
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Mercredi 7
mars 2012 MONTCEAU Cahier

Local

03
24

45
69

70
0

Du 15/02 au 15/04/1
2

Promotion
Rameaux

-20%**

Pour toutes com
mandes d’un

monument de votre cho
ix

• Le Prélong

03 85 67 10 10

LE CREUSOT
26, Bd Henri P. Schneider

03 85 55 03 500

A 400m
de l’hôpital

*P
ou

rl
’a

ch
at

d’
un

m
on

um
en

td
u

m
od

èl
e

de
vo

tre
ch

oi
x

en
gr

an
it

fra
nç

ai
s

ou
ét

ra
ng

er
.*

*O
ffr

e
no

n
cu

m
ul

ab
le

av
ec

to
ut

e
au

tre
pr

om
ot

io
n

en
co

ur
s.

• Centre-ville

03 85 57 55 54

MONTCEAU

AÉRO-CLUB DU BASSIN MINIER. Le club souhaite aménager de nouvelles salles de cours.

Des installations à valoriser

Outre la présence de
nombreuxmembres
àcetteassemblée, le

conseil régional était repré-
senté par M.-C. Jarrot, la
CUCM par son président
J.-C. Lagrange et la ville de
MontceauparC.Decrozant,
adjointeauxsports.Aprèsl’ac-
cueil du président Stépien,
c’estA.Legerquirappelait les
activitésdel’année2011.Un
effectifstable,uneactivitééco-
le en hausse, l’obtention de
deuxbrevetsdebaseetdetrois
PPL(licencedepiloteprivé),
1 278heuresdevolhorséco-
le : l’Aéro-clubneseportepas
simalquecela.

L’annéedernière,leclubadû
organiseraupied levé le ras-
semblementdesjeunespilotes

départementaux.
En juin, il yaeu lasoiréedu

clubavecvolsdenuitpuis le
méchouienjuillet.Lesstages
« découverte »ontconnule
succèshabituel,malgrédes
conditionsatmosphériques
pastoujoursfavorables.

Percevalacrééunlogicielin-
formatiquepourlesuividena-
vigabilité qui permettra de
connaîtreàtoutmomentl’état
desavionsetquipourramême
anticiper l’approvisionne-
mentdespiècesdesécuritéà
changer.

Laplateformeaétémiseaux
normeseuropéennespourles
vols de nuit. Michel Furno,
pourson1er mandatdetréso-
rier,pouvaitannoncerunré-
sultatfinancierpositifmalgré
lestrèsforteshaussesdescar-
burants etde l’entretiendes
avions,etcelagrâceàlavente
d’unavion(DR400)etdepiè-
cesdétachées.

Àl’unanimité,letierssortant
duconseild’administrationa
étérééluetunnouveaumem-
bre,AlexandreFuet,vient les
rejoindre.

Côtéprojets
Pour 2012, il y a de grands

projetsàl’Aéro-club.D’abord,
terminer lanormalisationde
lapiste(peinture).Quatremo-
bil-homesontétéachetés. Ils
serontinstallésàcôtédesins-
tallations actuelles afin d’y
aménagerdessallesdecours.
Le but étant d’avoir à terme
uneécoledepilotageassocia-
tiveauxnormeseuropéennes.

Leremblaiementduterrain
(décapéen1995)acommen-
cé.S.Stépiennégocieactuelle-
mentavecIndusteeldesrem-

blais venant d’Imphy, afin
d’aménageruneplateforme
qui serviradansunpremier
tempsdestationnementmais
quipourraitaccueillirunbâti-
mentetpeut-êtredesactivités
relativesàl’aéronautique.

Enfin,leméchouiduclubor-
ganisé fin juilletdevraitcon-
naîtreuneactivitéimportante,
avecpeut-êtrelamiseenplace
d’ungrandloto,oul’organisa-
tionducentenairedupremier
meetingaérien,quiaeulieuà
Montceaule29juillet1912

JEANMICHELBONNOT(CLP)

Dimanche matin, le prési
dent Stéphane Stépien
avait convoqué l’assemblée
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
l’Aéroclub du Bassin mi
nier.

Stéphane Stépien a présidé l’assemblée avec à ses côtés J.C.
Desmarets, président départemental, A. Leger et M. Furno.

La salle était juste assez grande pour accueillir
tous les participants. Photos J.M. B. (CLP)


