Charlie Zoulou n°063
AVRIL 2008

CHANGEMENT DE
FREQUENCE 119.00
La nouvelle fréquence
de Charleville est :

119.550
LES AILES ARDENNAISES
Aérodrome des Ardennes 08090 BELVAL
03.24.52.90.42
ailes.ardennaises@wanadoo.fr

Médecins Aéronautiques
ARNOULD Didier
33 rue Bayard
08000 Charleville-Mézières
03.24.37.57.85
RAOELISON Hélénirina
08140 Pouru Saint-Rémy
03.24.26.31.53 ou 06.07.03.48.88
LEGROS Jean-Pierre
08400 Monthois
03.24.71.63.33
Dr CANT
6 Place Georges Mongin
5550 Vresse sur Semois
Belgique
+ 32 ( 0 ) 61 500 648

LES INSTRUCTEURS
Jacques MARTINEZ: 06.32.15.40.87
Dominique SAUVAGE: 03.24.56.19.02
Thierry WIAME: 0032.495.61.55.89

CRNA
Une visite du Centre en Route de la Navigation
Aérienne est organisée le dimanche 1er juin 2008.
2 groupes de 6 personnes maximum seront
acceptés.
- 1er groupe à 10h30
- 2eme groupe à 11h30
Vous pouvez réserver dès maintenant auprès de
Julie en lui indiquant votre nom (et nom de jeune
fille), prénom, date et lieu de naissance et votre
profession

TARIFS 15H00
Comme chaque année, les pilotes atteignant 15h00 de vol, bénéficient d’un tarif préférentiel sur les ROBIN 180CV (réduction de
10% du tarif).
Les heures sont comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre
mais la réduction est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Bénéficiaire du tarif 15h00 depuis le 1er janvier
jusqu’au 31.03.2009:
Dilasser Franck.

WEEK END VOLTIGE
Suite à l‘article paru dans le dernier
Charlie Zoulou la semaine porte ouverte se terminera par un week end :

Nous vous confirmons donc les dates du 17 et 18 mai 2008.
Durée du vol: 20min
Coût du vol: 60.00€
A prévoir:
•
Tenue décontractée.
•
lunettes de soleil au cas où
Au cas où par manque de réservation le week end serait annulé, une
nouvelle séance de voltige serait organisée
le 24 et 25 mai 2008.
•

ECOFLYER
Vous êtes déjà nombreux à avoir réservé un vol par Internet sur l’Ecoflyer
pour le week end du 11,12 et 13 avril.
Malheureusement cause météo nous
avons été obligé d’annuler ce week
end.
Nous vous proposons donc de remettre celui ci le 26.27.28 avril alors profitez de cette occasion exceptionnelle
pour nous donner votre avis.

AT3
N’oubliez pas, l’’AT3 sera
disponible à compter du
mois de juin!!!

Compte rendu provisoire de la réunion
du comité du 15 mars 2008
Présents :
Jean-Louis BERNARD, Michel CANON, François GALOIS, Michel HYON, Jean Pierre
LECLER, Gérard NOEL, Daniel NOIZET, Bernard SOREL, Philippe VINCENT
Excusés :
Etienne DRAPIER, Bernard JEVAIS, Patrick SOHIER, Michel VILLIERE,
Jean Claude VERSTRAETEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Début de la réunion : 19h20
Lecture et approbation du CR de la réunion du comité du 8 février 2008
Point mécanique:
XE : opérationnel après son retour de rentoilage
JK : opérationnel
QJ : dans sa prolongation moteur mais opérationnel
IQ : le comité décide d’acheter son nouveau moteur pour un coût d’environ
18.000€, et il faudra également envoyer l’hélice pour contrôle. Il est encore opérationnel
Location d’avions pour essai :
Le comité décide après consultation :
de faire venir l’avion ECOFLYER les 11-12 et 13 avril 2008 pour essai, il sera facturé
au club par APEX au prix de 100€ de l’heure carburant compris.
en juin ou juillet, suivant disponibilité, le club louera l’avion ATR3 pour une période de 6 mois et pour un montant de 1560€ par mois hors carburant. Si, par la
suite, nous décidons d’en faire l’acquisition, nous aurions une ristourne sur
facture de la moitié du montant de la location.
Il a été donné, aux membres présents, un tableau de synthèse réalisé par Michel
VILLIERE ( absent ce jour ) et concernant différents avions, qu’ils doivent remplir
et rendre pour la prochaine réunion ou avant si possible.

Comte pilotes :
A ce jour, ce compte global présente :
un solde débiteur de 13.126,00€
un solde créditeur de 7.456,00€
Etienne Drapier, avec la collaboration de Julie, devra faire au plus vite pour
réduire au maximum les comptes pilote créditeurs. Sauf le compte d’un pilote Belge dont se charge Bernard SOREL.

Sujets divers :
La DGAC commence à demander que la licence TT soit transformée en PPL.
Il est prévu un cours sur les facteurs humains à Reims-Prunay le 12 avril
à 09h30, à la suite duquel sera délivré un certificat.
Michel CANON se renseigne pour les modalités afin de pouvoir éventuellement récupérer notre site ‘’ Les Ailes Ardennaises ‘’, pour le faire héberger par un autre opérateur.

Fin de la réunion : 21h15
La prochaine réunion du comité est prévue exceptionnellement le 4 avril 2008 à
19h15
Le secrétaire général
Daniel NOIZET

VOUS POUVEZ RESERVER DES MAINTENANT
SUR LE SITE.

26, 27 et 28 AVRIL.

NOUVELLE DATE POUR ESSAYER L’ECOFLYER.
CAUSE METEO LE WEEK END EST REPORTE LE

