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LE MOT DU PRESIDENT.
Voici une version de l’onglet « Evènement » du site de l’aéroclub.
Apparaitra à l’ouverture le dernier évènement puis vous pourrez remonter dans le temps jusqu'à la
rubrique : Archives.
N’hésitez pas à nous suggérer les évènements nouveaux qui mériteraient d’être édités.
Pierre-Yves GERARD.

LE DR 400. LIMA HOTEL
Bonne nouvelle de notre Lima Hôtel, qui bénéficie d’un moteur quasiment neuf
a repris ses missions habituelles.
Sur notre photo le DR 400 vedette des journées portes ouvertes au décollage
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UN INSTRUCTEUR TOUT NEUF POUR LE CLUB.
Bernard DUMOULIN a commencé son travail le 1er novembre
Malgré un temps maussade.

Sur cette image de gauche à droite. Jean Pierre, Claude, Jacques,
Pierre-Yves, Bernard, Dédou.

Bernard DUMOULIN
Instructeur.

1er cours de Bernard avec pour élèves.
Jacques, Claude et Dédou.
Pierre-Yves et Bernard sur le départ pour un
Vol d’essais au vu du temps plutôt bâché de
Ce lundi 1er novembre 2010.
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LES NOUVELLES DU CLUB du côté de l’école de pilotage.
Jean-Paul DROUOT a obtenu son PPL avec l’aide de Dieu et d’Alain SIBILLE un
de nos dévoués Instructeurs.
Ce vendredi 22 octobre trois élèves ont pu voler avec pour instructeur le très
souriant Jean Michel de BRABENDERE
Photo : Jean-Paul DROUOT.
Photo : Claude BRAYSSE.
Photo : Jacques CHAZAL.
Photo : Arnaud LEDAGUENEL.
Photo : Gérard LAURENT.
Photo : André CASELA « Le Dédou »
Claude
Photo : Christophe GARCIA
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Jean-Paul MURDINET & Frédo CHAPUY ont fait la mise en croix et le premier vol
de leur ULM à Saint-Jean-en-Royans.
Photo : L’équipe entourée du Président et de quelques dévoués amis.

Les Autos-Gires basés à Montélimar en ballade en notre belle région
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LA JOURNEE INTERNATIONALE DU NETTOYAGE DU 10 OCTOBRE 2010

Robert en action

L

Serge à la cuisine secondé par Maya, Léon à la peinture, tandis que Robert
s’occupe des outils, Marcel sauve une table d’une mort certaine.
Après un bon repas, ces dames ont remis de l’ordre au bar.
Durant la matinée Pierre-Yves s’est initié au maniement d’une disqueuse.
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Dédé JAY et son TETRA.
Dédé au légendaire sourire accompli vol après vol avec son nouveau jouet, un
superbe TETRA, mais uniquement dans de bonnes conditions.
Pilote prudent = pilote vivant, ce vieux proverbe est avec Dédé une règle
Absolue.
Photos. Le TETRA de Dédé au sol et en vol.
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PAPI CHAIX TOUJOURS EN FORME (91 ans). Le 12 septembre un vol pour le plaisir.

Mise en marche du moteur,……. OK
Pose du casque avec l’ aide de Michel.
Montée en puissance……OK
Décollage et vol, superbe lumière….le paradis des pilotes.
Préparation atterrissage avec un angle à 5%
Atterrissage sur une piste impeccablement tondue par les faucheurs de Marguerittes que
sont : Pierre-Yves, Robert et Jacques.
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LES JOURNEES PORTES OUVERTES DES 14 JUILLET & 8 ET 22 AOUT.
Un fidèle public et des baptêmes avion et ULM ont ponctué ces trois jours pour le plus
grand plaisir de tous.
Photos : Reportage en quelques images.

Bernard ROBERT et son ULM en première ligne aux journées portes – ouvertes..
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La Chronique des journées portes ouvertes.
Quant le rêve deviens réalité, pour beaucoup c’est le cas : l’homme deviens oiseau.
Certes avec l’aide d’une machine souvent bruyante, mais c’est un mal nécessaire.
Regardez bien au moment des baptêmes de l’air, ces mines rayonnantes que nous voyons dans les
cockpits.
Les pilotes de l’aéro-club seraient-ils des distributeurs de plaisirs et de bonheur ?
La responsabilité est grande car combien de vocations naissent ainsi d’un simple baptême de l’air et
parfois même du simple fait de voir voler des machines et d’entendre le doux son du moteur.

Préparation au vol

Et c’est parti pour 15 mn de bonheur.

Oiseau je suis

Lui également.
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LE RASSEMBLEMENT DES PILOTES MONTAGNE.
Sous la houlette de TALY Bruno quelques 50 avions ont trouvé la piste de notre aéroclub. Question restauration 107 repas ont été servis.
Photo : Des avions par dizaines garés sous un chaud soleil.

LA FETE DU BLEU les 31 juillet et 1er aout
Nous avions un superbe stand à La Fête du Bleu Vercors-Sassenage ou de très nombreux visiteurs se sont rendus.
Le simulateur de vol a rencontré un très vif succès auprès des jeunes.
Photo : Sous les regards attendris de Pierre-Yves et Kristiane et des membres
présents, les jeunes pilotes s’éclatent avec ce bel outil.
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UNE MONTGOLFIERE EN VISITE.
Par un petit matin bien frais, une montgolfière s’est élancée de notre terrain pour le plus
grand plaisir de tous ceux qui étaient présents….
Photos : Préparation et départ de la montgolfière.
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