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Le mot du président.

Le premier Airvan Turbo de France

Soleil !
Laurent Cabrol est passé au Club ....
Non je ne radote pas encore, c'est ainsi que j'
avais débuté mon modeste édito du Victor
Zoulou de Mars.
Une semaine de beau temps nous laissait
augurer d'un printemps radieux.
Hélas "une hirondelle ne fait pas le printemps".
Mais Laurent est repassé au Club la semaine
dernière avec son superbe F-PIPO et cela bien
sûr le seul jour du mois d' Avril où le soleil était
franchement là.
Aussi Laurent, plutôt que de faire des prévisions
sur les télés ou radios Parisiennes, viens nous
voir tous les jours, et là tout ira bien et le
rythme des vols et donc les affaires de l'Aéro
club reprendront !!
J'en profite pour remarquer que globalement, et
bien sûr en raison de la météo, chacun est mal
entraîné.
Je vous engage donc, Amis pilotes à reprendre
contact avec vos Instructeurs si besoin est, afin
de vous mettre en conformité avec les règles
Aéronautiques. Il y va de la sécurité de chacun.
Je vous souhaite de bons vols "ensoleillés".

Michel B

…est arrivé chez Chutextreme…
Venez l’essayer à Revel. Bons sauts !
José et Christine

Victor Zoulou en Vacances
Les pilotes de Revel ont hiberné ce mois-ci….
Pas d’info transmises à Victor Zoulou… du coup
Victor Zoulou part en vacances ! Suivez ses
aventures sur la fréquence e-mail.
Chris et JP

Agenda
Nuit la plus courte ; du 13 au 14 juin
Jour le plus long ; 27 ou 28 juin au choix
Aéro’Dèjs ; 10/05 à Vesoul
Repas club dernier vendredi du mois : 29
mai.

Carnet Rose
Maelis a voyagé dans les airs avec la cigogne et
atterri en mars chez Jacques et Nathalie.
Félicitations aux heureux parents !

victorzoulou@hotmail.fr vous remercie d’envoyer vos infos avant le 22 mai pour le numéro de Juin
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