À l’aise breizh
Réception très VIP, on attend un certain 
Lorenzo de Toussus et s’ils sont déçus, ils 
resteront très courtois ! Retrouvailles avec 
quelques bretons, certains organisateurs du 
TFIT tout à la préparation de la remise des 
diplômes. Quant à notre Sarah et notre Jé-

rôme, ils sont trop occupés pour faire plus 
que des bises rapides. Jean-Luc Charron (il 
a du être GO au club Med ou présentateur 
TV) nous fait ça avec panache. Les jeunes du 
TAJP sont en super forme après 2 semaines 
de cohabitation. Ils ont sélectionné un 
groupe dénommé « Blanche-neige » et écrit 
une chanson regroupant tous les gags du 
tour. J-L, presse-toi car la pluie revient et 
nous ne sommes pas protégés par le podium ! 
Sur le tarmac, un vieux DC3 qui a fait du 
transport de troupe attire les visiteurs. Sur 
ses flancs, les traces d’impacts de mitrailleuse 
sont réparées par des ronds métalliques rive-
tés. La roulotte de la forêt de Brocéliande est 
venue se faire de la pub pendant l’évène-
ment… La pluie éteint un peu l’ambiance 
malgré l’ardeur des bénévoles de l’acb de St 
Brieuc. Les prévi du lendemain, rapportées 
par M. Vacher, sont normandes et peu enga-
geantes. Pour faire simple : on verra bien 
demain !

précipitations, départ précipité
Un point très intéressant : un regard attentif 
de la flotte (aérienne, mauvais esprit !) sur le 
terrain me permet de témoigner que les 
Robins ne rebutent absolument pas nos 
jeunes pilotes et qu’ils en représentent les 
9/10èmes. 
Après le diner (c’est vrai, Sarah, il y avait 
encore du taboulé  !), des briochins nous 
emmènent à notre Chêne Vert où crèche le 
staff en passant par le joli petit port de Binic. 
Courte nuit avec réveil à 6h pour rejoindre 
le terrain. La pluie arrive déjà et nous déci-
dons tous de partir avant l’aggravation, en 
formant un long train que le contrôleur re-
prend en main à 8h. Ce sera bien la 1ère fois 
que je me poserai à Granville avant 9h… 
C’est pourtant beau, le lever du soleil sur la 

mer ! Petite marche jusqu’à la ville pour se 
réveiller. La mer est haute et on ne peut pour-
suivre par la plage. On nous indique le rac-
courci via le cimetière puis le ravissant jardin 
de la maison de Christian Dior d’où l’on 
redescend par un petit escalier creusé dans la 
falaise. Un petit tour du côté opposé sur les 
remparts pour apercevoir le port et le Belem 
qui en sort. Pas question de trainer, vu ce que 
le vent du sud nous ramène et que le prévi-
sionniste de Toussus avait prévu pour 
15UTC. Il s’est juste trompé de 2h. De la 
plage, un bateau repéré comme vaisseau 
militaire, se met à cracher une énorme gerbe 
d’eau dont on ne comprend pas la raison. 
Une grand’mère en donne l’explication à son 
petit-fils : c’est le baptême des bateaux ! En 
effet, une longue ligne de bateaux dont le 
Belem se forme à l’horizon. Qui a prétendu 
que l’église ne suivait pas son temps ? Le curé 
a remplacé le goupillon par le bateau pompe 
pour plus d’efficacité. 

À vos jeunes, prêts ? partez !
Une petite créole avalée, on se sauve. Tant 
pis, il faudra s’arrêter pour ne pas assourdir 
les riverains de Toussus. Alençon est sous une 
averse drue, au nord ça passe… Posés à 
L’Aigle (ça me ramène au temps de mon ins-
truction) pour patienter sous le soleil et ac-
cueillis par des membres de l’acb en plein 
barbecue. Dommage, on n’a plus faim !
Ce fut un we très sympa et pleins d’imprévus. 
Ce serait bien si nous pouvions avoir un ou 
2 inscrits du club au TAJP 2014 ! Allez, nos 
jeunes (plus de 18 et moins de 25 ans), pré-
parez-vous !  l

Retrouvez toutes les vidéos et les photos du tour sur 
la page facebook de la FFA ou sur daily motion/
FFaeronautique. Nullement besoin d’avoir un 
compte pour les visionner.

air Europ club était au  tajp  
ou un week-end club insolite
A défAut d’Avoir des jeunes pilotes du club inscrits Au tAjp (ceux-ci brillAmment 
reçus dAns des écoles de l’Armée de l’Air se sont éloignés de toussus et ont eu un 
progrAmme bien chArgé pAr Ailleurs), nous Avions décidé d’envoyer les seniors 
rejoindre st brieuc, dernier terrAin du tour. par brigittE Duflo-morEau

Cette année, le Tour Aérien des Jeunes Pilotes 
fêtait son soixantième anniversaire. À cette 
occasion, la FFA s’est essayée à la vidéo et m’en a confié 
la réalisation. D’où ma présence sur le tour. Jérôme est, 
quant à lui, un habitué du tour puisqu’il est responsable 
de la navigation aérienne depuis quelques années avec 
Claire, que vous avez déjà croisée à Toussus, et Thierry.
Ce fut un travail d’endurance à un rythme effréné et 
une aventure incroyable. J’y ai vécu une expérience 
aéronautique exceptionnelle (j’ai même fait un tour de 
Puma au Luc-Cannet des Maures) et j’y ai rencontré des 
gens adorables que je recroise avec plaisir en posant mes 
ailes par-ci par-là en France. Du bonheur quoi ! sarah gialis
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la

 viE DE l’aéroclub  l marDi 24 sEptEmbrE À 20h

le pot de rentrée des élèves

JEuDi 3 octobrE

la reprise des cours

Dès lE samEDi 7 

sEptEmbrE DE 10 À 18h

reprise des permanences

Nicolas et Mio 
sont heureux de 
vous présenter 
leur petit Jason !

Julien vergne, élève de Frédéric 
turpin, a réussi son PPL théorique ! 
et c’est aussi la fête pour sophie 
Delaveau et alexandre paquier, 
élèves d’Alain chaumeaux, pour hugo 
anzieu, élève de nicolas Hue, qui ont 
tous obtenu leur bb ! bravo à tous !

les nouvelles  
têtes brûlées
adrien grivel : nombre d’entre vous 
ont aperçu adrien derrière les rideaux 
bleus de l’atelier où il officie avec do-
minique et michel en tant qu’apprenti 
mécanicien. Comme pour tout bon 
mécanicien avion, savoir piloter lui 
apportera un plus.
laurent lebon : 38 ans, ingénieur chez 
Renault, il commence son apprentis-
sage du pilotage avec alain. 
Emmanuel ohayon : « Quand j’étais 
haut comme trois pommes, lorsque 
l’été arrivait, mon père m’emmenait au 
bout des pistes d’Orly avec un petit 
escabeau, en haut duquel je montais 
pour voir décoller les avions, au dessus 
des barbelés. Le défi était de ne pas se 
boucher les oreilles au passage d’un 
747 ! «Encore un avion Papa ; après, 
promis, on rentre !» L’eau a coulé sous 
les ponts depuis : j’ai pris quelques cen-
timètres (quelques kilos aussi...), mais 
j’ai toujours des étoiles plein les yeux 
dès que je vois un avion. Et depuis peu 
à Air Europ Club, je me sens pousser 
des ailes... En avant donc pour le PPL, 
et pour réaliser un rêve de gosse ! »
aymeric palut : le benjamin de la nou-
velle promo de l’école de pilotage. À 
15 ans, le fils de jean-michel, un de nos 
plus anciens membres, commence sa 
formation avec frédéric. 
David merllié : David est un nouvel 
instructeur. Ingénieur-architecte formé 
à l’école nationale des ponts et chaus-
sées, il part travailler en Grande-Bre-
tagne. Il y passera son ATPL théorique 
et ses licences de pilote professionnel. 
De retour en france, il devient FI et 
enseigne l’art du pilotage à chelles et 
persan-beaumont. Il a choisi notre 
aéroclub pour instruire sur toussus. En 
outre, il prendra en charge le vol en 
VFR de nuit et les cours d’anglais aéro-

nautique. 
frédéric thais : « Le 
déclic a eu lieu très 
précisément le 10 

juin dernier. C’était 21399 jours après 
ma naissance, je vous laisse convertir.
Pourquoi maintenant, pourquoi si 
tard ? Cette question pourrait être 
simple, mais sincèrement j’en suis moi-
même réduit à chercher des pistes. 
Peut-être sont-ce, en novembre et avril 
dernier, mes deux premiers vols en 
A380, avec vue «comme le pilote» sur 
l’écran du siège ? Ou bien la visite du 
musée dédié au Hindenburg à Frie-
drichshafen l’été 2012 ? Qui sait... Je 
me suis un peu essayé au parapente en 
1988, mais à cette époque les voiles, 
pas vraiment parvenues à maturité, 
pouvaient se replier en vol (!). Jeune 
père de famille, après une bonne di-
zaine de sauts mais deux accidents sé-
rieux dans le groupe, je n’ai pas renou-
velé. Sinon, aux heures ouvrables, 
j’officie au CEA dans la physique expé-
rimentale dans le domaine des grands 
lasers. «Expérimental» cela peut se 
traduire par «les deux pieds sur Terre» 
(mes copains théoriciens vont appré-
cier !), ce qui me rend désormais impa-
tient de m’envoyer en l’air. » 
bienvenue à tous les cinq au sein 
de l’aéroclub.

la navigabilité du XD
Cet été, le F-GUxD a pris de bonnes 
vacances à l’abri de l’unité d’entretien. 
Nous vous devons quelques explica-
tions pour cette immobilisation qui a 
beaucoup perturbé vos désirs de vol 
estivaux.
tous les ans, la navigabilité 
de nos avions doit être renouvelée. 
Au mois de juillet, c’est le tour du xD. 
Les inspecteurs de l’osac arrivent pour 
auditer les opérations de maintenance 
effectuées sur l’avion. Surprise ! Ils 
constatent qu’une opération critique 
concernant les commandes de l’avion 
au cours de la récente visite de 6 ans n’a 

pas été effectuée correctement. Le 
CDN n’est donc pas renouvelé. Il nous 
est demandé de changer tous les câbles 
de commande de l’avion avant de re-
prendre l’examen de navigabilité. 
L’avion ne peut plus voler en plein 
mois d’août, pour une fois radieux, et 
pendant les vacances de dominique. 
Des câbles neufs sont commandés, 
les anciens démontés. 
Le remontage est délicat et se fait avec 
l’aide d’adrien, le jeune apprenti juste 
arrivé. Les nouvelles commandes sont 
remontées et les câbles tendus. Fin août, 
le renouvellement du CDN est accordé. 
Il faut alors régler finement les tensions 
pour que l’avion vole droit : Georges et 
Michel se mettent aux commandes pour 
les vols d’essai. Deux vols d’essai et 
l’avion est libéré. 
cet incident a eu quelques 
autres conséquences. 
Une visite de six ans ayant été réalisée 
cette année sur les cadets, leurs com-
mandes ont fait l’objet d’une vérifica-
tion poussée au cas où le même oubli 
ait été fait. L’agrément “part M” de 
l’atelier qui était attendu pour sep-
tembre est remis à plus tard, suite à cette 
erreur. Et vous, pilotes, n’avez pas eu à 
votre disposition le F-GUxD pendant 
6 semaines, veuillez nous en excuser.

les feuilles mortes…
Toussus a rentré ses cabines de plage et 
balayé les pistes du sable de l’été... Vous 
pouvez vous poser sans restriction les 
dimanches et jours fériés jusqu’au pro-
chain  poisson d’Avril.

la rentrée de septembre
La rentrée pour la promotion « Arma-
gnac » 2013-2014 a commencé, comme 
c’est devenu la tradition, par un pot qui 
a réuni les élèves, anciens et nouveaux, 
le 24 septembre. Les cours théoriques 
débutent dès le 3 octobre. le tableau 
en quatrième de couverture donne 
le planning du 1er trimestre. par patrick 

raymond et brigitte Duflo-moreau

un pEtit tour D’hélico. Pour ceux qui désirent 
faire un vol d’initiation, entamer une formation PPL-H ou 
tout simplement faire un vol en hélicoptère, Philippe conten-
cin (Fi hélicoptère et néanmoins toujours pilote d’avion à 
l’aéroclub) vous propose ses services, à prix réduit ! Profitez-
en : appelez-le au n° figurant dans la liste des pilotes du site.

attEnDEz-vous À … La reprise des vols de nuit  
l La mise en place de cours d’anglais aéronautique pour 
ceux qui veulent voyager loin l de nouvelles conférences sur : 
les moteurs rotax, le retour d’expérience du cirrus, etc…

au Jour lE plus long, l’aéroclub est arrivé 
second ! Pour l’occasion, il a été récompensé par 5 casques.

la promotion « armagnac »
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” Tiens ! Je me mettrais 
bien à l’avion moi… ‟
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Espace aérien non contrôlé 

3000ft ASFC 

3000ft ASFC 

Altitude libre 

au QNH 

Croisière en niveau de vol au calage 1013.2 

Règle semi-circulaire 

(2742ft, 1500ft, etc…) 

Impair 
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FL035 

000° 
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Comment assurer une séparation entre un VFR 
spécial et un IFR? 

• Maintenir le VFR hors de la CTR 
ou au sol 

 
 
 

• Imposer des trajectoires au VFR 
spécial et des attentes sur des 
points identifiables 
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l’a.t.o. c’est quoi ?
la mise en place de la réglementation 
européenne construite par les 28 pays de 
l’Easa à Cologne apporte actuellement de 
nombreuses modifications au cadre régissant 
notre activité de pilote de loisir. Jusqu’à pré-
sent, nous étions régis par les JAR (Joint 
Aviation Requirements), des standards émis 
par les JAA (Authorities) qui regroupaient 
44 pays européens. Ces standards étaient déjà 
appliqués dans la réglementation de chaque 
pays, mais des spécificités nationales conti-
nuaient à exister. Avec la réglementation 
européenne émise par l’EASA, il n’y a plus 
de réglementation nationale. Les 27 pays de 
l’U.E. doivent appliquer le même corpus 
réglementaire concernant l’aviation civile, 
qu’elle soit commerciale ou générale. Tout 
cela se fait avec une courte période de tran-
sition.
C’est ainsi que notre organisme de forma-
tion, autrefois seulement déclaré et contrôlé 
régulièrement par la DGAC, avait l’obliga-
tion de devenir ATO pour survivre au-delà 
de 2015. 
les spécificités d’une réglementation 
française ajustée à des petites structures 
d’aéroclubs qui fonctionnent avec la bonne 
volonté de bénévoles, ne pouvaient satisfaire 
les exigences prévues pour des organismes 
professionnels qui, dans tous les pays euro-
péens, délivrent le même PPL. Exit donc les 
organismes déclarés dont on vérifie la confor-
mité avec quelques exigences plus ou moins 
périodiquement. Les exigences sont posées a 
priori et il faut démontrer qu’elles sont res-
pectées pour pouvoir être autorisé.

Quelles sont les  
exigences pour une ato ?
Elles sont globalement de trois types et 

concernent son organisation générale, la ges-
tion de la sécurité et les programmes de for-
mation.
l’organisation générale doit être forma-
lisée, fonctions et responsabilités doivent 
être explicitées ainsi que les processus ou 
procédures internes. A l’aéroclub, cette orga-
nisation a été formalisée précisément à partir 
de nos statuts et de notre règlement intérieur 
dans un Manuel Qualité Sécurité Sûreté 
Environnement (QSSE) et de fiches de pro-
cessus explicitant les différentes activités de 
notre fonctionnement.
le management de la sécurité est expli-
cité dans notre manuel QssE. Il est basé 
principalement sur le fonctionnement de la 
commission de sécurité et de trois outils 
importants formalisant les méthodes pour 
évaluer, a priori, l’impact sur la sécurité des 
changements, a posteriori, analyser les inci-
dents et enfin décrire la conduite à tenir en 
cas d’accident. Mais le principal outil qui 
implémente la sécurité au sein de l’aéroclub 
est le MANEx (Manuel d’Exploitation), 
document que doit avoir tout membre de 
l’association et qui donne les procédures et 
méthodes à appliquer au sein de l’aéroclub 
pour les deux activités principales que sont 
les vols et voyages et la formation des pilotes.
Les règles de bon fonctionnement de l’école 
de formation étant décrites dans le MANEx, 
le troisième volet des exigences concerne les 
programmes de formation de l’organisme. 
les programmes des formations pra-
tiques et théoriques ont été formalisés à 
partir des exigences fcl et des pro-
grammes existants, du sfact notamment. 
Notre certification nous permet les forma-
tions suivantes : PPL-A, LAPL-A, qualifica-
tion VFR de nuit, variante EFIS, qualifica-
tion SEP et transition LAPL-A vers PPL-A.

pourquoi passer ato ?
la raison de la survie de l’aéroclub est la 
première à laquelle on pourrait penser, 
c’est cependant une très mauvaise raison. 
L’objectif principal est un objectif mis en 
œuvre depuis déjà trois ans : la sécurité.
Elle repose sur deux piliers : la mise en 
œuvre de bonnes méthodes pour avoir des 
avions dans le meilleur état de vol et des pi-
lotes et instructeurs conscients de la sécurité 
et disposant pour cela des bons outils et des 
bonnes procédures pour la préparation et la 
réalisation des vols. 
une bonne formation est un des moyens 
principaux pour parvenir au second objec-
tif. Bien évidemment pour les futurs pilotes, 
mais également pour maintenir et améliorer 
les compétences de nos pilotes brevetés.

Qu’est-ce que cela  
va changer à l’aéroclub ?
En fait, à part l’en-tête de nos lettres et 
quelques formulaires administratifs, cela 
ne va pas changer grand-chose et encore 
moins révolutionner l’aéroclub. Le change-
ment s’est installé progressivement depuis 
quelques années. 
les crm, le manEX, la commission de 
sécurité, les fiches de recueil des Evéne-
ments de sécurité, les cours théoriques, 
etc., tout cela a été mis en place. Mais il 
nous faut faire vivre notre organisation, dé-
tecter les problèmes, les dysfonctionnements 
et nous améliorer continuellement. 
la certification ato n’est qu’un début. Il 
nous faudra vérifier la bonne formation et la 
satisfaction de nos élèves, le progrès conti-
nuel de nos pilotes, l’amélioration du niveau 
de sécurité à l’aéroclub. Pour cela, dans le 
meilleur des esprits associatifs, nous comp-
tons sur vous tous. l

authorizED !!!
depuis le 20 septembre, notre Aéroclub est devenu une AuthoriZed trAining 
orgAnisAtion ou A.t.o. cette certificAtion nous A été Accordée pAr lA dgAc. 
en quoi consiste donc cette nouvelle AppellAtion, pourquoi nous sommes-
nous lAncés dAns cette Aventure et quels sont les chAngements Auxquels 
celA conduit dAns notre fonctionnement de tous les jours ? par patrick raymonD
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Votre avion possède 4h d’autonomie. 
Votre vol doit durer 3h. De quelle 
marge de sécurité disposez-vous et, en 

conséquence, partez-vous ? C’est par ce petit 
problème posé aux 25 à 30 pilotes très atten-
tifs que Stéphane Hunault, pilote-inspecteur 
à la DGAC, a commencé sa conférence sur 
la prévision et la gestion du carburant le 19 
septembre. Un exposé captivant que nous 
allons essayer de résumer en quelques lignes.

la réglementation
C’est dans la réglementation que nous trou-
verons la logique d’une bonne méthode pour 
appréhender correctement l’emport de car-
burant. Suivant les recommandations émises 
par l’OACI, la réglementation (Règles de l’air 
et arrêté du 24 juillet 1991) nous demande 
de prévoir la quantité de carburant nécessaire 
pour atteindre l’ objectif avec une marge de 
sécurité acceptable, prendre en compte une 
provision pour le vent d’au moins 10% et 
ajouter une réserve de 20 mn de jour et de 
45 mn la nuit. En outre, on ne peut entre-
prendre un vol si la quantité de carburant est 
inférieure à celle nécessaire pour assurer 
30 mn de vol de jour ou 45mn la nuit.
En vol, il nous faut gérer son carburant de 
façon à ne pas poursuivre le voyage si, au 
passage près d’un site d’atterrissage, il reste 
moins de 15 mn de carburant utilisable.
Les règles de l’air nous imposent, en outre, de 
prendre en compte, pour l’évaluation des 
besoins en carburant, une solution alternative 
si le vol ne peut se dérouler comme prévu.

prévoir son vol
l la méthode, 4.1 : 4 quantités de carburant 
à calculer et une marge de sécurité à évaluer.
l Délestage sans vent et correction du 
délestage avec vent : Le besoin en carburant 
se calcule avant le vol. A partir du manuel de 
vol, on peut calculer le délestage en carburant 
pour les différentes phases du vol : roulage, 

décollage, montée, croisière, descente, inté-
gration et roulage jusqu’à l’arrêt du moteur.
Puis, on prend en compte le vent : 10% en 
supplément, au minimum. La carte WIN-
TEMP permet d’estimer le vent moyen que 
l’on va rencontrer sur le trajet. S’il est favo-
rable, les 10% de provision suffisent. Pour 
un vent de face, la vitesse-sol doit être recal-
culée avec ses conséquences sur le temps de 
vol et le délestage si celui-ci est supérieur au 
délestage initial augmenté de 10%.
l la réserve réglementaire : 20 minutes de 
jour ou 45 minutes la 
nuit de vol supplémen-
taire
l la solution alterna-
tive : Que faire si, à l’arri-
vée, on ne peut pas atter-
rir ? Trouver une solution 
alternative, un autre aéro-
drome sur lequel on 
pourra poser les roues. 
Toussus fermé, il faut se 
po s e r  à  Char t re s , 
Etampes ou Pontoise, en 
espérant que l’un de ces 
terrains ne soit pas fermé 
pour la même raison 
(météo, 14 juillet, plage 
de silence…), soit 20 mn de vol supplémen-
taire. Pour un terrain maritime, la cause 
météo “entrée maritime” est une raison fré-
quente pour ne pas se poser. Inutile de cher-
cher le terrain en bord de mer le plus proche, 
il est fort possible qu’il soit aussi inaccessible. 
Seule solution : trouver un terrain suffisam-
ment éloigné dans les terres. La demi-heure 
de vol supplémentaire n’est peut-être pas 
suffisante.

la marge de sécurité
La marge de sécurité est la différence entre 
l’emport de carburant utilisable et le déles-
tage prenant en compte le vent, la solution 

alternative et la réserve réglementaire. La 
marge de sécurité doit rester toujours positive 
pour être acceptable, plus elle sera proche de 
zéro plus le risque pris est important.
Dans ce cas, prévoyez une escale sur votre 
route pour avitailler, cela vous permettra de 
vous détendre quelques minutes.

la gestion du carburant en vol
Déterminez votre heure estimée d’arrivée 
(HEA) et l’heure limite de vol en retran-
chant, du temps de vol que vous donne votre 

autonomie utili-
sable, les 15 mn 
réglementaires. À 
chaque point tour-
nant, réévaluez 
votre heure estimée 
d’arrivée et vérifiez 
que vous ne dépas-
sez pas l’heure li-
mite de vol. Sinon, 
posez-vous pour 
faire le plein.
Pour la gestion des 
réservoirs, un petit 
truc : lorsque l’ai-
guille de votre 
montre est à droite 

utiliser le réservoir de droite. A gauche, le 
réservoir de gauche est ouvert. En approche 
finale, on utilise le réservoir le plus plein.

l’esprit tranquille pour voler  
en toute sécurité
En appliquant ces bons principes, vous pou-
vez partir tranquilles et vous aurez fait un pas 
pour améliorer votre sécurité et celle de vos 
passagers. L’exposé de M. Stéphane Hunault 
est disponible sur le SKYDRIVE de l’aéro-
club où vous pourrez le consulter à volonté. 
Voir le répertoire : /Ecole/Conférences/.
Au fait, avez-vous trouvé les réponses au pro-
blème initial ? l

prévoir et gérer 
son carburant

L’exposé de 
M. Stéphane 
Hunault est 
disponible sur 
le SKyDrive/
Ecole/
Conference…

m
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Le « Papy boeing tone ». Journal d’Air europ club. conception  
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secrétaires de rédaction : Brigittte Duflo-Moreau et Philippe 

Contencin. Merci à tous ceux qui collaborent réglièrement.

Air Europe ClAir E

bât. 221, toussus le noble

Air Europe ClAir E

air Europ club

air Europ club
n°43 l sEptEmbrE 2013

la maintenance de nos avions n’est pas une sinécure pour ceux qui s’en occupent. 
c’est une tâche ingrate où, très souvent, il faut gérer avec les réservations des pilotes, 
la disponibilité des mécaniciens, des pièces de rechange et, pour  les convoyages, 
celle des pilotes et la météo. Aussi, quelquefois, il est nécessaire, soit d’optimiser 
les réservations sur les avions disponibles, soit, dans le pire des cas, de supprimer 
des vols. l pour certains, tout ceci est normal et ils n’en tiennent pas rigueur aux 
bénévoles se dévouant à ces tâches. Pour d’autres, cela est inadmissible et ce sont 
les mots doux qui volent bas dans le club-house.  cela sera toujours ainsi dans une 
association, jusqu’à en faire renoncer certains !  Aussi quand, au milieu des plaintes et 
des problèmes, on reçoit le mail ci-joint, montrant le nombre de bonnes volontés qui 
se sont levées pour convoyer entre toussus, Angers ou  cosne, aller et retour : br, Kt 
et Xd en seulement quatre jours ! on se remet à croire en l’esprit club.
Merci de tout cœur à François, Michel, Alain, Hubert, Marc, eric et benoît  pour 
leur dévouement. l Encore une fois, excusez-nous pour les perturbations que la 
maintenance apporte à vos vols. vous comprendrez que, pour votre sécurité, nous la 
mettions en priorité. bons vols. pr

@ De : François baudlot
À : Air europ club 
objet : Merci!

bonsoir, rien ne s’est passé comme 
prévu mais ...... c’est fait !!! ce soir 
le Kt est rentré, piloté par Hubert, et 
c’est eric qui l’a accompagné avec le 
br. Quand à Michel il faisait partie du 
voyage pour récupérer la facture !!! Hier 
c’est benoit qui a organisé sa journée 
(professionnellement et familialement) 
pour échanger le Kt contre le Xd, 
alors qu’Hubert a troqué son rdv sur 
Kt contre un vol en Qo. L’équipe des 
convoyeurs de la semaine peut-être 
chaleureusement remerciée par tous 
ceux qui profiteront de nos avions de 
voyage remis en état.
cette solidarité entre pilotes mérite un 
petit article dans le journal, car c’est 
bien la preuve qu’il existe un esprit club 
dans notre association de bénévoles. 
certains renoncent à l’intérêt personnel 
et donnent pour le collectif. ce qui leur 
parait normal n’est cependant pas le 
réflexe naturel de tous les membres, 
et c’est en ce sens qu’une petite 
communication pourrait propager l’esprit 
collectif et la solidarité entre pilotes au 
sein du club.
Et en plus, ils en redemandent !! 
Michel me dit que dominique souhaite 
faire consolider certains entoilages de 
cadets. on se laisse le temps de souffler 
pour organiser ces convoyages. 
Le pauvre Patrick qui voulait sortir 
demain soit en Wassmer ou autres robin 
du club pour donner un coup de main, ce 
sera pour une prochaine.
ce soir je dormirai mieux :-) Merci pour 
le club, merci pour l’esprit associatif qui 
n’a pas encore disparu. 

lE mot Du prEsiDEnt  

iL Y A des MAiLs Qui Font PLAisir

DatE moDulE intErvEnant

3 octobre réglementation J.coornaert

10 octobre principes du vol f. turpin

17 octobre réglementation J.coornaert

24 octobre principes du vol f.turpin

31 octobre vacances

7 novembre vacances

14 novembre météorologie n. hue

21 novembre performance humaine p.raymond

28 novembre météorologie n. hue

5 décembre performance humaine p.raymond

12 décembre météorologie n. hue

19 décembre procédures 
opérationnelles

p.raymond

26 décembre vacances

le planning des cours 
du 1er trimestre
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