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LE PETIT LOCAL
Jour le plus long
l’appel du 18 juin

Cette année, une nouvelle fois, le
club a su se mobiliser autour du
jour le plus long. Grâce à vous,
pilotes, il a été réalisé 26h32 de
vol. Un grand merci à vous.
Mais aussi un grand merci aux
bénévoles sans qui cette journée
n’aurait pas existé.
Le côté festif fut assuré par le
groupe The Manet’s qui a donné
son concert dans le club assurant
l’ambiance de la soirée. A 20 h le
ciel s’est dégagé. Le barbecue
s’est allumé afin de restaurer
les pilotes et leurs amis, et des
personnes des clubs voisins,
certains dehors à parler avion,
d’autres à l’écoute du rock. Un
grand merci pour The Manet’s et
à l’année prochaine (promis, le
club fera le nécessaire pour la
météo). Dans l’immédiat, nous
attendons avec impatience le
classement de la FFA….
le Vice-Président Philippe D.

SORTIES AEROCLUB :
Si, les pique-niques sont bien
lancés…
Il nous manque juste Vous…
Sortie Oléron, 1er Août.
Septembre : des surprises au
prochain numéro!

Le système de réservation
OpenFlyers, un peu compliqué,
demande beaucoup de travail
à Corinne. Par exemple, des
pilotes éprouvent assez souvent
des difficultés pour porter toutes
les informations nécessaires au
bon enregistrement des vols et
Corinne doit leur venir en aide ou
régler à posteriori les problèmes
en suspens du week-end : ses
lundis matins sont particulièrement occupés à cette tâche.
Le nouveau bureau a voulu y
remédier et, après une étude des
différents systèmes disponibles,
il s’est décidé par AEROGEST
(info@aerogest.com).
C’est une solution globale de
gestion très développée et évolutive, qui nous semble pérenne du
fait de sa grande diffusion auprès
des aéroclubs (plus de 50 à ce
jour et plus de 10 000 pilotes
gérés). Notre fédération, la FFA,
partenaire actif, appuie l’équipe
de développement et veille à
la pérennité de l’outil dans le
temps. Nous serons le troisième
aéroclub de la plateforme à
l’utiliser.
Pour les pilotes et les instructeurs l’interface de réservation
ne sera guère différente de celle
d’OpenFlyers aussi l’adaptation
devrait être assez simple et très
rapide.
Néanmoins de nouvelles fonctions et informations leur seront
accessibles.
Pour Corinne, notre assistante,
ce sera une amélioration de ses
conditions de travail du fait de
la suppression de nombreuses
tâches nécessaires, répétitives
et chronophages, que le système
gèrera directement.
Pour Françis, notre mécanicien,
ce sera un accès beaucoup plus
aisé aux données de vol. Le potentiel des avions lui sera accessible en permanence. Les visites
d’entretien pourront être mieux
planifiées et la disponibilité des
avions probablement augmentée. Pour le trésorier et le bureau
c’est la possibilité d’accéder à
des tableaux de bord plus précis
et plus complets, d’où, à terme,

une gestion plus fine des comptes
et de la trésorerie de notre aéroclub.
Enfin pour tous ce sera une aide
à l’AMELIORATION DE NOTRE
SECURITE EN VOL.
Nous avons mis en place une
équipe restreinte pour le démarrage : Olivier Pin, notre responsable informatique et bureautique,
a accepté d’être l’interface technique.
Corinne se charge des transferts
de données.
Si vous souhaitez en savoir un
peu plus sur cette nouvelle application n’hésitez pas à aller sur
le site http://www.aerogest.fr/
AerogestClub/Index.
Vous y trouverez des informations.
Pour les compléter votre trésorier
est à votre disposition. Si vous
souhaitez lui poser des questions
ou lui faire part de suggestions,
n’hésitez pas. Contactez-le :
tresorier@aeroclubrenault.fr
Bonnes vacances et bons vols
dès votre retour.
Jacques LECLER

NEWS

La GRIFFE AEROCLUB
vient de paraître…
Quoi de plus naturel que de vouloir
montrer son appartenance au club….
Dans ce contexte, le bureau a décidé
de créer « votre griffe ».
Nous vous proposons deux produits.
Attention l’échelle de la griffe en
broderie n’est peut-être pas exacte
(le logo fera 6,5 cm).
Pour passer commande, contactez
Corinne qui vous communiquera
la marche à suivre
ou Philippe D. pour toutes infos.
Notre 1ere commande sera passée fin
août pour une livraison fin septembre.

Le polo blanc, 29,50€ Coton 220g/m
taille S-M-L-XL-XXL homme/femme
Le pull over col V 54€ Coton 275g/m
taille S-M-L-XL-XXL

Adressez-nous vos idées, suggestions à boite-a-idees@aeroclubrenault.fr

Emmanuelle
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