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MONTCEAU

Projet de création d’une section ULM à l’aéro-club
le 05/03/2013 à 05:00 Vu 49 fois

Bien que l’année 2012 n’ait pas été

un grand cru pour l’aéro-club du

Bassin minier, la crise, mais aussi la

météo ayant influé sur les activités

et donc sur les résultats de la saison,

les dirigeants, qui ont annoncé un

bilan financier positif du fait de la

vente notamment de deux avions,

ont l’intention de mener des actions pour développer le club.

Outre le développement de l’effectif, ils ambitionnent

d’intégrer au club, la section aéromodélisme et de créer une

section ULM et son école. Une commission a été créée pour

anticiper les grands travaux et les investissements liés aux

infrastructures de l’aéro-club (hangars, plateforme…).
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