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LE PETIT LOCAL
NEWS

JOURNÉE LA PLUS LONGUE :
18 juin
RALLYE :
à vos photos et à vos équipages
rendez vous sur le site
PIQUE NIQUE :
À partir de 18 h allons saucissoner
chez nos voisins (26 mai)
Bien évidemment, tous les pilotes
peuvent venir participer aux discussions des commissions pour
apporter leurs idées et un peu de
leur temps.
Mais, comme vous le savez, 2015
n’a pas été une bonne année
pour notre activité et notre total
annuel des heures de vol est en
retrait de près de 400 heures par
rapport à 2014 : la météo et les
fermetures du terrain n’expliquent
pas tout et la conséquence la
plus grave de cette situation est
un déficit financier important qu’il
faudra bien combler : nous avons
tous les moyens à notre disposition pour revenir à un minimum
de 3 000 heures de vol annuel en
2016, ce qui permettrait de voir
l’avenir avec plus de possibilités.
Un point sera fait le 30 juin 2016
en milieu d’exercice, pour analyser la situation et décider, éventuellement, des nouvelles actions.
Notre organisation est solide et
unique sur le terrain de Chavenay : un chef pilote, une assistante et un mécanicien sont à
votre disposition en permanence,
pour répondre à vos interrogations et à vos projets : n’hésitez
pas à les consulter !
La priorité du Bureau et de son
président sera d’utiliser tous
nos atouts pour nous permettre
d’assurer le développement et la
pérennité de l’Aéro Club Renault.
Bons vols à tous !
ROBERT PASTORELLI
*les comptes rendus des réunions sont
sur le site, rubrique «vie du club»,
puis «News internes»

LE BARBEQ EST OUVERT
bel espace vert, grand barbecue,
à vous de jouer!
UN NOUVEL INSTRUCTEUR
Grégoire Léry !
36 ans, pilote depuis 1998
Instructeur depuis 2010
Inscrit au club depuis avril 2015
A travaillé 4 ans
dans le parachutisme
Dispo le we + cours théoriques :
14 mai (9h30-11h30)
«Météo : Perturbations »
VOUS VOULEZ BRONZER?
passez la tondeuse !
et...
les insectes sont de retour,
un petit nettoyage en fin de journée
et n’oubliez pas de refaire le plein
SORTIES AEROCLUB :
La Corse du 5 au 8 mai
Perigord : Domme et Rebeyrotte
28 et 29 mai
Couhé le 7 juin (à confirmer)
Rochefort les 9 & 10 juin
Les sorties sont ouvertes à tous,
élèves pilotes, pilotes, conjoints.

Emmanuelle

LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis pilotes,
Tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont permis
mon élection à la Présidence
de l’Aéro Club Renault : j’en
suis très fier et c’est une lourde
responsabilité pour l’avenir.
Je voudrais aussi rendre hommage à tous les présidents
précédents qui ont su développer
le Club avec le souci constant de
la sécurité, de la disponibilté de la
flotte, en conservant toujours un
niveau important d’attractivité et
en préservant en priorité l’esprit
associatif de la vie du Club.
Le Bureau, organe de décision
et responsable de la gestion du
Club, a été élu à l’unanimité par
le nouveau Comité Directeur, qui
est composé de 16 membres élus
par l’Assemblée Générale du 09
avril 2016 :
Ce nouveau Bureau est composé
de 7 membres :
Président : Robert Pastorelli
Vice-Présidents : Philipe Dietrich
et Christophe Milian
Secrétaire Général : J.F Castan
et Annie Monnier (adjointe)
Trésorier : Jacques Lecler et
Emmanuel Bonnard (adjoint)
Par ailleurs, nous avons créé
10 commissions qui travailleront
pour améliorer tous les aspects
de la vie du CÒlub et dont les
membres font tous partie du
Comité Directeur : la liste et la
composition de ces Commissions
sont disponibles dans le compte
rendu du ComDir du 13 avril.*

