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

Rappel

FREQUENCE LFQV

Comme nous vous l’avions précisé dans le dernier
CZ, la fréquence du terrain a changé. Désormais vous
devez afficher 119.55 au lieu de 119.00.
Depuis le 1er mai, le terrain est en auto information

TARIFS
A compter du 12.07.2008 une baisse significative des prix
des avions est en vigueur : Moins 10 % sur chaque avion.
Les nouveaux tarifs sont les suivants :
JK : 72 €uros / h
IQ 94 €uros / h
QJ et XE 117 €uros / h
Par contre le tarif 15h00 n’existe plus

OPENFLYERS
Vous pouvez consulter le site de
réservation sur
http://ailes08.openflyers.fr
Les identifiants et les mots de passe n’ont pas changés!!!!!!!

Pour le site : ailes08.fr

Conformément à la décision prise lors de la
réunion de comité, tous les comptes à
découvert pendant plus de 30 jours n’auront plus
la possibilité de réserver par Internet.
Afin de ne pas vous retrouver dans ce cas de figure, nous vous conseillons de conserver un solde toujours positif.

Réunion du comité du 13 juin 2008
Présents :
Jean-Louis BERNARD, Bernard JEVAIS, Jean Pierre LECLER, Gérard
NOEL, Daniel NOIZET,
Jean-Claude VERSTRAETEN, Philippe VINCENT
Excusés :
Michel CANON, Etienne DRAPIER, François GALOIS, Michel HYON, Bernard SOREL,
Patrick SOHIER, Michel VILLIERE

Le quorum n’étant pas atteint, la réunion a été annulée.
Prochaine réunion prévue le 11 juillet 2008 à 19h15
Le secrétaire général
Daniel NOIZET

Compte rendu de la réunion de comité
du 4 avril 2008
Présents :
Jean Louis BERNARD, Michel CANON, Michel HYON, Jean Pierre LECLER, Gérard
NOEL,
Daniel NOIZET, Bernard SOREL, Michel VILLIERE, Philippe VINCENT
Excusés : Etienne DRAPIER, Patrick SOHIER
Absents : François GALOIS, Bernard JEVAIS, Jean Claude VERSTRAETEN
RAPPEL :
Nous traitons les différents problèmes en nous appuyant sur les lignes directrices
définies pendant les dernières réunions :
Attirer, accueillir, fidéliser des pilotes ou futur pilotes (mettre en place une politique

de recrutement dynamique)
Puis ensuite ??? assurer l’instruction, mettre à disposition des avions de qualité,
créer de l’animation
Lecture et approbation du CR de la réunion du 14 mars 2008

Question N°1 :
Préalable : le résultat sera un indicateur précieux pour le choix de l’appareil mais
une étude plus approfondie sera nécessaire avant de concrétiser la commande
d’un appareil.
Exploitation du tableau multicritères pour le choix de l’avion école
Chaque membre donne son avis pour chacun des critères puis le résultat de la
synthèse est noté dans un tableau.
Le classement est : AT3R, ECOFYER, DA20, AQUILA, LION.
Nous procéderons à des essais complémentaires les 11, 12 et 13 avril pour ECOFLYER ( date reportée ),
et pendant 6 mois à compter de juin pour l’AT3R
Question N°2 :
Point mécanique :
Le changement de verrière est fait sur IQ
Tous les avions sont disponibles, prenons soin de nos appareils …..
Nous espérons que l’atelier sera agréé au niveau Européen !
Question N°3 :
Point financier,
Encore quelques retardataires pour des heures de vol non réglées
Question N°4 :
Site internet l’affaire suit son cours,
Michel CANON est chargé des démarches
Question N°5 :
L’opération fête des mères sera reconduite, Michel VILLIERE se charge de mettre
en place cette activité, Daniel NOIZET prendra le relais en ce qui concerne les
relations avec le syndicat des boulangers,
la participation financière (20 euros/heure) des pilotes baptiseurs est maintenue.
Question N°56:
Il est décidé de créer une carte de membre de l’aéroclub, Michel VILLIERE se
charge de la créer avec un talon
Prochaine réunion le vendredi 9 mai à 19h15
Fin de la séance 21h00
Le secrétaire adjoint
Michel VILLIERE
Permanence au club :
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour assurer une permanence
la semaine après 17 heures et le week-end, la journée ou demi-journée selon vos
disponibilités, Jean Pierre LECLER vous donnera les indications pour mener à
bien cette mission…

GRAND RASSEMBLEMENT
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juillet dernier c’est
produit sur notre plate-forme un événement exceptionnel.
Une centaine de parachutistes
de renommée mondiale se
sont déplacés jusque dans
nos Ardennes pour
s’entraîner à des figures en
vol relatif. Un avion de type
skyvan a fait le déplacement
pour cette occasion ainsi que
le pilatus de nos amis belges.

Week-end riche en
sensations pour les
sauteurs et pour
ceux qui ont pu
assister
à l’événement..

Une journée voltige a
été organisée sur la
plate forme le
dimanche 15 juin
dernier avec un CR100
de l’association
Reims Voltige.
Peu de pilotes étaient au
rendez-vous mais ceux qui
ont pris « le « manche »
ont apprécié leur vol.

Quelques rappels :
Comme convenu lors de la réunion du 12 ami 2006, tous casques empruntés au club, à l’exception des vols avec un instructeur, sont à votre disposition moyennant la somme de 5 euros
par vol Pour information, des casques P51 sont en vente au bureau pour 110 euros.

Le 31 mai dernier, Julie, notre secrétaire dévouée, a quittée
ses fonctions pour rejoindre d’autres horizons ( elle a rejoint
l’équipe de l’UDAF à Charleville ).
Un pot a été organisé à son attention au club house. Nous
lui avons offert une table basse en bois massif.
( merci à ceux qui ont participé au cadeau ).
Nous souhaitons à Julie, bonne chance dans sa
nouvelle carrière

Compte rendu de la réunion du comité
du 16 mai 2008
Présents :
Michel CANON, Etienne DRAPIER, François GALOIS, Michel HYON, Jean Pierre
LECLER,
Gérard NOEL, Daniel NOIZET, Bernard SOREL, Patrick SOHIER, Jean
Claude VERSTRAETEN
Excusés :
Bernard JEVAIS, Michel VILLIERE, Philippe VINCENT
Absents non excusés : Jean-Louis BERNARD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Début de la réunion : 19h15
Lecture et approbation du CR de la réunion du comité du 4 avril 2008
Site WEB
Michel CANON poursuit son action avec l’aide de son gendre afin de
créer un site les
Ailes.ardennaises.com, sur lequel on pourra faire des liens et notamment
sur celui de Openflyers (réservation des vols).
Distribution du carburant 100LL :
Actuellement le carburant est géré en semaine par le conseil général. Le
contrat de la CCI avec Total devrait être transféré au CG courant de semaine prochaine.
La station de JET va être supprimée.
Dans un proche avenir, il faut s’attendre à ce que le CG nous propose de
reprendre cette gestion du carburant. Le comité, à l’unanimité, opte pour
cette reprise éventuelle.
Actions à mener en vue de conserver nos activités sur la plate-forme :
Il faut monter un dossier, établi avec les 5 associations, en s’appuyant sur
le fait que laisser en place cette plate-forme de loisirs peut également servir pour des besoins hospitaliers, aéronefs en difficulté, etc...

Départ de Julie :
Julie doit nous faire parvenir sa démission en lettre recommandée, par
laquelle elle nous demande à ce qu’elle soit effective au 31 mai 2008, sans
effectuer son préavis total qui sera compensé par la non prise du solde de
ses congés.
Dans l’attente de sa démission officielle, le comité n’y voyant aucun inconvénient l’accepte à l’unanimité. Julie sera donc libre de tout engagement envers notre association en date du 31 mai 2008.
La reprise d’une partie des fonctions de Julie et notamment le poste de RN,
Daniel NOIZET, avec l’accord du comité, reprend ce poste.
Après son départ, Julie accepte éventuellement de venir quelques heures
par semaine pour transmettre à Daniel des compléments d’information sur le
suivi mécanique.
Le Président reprendra la partie comptabilité que faisait Julie.
Il faudra réfléchir dans un proche avenir à envisager l’embauche éventuelle
d’un employé. Pourquoi pas un instructeur qui pourrait cumuler plusieurs
fonctions.
Il est rappelé que sur la centaine de membres que comporte notre association,
peu de candidats se portent volontaires pour les permanences.
Le comité vote un budget publicité de 1500€ qui sera géré par Etienne DRAPIER
et Jean-Claude VERSTRAETEN, pour la promotion de notre école de pilotage afin d’attirer de nouveaux élèves et également pour les baptêmes de
l’air.
Il est demandé au trésorier Etienne DRAPIER de faire le nécessaire auprès de la
banque pour que soit mis à jour les signatures sur les comptes.
Le listing des pilotes en retard de paiement à été confié au trésorier. Il est rappelé
que nous ne sommes qu’une association et non une banque.
La prochaine réunion du comité est prévue le 6 juin 2008 à 19h15
Fin de la séance à 21h30

Le secrétaire général

BRAVO à Franck Dilasser pour son théorique PPL
BIENVENUE aux nouveaux élèves pilote :
Laure VINCENT
Jean Luc MESNARD
Julie PETRE
Nicolas PEROCHE
Jean Marie SAUVAGE
Didier DE RAET

A ce jour les ailes ardennaises
se composent de 73 adhérents
Suite à un léger incident, sur le terrain de
Verdun, le JK est indisponible, jusqu’à nouvel
ordre, pour vérification de l’hélice et du
moteur. Nous vous tiendrons au courant de
l’évolution des disponibilités.

NOTE à TOUS LES PILOTES
CLOTURE des PLANS de VOL
Suite au problème survenu le dimanche 20 juillet, il est
rappelé à tous les pilotes l’OBLIGATION de clôturer leur
plan de vol. Soit par radio, en vol, soit par téléphone au
sol ( n° Bâle-Mulhouse au 03.89.90.26.12 )
Les procédures de recherche sont lourdes !
RISQUES : Faire payer la facture de la recherche,
suppression de la licence …
Événement
exceptionnel
Entre le 18 et le 22 août prochain,
la venue, sur notre plate forme, de

CATHERINE MAUNOURY
10 fois championne de France
et 2 fois championne du monde
de voltige

pour un stage de
perfectionnement
de 6 voltigeurs suisses.

A QUAND LA PROCHAINE ????

SOIREE SPAGHETTI REUSSIE! !!!

