
 
 
Info ACBM du 05 juillet 2007: 

• Ecole de pilotage: 

   Actuellement nous sommes sans instructeur à temps plein, mais néanmoins nos 
instructeurs bénévoles permettent la poursuite des formations en cours. 
   -  Daniel BOUDET : les samedis et la semaine du 16 au 21 Juillet 
   -  Hervé RICHARD le 14 et 21 juillet 
Eric KANDHZIAN viendra peu être aussi un jour ou deux dans le mois, à voir sur le planning ou en 
appelant au club. 
Ne pas hésiter à appeler au club pour connaître les jours de présences des bénévoles. 
A partir du mois d'Août, un nouvel instructeur prendra en charge l'école de pilotage à temps plein, il 
s'appelle Thomas BEAUVILLAIN, il est originaire de la région parisienne et a suivi sa formation de 
pilote de ligne à St YAN. Il restera dans notre club au minimum jusqu'en Novembre et rejoindra 
ensuite le groupe Air France ou il sera pilote de ligne. Thomas est un passionné et est également 
attaché à notre belle région... 
  

• Matériel: 

Les avions en général ont suivi une mise à niveau des transpondeurs/alticodeur et plusieurs CDN ont 
été renouvelés. 
- Le DR220 F-BOKJ a souffert de problèmes  de charge batterie,  le problème vient juste d'être 
identifié et la génératrice sera changée très bientôt. 
- Le DR221 F-BPKP est actuellement en changement de moteur (l’ancien moteur était en fin de 
potentiel). Il devrait reprendre l'air d'ici 2 semaines. 
- Le DR400 F-GDEJ à reçu une hélice neuve (l'ancienne avait fini son potentiel) 
  

• Installations du Club: 

De nombreux soucis sont venus perturber le fonctionnement : 
Suite aux récents orages: 
    -Des dommages électriques ont privé les hangars de courant---> réparation effectuée. 
   - La pompe à carburant n°1 est grippée et hors d'usage peut être a cause de la pluie importante---> 
en cours de démontage et réparation. 
   - Des problèmes de téléphone et fax ont aussi perturbé le fonctionnement du bar---> problème réglé 
et  téléphone neuf installé. 
Depuis, un raccord de canalisation a lâché et une inondation s'est produite privant de le club house 
d'eau tout un dimanche---> le plombier est passé, le raccord est remplacé. 
  
 
       •   Manifestations: 
Participation à des baptêmes de l'air pour des enfants handicapés à Chalon sur Saône début Juin. 
 
Une porte ouverte à la BA102 le 22 Juin à permis aux membres du club de mieux connaître l'univers 
de l'armée de l'air et l'utilisation des zones militaires. 
Un Stage découverte à eu lieu le 23 juin avec deux candidats qui repartirent  heureux de leur vol !! 
Visite le dimanche 2 juillet du club de véhicule ancien de Chambilly, avec des vols d'initiation réalisés. 
Une sortie club est prévue en Août, si vous avez des idées de sorties, faites les passer par Jean Marc. 
  
 
       •     Sécurité:  
  



Pensez tous à garder un entraînement suffisant sur chaque type d'avion utilisé. Si vous n'avez pas 
volé depuis plusieurs mois sur un type d'avion, un petit tour avec le moniteur s'impose. 
Relire également les manuels de vols des avions pour connaître les limitations en centrage et vent 
traversier. 
La météo est disponible par Internet, si vous n'avez jamais utilisé ce moyen, demandez conseil à un 
membre du club ou a un instructeur. 
N'oubliez pas les dates de prorogation de votre licence et de votre visite médicale ---> procédure de 
renouvellement affichée au club. 
  
Bons vols à tous 
  
 
Alex. 


