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INFO CLUB  
 

 Le 8 Octobre 2007 
 
 
 

• Activité : 
 

L’activité s’est redressée ces mois d’été !! Essentiellement grâce à l’école 
de pilotage qui a repris son rythme habituel suite à l’arrivée de Thomas 
Beauvilain et bien sur au bénévolat de Daniel Boudet les samedi. 
 
Malgré tout nous ne rattraperons pas le retard pris par manque 
d’instructeur à temps plein mais nous avons de nouveaux inscrits et le 
nombre de brevets sera au même niveau que l’an passé. 
 
Des sorties club se sont déroulées cet été même avec un temps pourri !! 
La sortie Chaîne des puys s’est transformée avec la météo en un AR 
Pontarlier, par contre  la sortie sur Biscarosse fut un réel succès.  A refaire. 
 
Pour revenir à l’activité il faut rappeler qu’aujourd’hui le recrutement est 
notre priorité car il permet de faire vivre l’école de pilotage et augmente 
la quantité d’heures annuelle (les tarifs horaires des avions sont calculés sur 
les heures faites dans l’année, plus il y a d’heures, plus on limite la hausse 
du prix de l’heure). 
Chacun de nous doit participer à la promotion de l’aviation à l’extérieur et 
essayer de convaincre nos connaissances, nos collègues de travail, mais 
aussi par « les journées découverte » animées par Jean Marie Marteil. Ces 
stages d’initiation accélérée ont atteint maintenant leur rythme de 
croisière et sont devenus une activité à part entière  prochain rendez 
vous le 13 Octobre. 
Le recrutement était également l’objectif de la porte ouverte du 23 
Septembre. Elle s’est déroulée avec beaucoup de vols club, une 
mobilisation soutenue des membres et tout de même une bonne 
fréquentation  en milieu d’après midi.  
Bilan de la journée : une bonne quantité de demandes de renseignements 
mais très peu de Vols d’initiation malgré la météo radieuse l’après midi. 
 
A noter aussi le « café croissants » qui a eu lieu le même jour mais la météo 
n’a pas permis d’accueillir nos amis voisins par la voie des airs. Cependant 
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les membres des clubs de Saône et Loire étaient présents et venus en 
voiture 
Les Aéroclubs d’Autun, Tournus, St Yan, Paray et Macon était représentés. 
 

• Ecole de pilotage 
 

L’instructeur en poste depuis Août 2007 était Thomas Beauvilain (jusqu’au 
23 Septembre) il a pris son envol direction Air France, souhaitons lui bonne 
chance et une longue carrière aéronautique. Malgré son court passage a 
l’Acbm, on peut noter son adaptation rapide, sa sympathie et son 
professionnalisme. 
L’Enac forme des pilotes de qualité aussi bien techniquement qu’en 
relations humaines. 
Avis à tous ceux qui veulent faire carrière, si ils ont besoin de 
renseignements pour préparer ce concours ou pour s’orienter 
correctement, nous les mettrons en relation avec des anciens élèves ENAC 
ou EPL (Ex : Eric Kandhzian, Thomas Beauvillain et bientôt Sylvain 
Mariambourg) et tous nos anciens membres ayant fait carrière (Armée de 
l’air, Aéronavale, Air France, Régional airlines, Air méditerranée, etc.…). 
 
En  ce qui concerne la situation de l’école de pilotage, il y aura un creux 
au mois d’octobre, mais Daniel Boudet assurera la transition les week end  
sur rendez vous pris par tel ou inscription au planning des vols. N’hésitez pas 
non plus à contacter Daniel pour effectuer du perfectionnement, les vols 
obligatoires dans les 12 derniers mois ou autres questions théoriques (ex : 
nouvelles règles de l’air). 
 
A partir de Novembre et pour une durée assez significative, Sylvain 
Mariambourg prendra en charge l’école de pilotage à temps plein, il a 23 
ans et est originaire de Castres il a été formé entièrement à l’ENAC et au 
SEFA à Muret et à St Yan. 
Il est actuellement en formation FI chez Aéro Pyrénées à Perpignan. 
 
Les derniers brevetés sont : 
 
PPL  Robin Renouard 
PPL  Romaric Bute 
PPL  Louis Frenillot 
BB Alexandre Fuet 
BB  Sébastien Voisin 
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• Matériel 
 

Jean Pierre n’étant pas très disponible pour des raisons personnelles, 
l’entretien est perturbé, notamment le changement du moteur du DR221 
KP, la priorité en entretien allant d’abord aux avions école. 
 Pour information, les mois d’été, ce sont en moyenne 2 avions en visite par 
semaine (50 H, 100H etc.), ce qui occupe pas mal …. 
Merci  de  votre compréhension,  si la disponibilité n’est pas parfaite. 
Il faut également signaler tout problème même mineur  sur le tableau dans 
le club-house, cela permet d’être plus réactif lors des visites d’entretien. 
 
L’aile du DR220 KH devrait revenir de réparation courant Octobre (entoilée 
et peinte) puis l’EJ entrera à son tour en grand entretien et remise en état 
cellule. La consigne de navigabilité concernant  le longeron sera 
effectuée à cette occasion.  
 
Le KP devr ait également reprendre l’air dans le mois d’octobre, le 
montage moteur arrivant en phase finale. 
 

• Réglementation 
 

Concernant les VI, il est essentiel au regard de la réglementation de ne 
pas noter sur le carnet e route des temps de vol supérieurs à 30 min. 
Essayez d’arrondir judicieusement votre temps de vol pour que cela reste 
dans cette limite. 
 

• Calendrier 
 

 Le 13 Octobre   Assemblée générale extraordinaire du CRAB  Comité 
Régionale Aéronautique de Bourgogne afin d’élire un nouveau bureau 
directeur (suite à la démission du précédent bureau directeur) 
 
Avant fin 2007 : 
 

- contact à prendre avec l’éducation nationale pour la mise en 
place du BIA en 2009 

- Rendez vous avec les élus concernant le dossier de mise en 
conformité des pompes à carburant 

- Organisation d’une AG extraordinaire pour l’ACBM pour mettre 
en accord nos statuts afin de  rester affilié Jeunesse et sports. 

 
Alex. 


