
     

LE MOT DU 

PRESIDENT 

CA du 13 Avril 2008 

Présents : 

J.P. Lebouedec, Mathias Legivre, Yan-

nick Christiaens, Valérie Gallier, JP 

Herbert, Franck Dauvilliers 

Excusé : Max Poisson 

PV du dernier CA approuvé. 

 

Gestion du site Internet 

On va procéder prochainement à une 

MAJ du site. 

 

L’Ecole 

Répartition des élèves de Manu sur les 

autres instructeurs. 

Nouveau breveté : Lâché de Robert 

Friaglia. Bravo ! 

 

Côté bureau : 

Dépose de dossier pour faire des baptê-

mes de l’air pour les enfants. 

 

Responsabilité à prendre : 

On cherche une personne pour s’occu-

per de la Gestion carburant :  

- vérifier le compteur, prévoir le ravi-

taillement, passer la commande, récep-

tionner le ravitaillement par BP. 

On cherche une personne pour s’occu-

per des Animations 

 

Infrastructure 

La barrière d’accès au hangar à été réduite 

pour éviter les risques d’impact sur les 

ailes (merci Didier !) 

 

Le club va s’équiper d’un jeu de rouleaux 

(Kons-kill) pour lutter contre les buttes des 

taupes sur la piste. 

 

Planification de la modification de la plate-

forme d’avitaillement 

 

On cherche un plombier pour changer le 

ballon d’eau chaude 

 

On cherche des peintres pour peindre les 

barrières "blanches" de bord de piste et les 

banquettes de piste (peinture dispo) 

 

Renouvellement d'avion : 

Projet qui porte sur 2/3 ans. 

Préparation d’un dossier. 

On engage 3000 euros d’acompte avec 

France Aviation. 

 

HDV Mars 

CI : 17,83 h     QX : 9,08 h    SH : 4,50 h 

Total Mensuel : 31,41 h 

Cumul 2008 : 160,31 h 

 

Prochaine réunion de CA le samedi 17 Mai 

Bienvenu à Margaux : 

née le 20 mars 2008 

Compte rendu du 

Conseil d’Adminis-

tration  

P.1 

P.2 

Activités Avril-Mai P.2 

Infos diverses P.2 

 

Dans ce numéro : 

PERTE DE PUISSANCE 

Nous voilà déjà au 4ème mois de notre navigation 2008; si l'on regarde bien notre 

log de nav, sur le mois de mars le badin s'est affiché en dessous de 50% de la 

puissance ! 

si l'on veut arriver en temps des 900 heures prévues 2008 ! il nous faut dés main-

tenant remettre du moteur! alors amis pilotes tous aux commandes. 

 

et bons vols à tous 

      Jean-Pierre LEBOUEDEC 

Monceau Air News 

Avril 2ème Edition 2008 



06 Juillet 200   Blois 

13 Juillet 2008   Pithiviers 

20 Juillet 2008   Vierzon 

07 Septembre 2008   Romorantin 

14 Septembre 2008  Amboise 

21 Septembre 2008   Tours Sorigny 

28 Septembre 2008   Châteauneuf sur Cher 

 Café-Croissants 2008 
 

13 Avril 2008   Orléans 

20 Avril 2008   Leblanc 

27 Avril 2008   Argenton sur Creuse R 

01 Mai 2008    Etampes 

04 Mai 2008    Briare 

08 Mai 2008    Nevers 

11 Mai 2008    Châteauroux Villers 

18 Mai 2008    Dreux 

25 Mai 2008    Tours Val de Loire 

01 Juin 2008   Chartres 

08 Juin 2008   Aubigny 

15 Juin 2008   Mortagne au Perche 

22 juin 2008    Montargis 

29 Juin 2008   Bourges 
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Pensez à prendre des photos lors de vos prochaines sorties pour les mettre dans les prochaines numéros. 

N’oublier pas de vous faire lâcher sur F-RAZMOT 

 

(cours théoriques autour de l'avion de 20 minu-

tes + vol d'initiation aux commandes de l'appa-

reil durant ¾ d'heures) 

Inscrivez-vous le plus rapidement possible au-

près de Valérie par mail : gal-

lier.mival@wanadoo.fr ou par tél. : 

06.71.82.98.35 

Bien sûr ces vols sont offerts. 

 

Journée nettoyage de Printemps : les week-

ends du 10/11 Mai et 17/18 Mai 

 

Portes-ouvertes : 14 Septembre 

La journée Portes-ouvertes se prépare. 

Vols de démonstrations, présence de l'Armée de 

l'Air, aéromodélisme. 

Vente de tee-shirts/casquettes à l'effigie du club 

(devis en cours) 

 

Fête de Toury : vols de collectionneurs : 1er/2 

Novembre 

 

Activités d’Avril 
Sortie du 5 Avril 

Cause MTO, la virée sur les Monts d'Auvergne, 

s'est déroulé un peu plus an Nord : à  Toussus-

le-Noble. Avec un très bon repas au restaurant 

de la Tour (pas d'Argent) ! 

 

Activités de Mai 
Journée de promos des clubs du 10 Mai au 

18 Mai 

la FFA organise durant 10 jours des promotions 

par radio/TV 

Pour le club les week-end du 10/11/12 Mai et 

17/18 Mai seront animés. 

Au cours de ces journées, on organisera un bar-

becue le dimanche midi 18 Mai 

 

Journées Féminines : week-end du 17/18 

Mai 

Au cours du week-end, on organisera les jour-

nées féminines : nos valeureux instructeurs se 

dévoueront pour passer un peu de temps afin 

d’initier les femmes volontaires au pilotage 

F-RAZMOT 
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