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LES AILES ARDENNAISES
Aérodrome des Ardennes
08090 BELVAL
03.24.52.90.42
ailes.ardennaises@wanadoo.fr

au nouvel élève pilote :

Jeröme BUSSY
Et au nouveau pilote

Mark VANHOLDER

Franck Dilasser pour son PPL
Bernard Croisier pour son théorique PPL
Patrice Wiame, Lény Hahn pour leur laché

Visite sur notre plateforme
d’un bi plan de 1940
les 8 et 17 mai 2009

LES INSTRUCTEURS
Jacques MARTINEZ: 06.32.15.40.87
Dominique SAUVAGE: 03.24.56.19.02
Thierry WIAME: 0032.495.61.55.89

M édecins Aéron autiqu es
A RN O ULD Did ier
33 rue Bayard
08000 Charle ville-M ézières
03.24.37.57.85
R AO ELISO N H élénirin a
08140 Pouru Saint-Rémy
03.24.26.31.53 o u 06.07.03.48.88
LEGR O S Jean-Pierre
08400 M onthois
03.24.71.63.33
D r C AN T
6 P lace Geo rges Mongin
5550 Vresse sur Semo is
Belgique
+ 32 ( 0 ) 61 500 648

OPENFLYERS
Vous pouvez consulter le site de réservation sur

http://ailes08.openflyers.fr
Les identifiants et les mots de passe n’ont pas changés!!!!!!!

Pour le site : ailes08.fr
Adresse de la caméra : http://217.128.154.244:8888

( nom utilisateur : visu ——- mot de passe : visu )

Compte rendu de la réunion de comité du 13 février 2009
Présents :
Michel CANON, Michel HYON, Jean Pierre LECLER, Etienne DRAPIER, Bernard
SOREL, Michel VILLIERE, Jean Claude VERSTRAETEN, Gérard NOEL, Jean Louis
BERNARD, Bernard JEVAIS,
Excusés :,Patrick SOHIER , Philippe VINCENT, Daniel NOIZET
Absents : François GALOIS
----------------------------------------------------------------------Approbation du CR de la précédente réunion :
Le C.R. est adopté à l’unanimité
RAPPEL :
Nous traitons les différents problèmes en nous appuyant sur les lignes directrices définies pendant les dernières réunions :
Attirer, accueillir, fidéliser des pilotes ou futur pilotes (mettre en place une politi-

que de recrutement dynamique)
Puis ensuite ??? assurer l’instruction, mettre à disposition des avions de qualité,
créer de l’animation
Question N°1 :
CARBURANT
Jean Pierre LECLER a reçu une formation pour la gestion de la pompe.
il a été approvisionné 10 000 litres de 100 LL, acheté à 1,57 euro le litre, pour
compenser les frais d’entretien de la station il sera revendu à 1,72 aux avions
basés et 2,00 aux avions non basés,.
Question N°2 :
DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Assemblée générale extraordinaire à 10 h le dimanche 1 mars à l’aéroclub
Assemblée générale ordinaire à la suite vers 10h30
Question N°3 :
LES STATUTS
Relecture des statuts
Des conventions particulières pourront être passées entre les clubs du
département (modalités à étudier)
Question N°4 :
REGLEMENT INTERIEUR Relecture du règlement
Question N°5 :
CANDIDATURES ….. 5 postes à renouveler lors de la prochaine assemblée
générale, les membres sortants sont invités à se représenter. (de 6 à 15 membres)
Question N°6 :
L’affaire du moniteur bénévole est en cours
Question N°7 :
Le nouveau site interner est actif depuis une semaine : grand merci à Michel
CANON
Fin de la réunion 20 H 20
Prochaine réunion le vendredi 13 mars
Le Secrétaire adjoint

Michel VILLIERE

PS :

Pour faciliter la venue des pilotes des clubs du département et après
concertation avec leurs dirigeants, nous pourrions mettre en place la mesure
suivante :
Un membre à jour de cotisations club et FFA, pourrait
adhérer au club les ailes ardennaises en payant sa cotisation pour satisfaire
aux statuts. Serait comprise dans cette adhésion ½ h de prise en main de
l’avion qu’il souhaite utiliser.

Compte rendu de la réunion
du comité du 13 mars 2009
Présents :
Jean Louis BERNARD, Michel CANON, Etienne DRAPIER, Denis GOI, Bernard
JEVAIS, Jean Pierre LECLER, Gérard NOEL, Daniel NOIZET, Bernard SOREL
Absent non excusé : Franck DILASSER, Patrick SOHIER, Jean-Claude
VERSTRAETEN, Michel VILLIERE, Philippe VINCENT
Début de la séance à 19 heures 30

Lecture et approbation à l’unanimité du CR de la réunion du 13 février
2009
Le comité approuve à l’unanimité le nouveau règlement intérieur qui
sera affiché au tableau du club house
Actions à mener pour redynamiser le club :
Bernard SOREL propose de réfléchir sur une action de promotion à mener sur le secteur de Cerfontaine afin de faire connaître notre école de
pilotage. Il se renseigne sur le budget qui serait nécessaire.
Il se renseigne également pour un instructeur Belge pour Charleville et
Cerfontaine
Nous devons également contacter l’instructeur de Rethel pour lui demander ses disponibilités.
Réunion de travail le 19 mars à Charleville pour la filière sport et loisirs
actifs, Etienne Drapier y sera présent.
Il reste environ 700 Euros du budget Pub de l’année dernière, Etienne
doit renouveler la Pub faite en 2008
Pour éviter tout problème, il est décidé qu’à l’avenir, Etienne Drapier trésorier, ne sera que le seul responsable de l’établissement du bulletin de
salaire de Claude HANRAS.
Questions diverses :
en remerciement du bon travail effectué par Michel CANON pour le nouveau site, le comité décide de lui offrir 1 heure ½ de vol gratuite
le club vend les ceintures de sécurité du MCR4S à Jean-Paul Redureau
pour 50 Euros
Michel Canon nous confirme que les dossiers d’inscription au BIA au centre d’examen sont faits
Le Président était présent cet après-midi au tribunal des prud’hommes
pour assister notre avocat pour l’affaire qui oppose notre club à Johanne
Demart. Le jugement sera rendu le 17 avril 2009.
Fin de la séance à 21 heures 10

Prochaine séance prévue le 10 avril 2009 à 19h15

Compte rendu provisoire de la réunion du
comité du 10 avril 2009
Présents :
Michel CANON, Etienne DRAPIER, Jean Pierre LECLER, Gérard NOEL, Daniel
NOIZET, Bernard SOREL,
Jean-Claude VERSTRAETEN, Philippe VINCENT
Excusés : Jean Louis BERNARD, Franck DILASSER, Denis GOI, Patrick SOHIER,
Michel VILLIERE
Absent non excusé : Bernard JEVAIS

Présentation de deux instructeurs belges :
Monsieur Peter KIRSCHERN ex pilote de ligne, qui pourrait être disponible sur Cerfontaine trois à quatre
jours par mois
Monsieur Thomas DURAY pourrait instruire sous la responsabilité d’un instructeur jusqu’à l’obtention de
son diplôme FI courant juin 2009. Disponible tout le
temps sur Cerfontaine.
Il leur est précisé qu’ils devront rester bénévoles et seront défrayés comme les autres instructeurs du club.
De la PUB serait éventuellement faite sur le RAM-DAM distribué à
50000 exemplaires de Chimay à Florennes.
Michel CANON, Etienne DRAPIER, Gérard NOEL et Bernard SOREL préparent la Pub à émettre éventuellement sur la Belgique.
Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du comité
du 13 mars 2009.
Point mécanique : les avions sont tous disponibles. Il faudra bloquer d’ici quelques jours et pour environ un mois le XE pour
une 3ans et 2000h.
Trésorerie : Pas de problème
BIA : Il a été proposé pour Bazin de faire les cours le samedi à Belval.
Réponse négative de leur part.
Il faudrait envisager de faire de la Pub pour recruter des
élèves pour le BIA, mais quand ? A suivre…

Divers : Avant de prévoir l’organisation d’un petit déjeuner sur le
terrain, nous attendons le résultat de ce même projet envisagé
par Sports Aéroloisirs Ardennes.
Concernant la commémoration de Mermoz le 10 mai
2009 à Mainbressy, il nous est demandé s’il n’était pas possible
de faire passer un avion à 15h30 au-dessus de l’école. Il sera
envoyé un Mail aux pilotes pour trouver un volontaire.
Pour faire vivre notre site, envoyez vos idées par Mail à
Michel CANON.
Fin de la séance à 20 heures 50
Prochaine séance prévue le 08 mai 2009 à 19h15
Le secrétaire général

Daniel NOIZET

JOURNEE VOLTIGE
LE DIMANCHE 7 JUIN 2009
Inscrivez vous

….

Sports aéroloisirs
ARDENNES
Le 21 mai 2009
L’association Sports Aéroloisirs Ardennes organise:

‘ La Fête de l’Air ’
Rencontre amicale de pilotes
La passion du vol sous toutes ses formes
Avions

ULM planeurs Parachutisme Modélisme Tennis

Tout ce qui vole doit se réunir à CHARLEVILLE-MZS le 21 mai !
Nous voulons démontrer que l’aviation de loisir, pratiqué dans le respect
d’autrui, est un privilège pour tous, et qu’un aérodrome situé dans
Les Ardennes, est un potentiel touristique pour toute la région!
CHARLEVILLE-MEZIERES: Aérodrome menacé de fermeture
-

À partir de 8h00 : accueil des pilotes et petit déjeuner
12h : apéritif et repas
14h à 17h: - vols dans les vallées de la Meuse, de la Semoy et de l’Aisne
−
découverte des terrains de Douzy et Rethel;
−

(LFQV, ROCROI, MONTHERME, BOUILLON, LFSJ, BAIRON, LFAP,
retour à LFQV ou à votre point d’attache)
AD de CHARLEVILLE : LFQV
N.46.47.06 / E.004.38.34
QFU 29/11
Verticale 2000 ft. Vent arrière 1500 ft( QNH)
Radio obligatoire : 119.55
Merci de faire passer l’info.
Nous vous attendons très nombreux !

