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ANIMATION AU SEIN DU CLUB AÉRONAUTIQUE DU BUGEY 

 

Bonjour, 

Nous sommes heureux d’organiser pour nous tous différentes sorties en interne comme en 
externe pour renforcer nos liens d'amitié et nos passions communes. 

Désormais un email est disponible pour nous proposer vos idées et nous faire vos retours et 
vos inscriptions aux activités proposées : 

animation@aeroclub-amberieu.fr 

 

 

                                             

                          Marina MATTERA                                                 Antony SALUCE 

Nous vous délivrerons une diffusion régulière mensuellement ou tous les deux mois environ 
au club-house ainsi que sur la page officielle du club de la « Gazette volante ». 

 

1. Evènements : 
 

•  Nettoyage printanier 2020 

Ce nettoyage sera bien entendu accompagné d’un repas le midi durant la journée du 27 
juin 2020. Il suffit de répondre aux trois questions du sondage suivant : 

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/f7daa28a 

 

 

•  Accueil de l’Equipe de France de Voltige, qui s’apprêtent à s’entraîner du lundi 29 juin 
au vendredi 3 juillet sur notre terrain.  

Les différents pilotes viendront avitailler leurs appareils en carburant au parking club 
durant toute cette semaine. Cependant, il viendra de notre ressort de remplir en carburant 
les avions de voltige, relever les quantités de carburant mise dans l’appareil, ainsi que 
noter l’immatriculation de chaque avion.  

mailto:animation@aeroclub-amberieu.fr
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Un besoin d'un binôme de volontaires continu du lundi au vendredi de 9h à 19h, par 
demi-journée minimums pouvant se charger du ravitaillement sera nécessaire. 

Ci-dessous, un drive mis en ligne où chacun pourra s’inscrire librement sous des 
créneaux de 3h ou 4h (9h-12h/12h-15h/15h-19h). 

Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, d’indiquer votre nom + prénom dans les différentes 
cases aux différents créneaux : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jZkmSAlj3NvxL2ZWFCUyC6iUb92eehCqX8MYEbl3T1A/edit
?usp=sharing 

 

• Courant année 2020-2021, nous proposons d'effectuer quelques travaux au club-house 
qui commence à devenir vieillissant et vétuste.  

 

   

Nous ferons appel « à votre bonne volonté et votre huile de coude » lorsque sera le 
moment (repeindre l’intégralité du club-house). Un sondage internet vous sera diffusé. 

Nous prévoyons de changer petits à petits le mobilier (bureau, chaises, cuisinière …) et 
achèterons aussi une bibliothèque où nous pourrons ranger les revues.  

 

 

• Journée Voltige envisagée durant la rentrée de septembre 

Nous vous ferons parvenir un lien d’inscription lorsque nous connaîtrons la date exacte. 
Sachez que le pilote de voltige se déplacera au club seulement si nous comptabilisons 5 
personnes minimum ! 

Le coût approximatif d'un vol d’une trentaine de minutes s'élèverait à 180 € (150€ de vol 
+ frais). 

• Mi-septembre un rendez-vous amical café-croissants avec de nombreux aéro-clubs du 
secteur : Bourg, Belley, Mâcon, Morestel, Oyonnax, Pérouges, ou encore Villefranche. 

L'invitation aura lieu un samedi matin afin de renforcer nos liens aéronautiques entre 
aéro-clubs voisins. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jZkmSAlj3NvxL2ZWFCUyC6iUb92eehCqX8MYEbl3T1A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jZkmSAlj3NvxL2ZWFCUyC6iUb92eehCqX8MYEbl3T1A/edit?usp=sharing
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Nous ferons une demande auprès de la base militaire pour accueillir des appareils sur le 
côté du taxiway (capacité d’une quinzaine d’avions légers). 

  

 

 

2. Célébrations mensuelles (anniversaires et cursus pilotes) et petit-
déjeuner hebdomadaire 

 

 

•  Chaque samedi matin un petit déjeuner : café, croissants, pains au chocolat nous régalera 
en plus d'alimenter nos échanges amicaux. Chaque samedi un membre du Conseil 
d’Administration apportera les viennoiseries. 

• Contribution aux frais inhérents à l'animation interne du club. 

Nous voterons lors de la prochaine réunion en Conseil d’Administration, un 
amendement modifiant la cotisation annuelle. 

Nous souhaiterions ajuster de 3€ en plus /mois/personne la cotisation de chaque 
membre étant inscrit au club (soit 36€/an/personne). 

Cette année ce montant sera pour 2020 de 18 euros au prorata de l'année déjà 
en cours. 

Cette modique somme servira aux cafés-croissants 3 samedis par mois, aux 
gâteaux d'anniversaire des membres nés dans le mois en cours ainsi qu'à à la 
célébration des cursus pilote, et enfin à financer en intégralité un repas en interne 
au club une fois par trimestre au lieu des deux annuels.  

 

 

• Publication future sur le site officiel du club (https://cablfxa.fr/index.html) des nouveaux 
lâchers des élèves-pilotes ainsi que les brevetés PPL, LAPL, … et calendrier avec photos 
des événements en cours d'année. 

 

 

 

https://cablfxa.fr/index.html
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1. Sorties et activités externes 

Aucunes activités externes ni même sorties n'ont été organisées par le club depuis 
bien longtemps, c'est pourquoi nous vous proposons quelques dates : 

• Samedi 11 juillet « Vol levé du jour »: 

Dès le lever du soleil, aux alentours de 5h30, nous partirons accompagné de Pérouges (s'ils 
désirent se joindre à nous) avec notre flotte avions et ULM pour une sortie direction GAP 
(LFNA). 

Escale au Versoud (LFLG), (échanger de pilotes) et re départ à destination. Nous ferons un 
petit-déjeuner après ce spectacle magnifique au restaurant de l’aérodrome de Gap. 

Si la météo est incertaine le jour même, nous décalerons le vol d’une semaine au samedi 
18 juillet. 

• Courant Juillet : 

Sortie au cinéma d’Ambérieu afin d'aller voir la sortie de Top Gun 2 dès que les salles de 
cinéma rouvriront leurs portes ... 

Nous pourrons faire un groupement d'achat des tickets pour minimiser le tarif individuel. 

  

• 1er samedi d’Août « Vol Pontarlier et repas » : 

Nous proposerons ce samedi-là, de partir dans la matinée en avion pour manger au 
restaurant de l’aérodrome de Pontarlier (LFSP) après un bon et beau survol au-dessus du 
Jura. Retour dans l’après-midi au club. 

 

 

4. Cours théoriques et d’anglais 
 

 

• Des cours théoriques en vue de la préparation à l’examen théorique du PPL-A sont 
disponibles chaque samedi matin depuis le 23 mai dernier sur le réseau social Zoom. Ces 
cours sont préparés et donnés par Mr Clary, instructeur au sein de l’aéroclub de 
Pérouges.   

 

 

• Nous allons donc voir avec cet aéro-club, à la rentrée de septembre, si un des instructeurs 
ayant la qualification anglais (FCL 055) puisse donner des cours aux volontaires de notre 
club, pour éventuellement passer cette qualification.   
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5. Clin d’œil culture aéro 

A vous ensuite d'enrichir plus en amont ces clins-d ’œil si cela vous intéresse : 

• JUIN 

-1919 le 14-15 Juin : 1ère traversée sans escale de l'Atlantique par les anglais John Alcock et 
Arthur Whitten Brown à bord de Vickers Vimy 

-1922 le 5 Juin : 1ère traversée de l'Atlantique Sud par les Portugais Cabral et Coutinho 

-1923 le 27 Juin : 1er ravitaillement en vol au-dessus de San Diègo 

-1963 le 16 Juin : Valentina Terechkova est la 1ère femme dans l'espace 

-1973 le 3 Juin : Explosion en vol au-dessus du Bourget du Tupolev -Tu-144 

-1982 le 24 Juin : Jean -Loup Chrétien est le 1er français dans l'espace 

-1996 Juin : 1er lancement de la fusée européenne Ariane V 

2011 le 14 Juin : André Borshchberg lie Bruxelles à Paris en 6h à bord du Solar Impulse 

JUILLET 

-1908 le 8 Juillet : Thérèse Pelletier est la 1ère femme à quitter le sol en qualité de passagère 
à bord de l'aéroplane piloté par son compagnon Delagrange depuis Turin 

-1909 le 25 Juillet : Louis Blériot fait la traversée de la Manche entre Calais et Douvres avec 
son Blériot XI en 37 minutes 

-1940 Juillet : La royale Air Force repoussa la massive tentative aérienne de Goering lors de la 
Bataille d'Angleterre 

-1954 le 15 Juillet : 1er vol du Boeing 707 (avion commercial quadriréacteurs) 

-1962 le 10 Juillet : Lancement du 1er satellite de télécommunication : Telstar 

-1969 le 21 Juillet : Neil Amstrong est le premier astronaute à poser le pied sur la lune 

-1976 le 20 Juillet : La sonde Américaine Vicking 1 se pose sur la planète Mars 

-1984 le 23 Juillet : Panne sèche de carburant. Un Boeing 767 d'Air Canada arrive à se poser 
en douceur en vol plané 

-2016 le 23 Juillet : Solar Impluse 2 achève son tour du monde à Abou Dahbi après avoir décollé 
483 jours plus tôt. Il lui aura fallu 23 jours consécutifs en temps pour faire les 43041km grâce 
à la seule énergie solaire. 
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6. Petites annonces 

Cette nouvelle rubrique « petites annonces » que nous allons mettre en place cette année, 
aura pour but de diffuser en interne : des offres, des ventes, ou encore des annonces des 
projets. 

On pourrait très bien trouver dans ces petites annonces des ventes d’objets aéronautiques, 
des avions, des maquettes, des recherches de composants aéronautiques … 

Il suffira seulement de nous envoyer un mail à l’adresse de l’animation du club 
(animation@aeroclub-amberieu.fr) et nous diffuserons sous forme d’affiche votre requête au 
club.  

 

7. Infos modélisme 

• Dans la même optique que les infos avion, Jean-Claude SOTTO se chargera de publier sur 
le site du club, une présentation du CABAM, des différents meetings programmés se 
faisant au club voire même ailleurs. Jean-Claude complètera la partie préexistante de la 
partie modéliste. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir lu cette première Gazette Volante -JUIN- 2020. 

Merci à vous tous. 

L’équipe d’animation (Marina et Antony) 
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