CR de réunion du bureau de la section SPORTS AERIENS
Date : 16 mai 2019
Présents : Vincent, Jacques, Rosemary, Cédric, Gilles, Hugues, Julien
•

Sorties section JARTT

-

17 mai : Ile d’Oléron (9 personnes inscrites) : Annulée pour cause météo. Reporté au 21 juin.
22 mai : Report de la sortie d’avril (Sortie vers Mende) (2 avions réservés) (@Gilles)
21 juin : Ferme auberge de Reyberotte ou Oléron (2 avions réservés) (@Cédric)
26-28 juillet : Chambley – Mondial Air Ballon (3 avions réservés) (@Vincent)
Du 02 au 04 août : Belle-Île-en-Mer (2 avions réservés) (@Gilles)
@Gilles : Prévoir une sortie combinée parachutisme/avion à Empuria Brava à la rentrée (JARTT
septembre)
Stage avion : Du 22 avril au 26 avril. Voici le bilan de Jacques :
Malgré le forfait inattendu de Samuel au soir du 1er jour et un vent parfois turbulent désagréable aux
estomacs mal accroches, le stage s'est très bien déroulé :
-programme de vol "à la carte", chacun ayant un niveau de pratique du pilotage très différent ; -bonne
disponibilité des avions et de la salle de briefing.
Les trois visites (ateliers ENAC à LFMW, ATC à LFBO, Ailes anciennes à Colomiers - proposée et guidée par
Patrick) ont été plébiscitées.
Un vol sur Brive-Souillac LFSL mercredi après-midi pour aller y "droper" L. Patrice (contraint de s'absenter
jeudi) a permis à Lise d'être aux commandes sur tout le vol de retour sur LFCL et de doubler
systématiquement les véhicules roulant sur l'A20.
Lise est maintenant "initiée" et super motivée pour son BIA et se donne un temps de réflexion pour la suite !
L. Patrice est désormais au top pour son test de renouvellement de sa SEP-T.
Patrick a pu bien travailler et améliorer sa technique d'atterrissage, l'organisation de son circuit visuel ainsi
que sa gestion du stress !
Les restos à LFCL (brasserie de Nathan - Balma), LFCC (CAP 180), LFMW (cantine ENAC), LFCL (Nathan)
et LFCQ (L’Aviation) ont répondu aux attentes des gourmets et l'ambiance générale fut excellente : pas de
râleur, horaires respectés, attention mutuelle et fraternelle, etc.
Bref un grand moment de partage de passions et de bonheurs, à revivre en 2020.
Un merci particulier à Bernard pour sa disponibilité à toute épreuve ainsi qu'à Magali et Lydia pour leur bon
accueil et leur gentillesse.

Stage/journée découverte planeur :
Journée découverte planeur : 12 mai à Luchon. 3 personnes ont pu y participer
Stage parapente : A prévoir cet été (@ Louis Mesnier)
Ballon : 190€ environ/personne en première approche. Il faut faire un appel via la liste mail des
adhérents ASC pour estimer le nombre de personnes intéressées (@Gilles)
Mondial Air Ballon (Chambley) : Venue possible en avion (prévu le week-end du 26 au 28 juillet
pour la section). 4 personnes intéressées pour le moment. Sortie à proposer à l’ACAT en sortie
club. Pour cela contacter Marc Humbert de l’ACAT qui est coordinateur des sorties club (@ Vincent)
Ariane Air Meeting 2019 : Trois avions réservés et un ULM en prévision. 9 personnes inscrites pour
le moment. Renvoyer la liste nominative des 9 personnes inscrites à Michel Sercy (@Rosemary).
Acompte versé pour 10 personnes. Relancer côté ASC et ACAT pour voir si on trouve une 10ième
personne. 3 avions réservés : 2 DR400 + GY80.
•

Budget
4000€ environ dépensés sur le budget collectif.

•

Point divers
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Prochaines réunions de bureau :
o Jeudi 20 juin à 13h

