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 Le mot du président
Le mois de Janvier 2010 se caractérise, cette année encore, par une activité
aéronautique calme et par l'événement marquant du mois :
L’Assemblée Générale du Club.
Merci à vous d'être venus, plutôt nombreux, à l'A G elle même ainsi qu'au rendez-vous
gastronomique chez Marie-Christine et Claude COMBES au Château de Garrevaques où
nous avons passé un bon moment.
Le compte rendu de l’A G vous parviendra prochainement mais il est déjà satisfaisant de
noter que les résultats moraux et financiers de l’Année 2009, malgré les handicaps
conjoncturels, se révèlent très satisfaisants. Mais aussi que l'Equipe dirigeante du Club se
consolide et pourra ainsi poursuivre sa marche en avant, afin de continuer à moderniser
installations et matériels.
Aéronautiquement vôtre.
M.B

 L’assemblée Générale
L'assemblée Générale de l'Aéro Club s’est tenue comme prévu le Samedi 23 Janvier dans
la salle du conseil municipal de Revel.
Le compte rendu parviendra à chacun par voie de mail. L’équipe dirigeante du club se
modifie un peu avec l'absence de Sébastien Grillon, le départ de notre trésorier Pierre
Yves Tourneau pour cause de déplacement professionnel et familial vers d'autres cieux et
l'arrivée du nouveau trésorier: Emmanuel RAY élu à l'unanimité. Bienvenue à lui et bon
vols à Pierre Yves sous les tropiques.
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FON Spot
Toute personne équipée d'un portable ou d'un assistant personnel doté de la
technologie Wifi peut ainsi venir et accéder gratuitement à Internet, ou
consulter ses mails, à travers un réseau sans fil et haut débit.
Ce service gratuit, est à la libre disposition de tous.
Les pilotes peuvent désormais visiter le site http://acrevel.fr/ depuis leur ordinateur en
se connectant directement sur le Hot Spot de l'aéro-club.
Bonne connexion à tous.
Le webmaster.

 Un TECNAM au Portugal
Les clubs possesseurs de Tecnam P 2002 ont créé un groupe de communication pour se
tenir informés régulièrement sur le fonctionnement de leur machines.
De cette façon, chacun peut bénéficier du retour d’expérience des autres, cela permet
aussi d’anticiper sur le suivi technique des machines.
L’un des pilotes de l’un de ces clubs (Les Alcyons de Saint Cyr l’Ecole) nous à transmis un
lien qui vous permettra de lire le récit de son voyage au Portugal.
Extrait :

Samedi. Il pleut toujours. Une véritable tempête passe sur le terrain où nous nous
sommes installés. Mais « notre » prévisionniste nous assure que le front sera passé dans
l’après midi. Cela semble se vérifier et à 14 h, nous décollons. La route est simple : on
suit la cote vers le nord jusqu’à Figueira Da Foz, puis on vire à droite pour remonter sur
20 NM une très large vallée qui nous conduit directement à Coimbra. Il fait effectivement
très beau sur la côte, avec une visibilité largement sup. à 10 km. Mais le bout de la
vallée est noir-de-chez-noir. Il va falloir se dérouter. Mais on va d’abord voir. La colline
face à nous est complètement accrochée. Nous la contournons et voyons qu’on peut à la
rigueur passer derrière, la colline suivante, celle où se trouve le terrain, semblant assez
claire. Nous passons entre les deux collines, sans voir le terrain. Face à nous les nuages
font barrage. Il va falloir faire demi-tour. Dans un éclair de lucidité … lire la suite
Je vous invite aussi à visiter le site internet des Alcyons, club qui me parait exemplaire à
divers degrés : convivialité, partage, dynamisme etc.….
Merci Jacques d’avoir initié la création de ce Groupe dont l’aéro-club de Revel fait partie.
M.B
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AGENDA

 Vendredi 5 Février "premier vendredi du mois" avec Filets de loup au menu du
dîner.
 Dimanche 7 Février Aéro’dèj à CHALAIS
 Dimanche 14 Février Assemblée Générale du Comité Régional CRA 16 à la mairie de
BALMA 9 Heures

victorzoulou@hotmail.fr

