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Après 22ans de idence, Marc
Maréchal passee lelais à A. Léger
Après 22 ans de présidgncq au sein de l'aéro-club, Marc Maréchal a passé la main à Alexandre
Légen Le travail de ce dernier s'effectuera dans la continuité et le dévebppement des activités.

près plus de
vingt années à
la tête de l'aéro-
club du bassin
minier, le prési-

dent Marc Maréchal a passé
le relais à Alexandre léger.
Prenant très à cæur son nou-
veau rôle, ce demier s'est dit
prêt à continuer l'excellent
travail effectué par M. Maré-
chal. De plus, il se propose de
développer l'école de pilotage
et d'augmenter de façon si-
gnificative les heures de vol
annuelles, tout en mainte-
nant des tarifs extrêmement
raisonnables.

Ces projets sont d'autant
plus réalisables qu'on
annonce pour début mai
I'arrivée d'un nouvel instruc-
teur. fuste au moment où les
stages d'initiation vont re-
prendre. En effet, dès le
t9 mai, les personnes sou-
haitant découwir l'aéro-club
pourront visiter les locaux et
découwir les différents avions
du club. Petite visite tech-
nique en passant par I'atelier
et briefing pour ceux qui dé-

sireront effectuer unvol dini-
tiation. læ candidat aura à ce
moment-là l'immense plai-
sir de s'installer aux com-
mandes et de voler en com-
pagnie d'un pilote chewonné.
Pour cela, tl est indispensable
de s'inscrire à l'avance car
I'année passée, ces stages ont
eu un tel succès que les res-

ponsables n'ont pu satisfaire
toutes les demandes. Pour
réserver sa place, il suffit de
s'inscrtre par e-mail: club-
acbm
læs jeunes, comme les moins
jeunes, sont très friands de
ces initiations et sowent, cela
entraîne des inscriptions au
brevet de pilotage. Ljun des

éleves du club, Sébastien Luz,
va d'ailleurs participer à l'en-
traînement pour le pilotage
de précision à Nevers envue
d une éventuelle participation
au championnat interrégio-
nal.
De nombreuses autres acti-
vités sont en cours de réali-
sation avec notamment le

rassemblement de voitures
anciennes sur le terrain de
l'aéro-club le 13 mai (après-
midi). les amateurs pourront
ce jour-là effectuer leur bap-
tême de I'air sans problème.
Pour leur part, les collégiens
de toute la région bénéficie-
ront eux aussi de ces bap-
têmes le 9 juin après midi.

Cette année, I'aéro-club
ouvrira ses portes au pu-
blic le 24 juin et un public
nombreux est attendu. Puis,
en juillet, ce sera Ie grand ras-
semblement des jeunes pi-
lotes du département à l'aé-
rodrome de
Chalon-sur-Saône. Comme
toujours, d'agréables sorties
auront lieu entre juin et oc-
tobre (on pense notamment
se rendre dans le Massif Cen-
tral et en Corse, en avion,
bien évidemment). Enfin,
aura lieu à Pouilloux la ren-
contre de tous les aéro-clubs
de la région lors de l'operation
< café-croissants >. Beaucoun
de projets qui donnent en:
core un peu plus de vie à ce
dynamique aéro-club.
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