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ANIMATION AU SEIN DU CLUB AÉRONAUTIQUE DU BUGEY 

 

Bonjour chers membres du club, 

Nous sommes heureux de vous présenter cette seconde gazette volante répertoriant tous les 
évènements s’étant déroulés au mois de juin. Nous vous présenterons aussi toutes dates des 
événements à venir au club mais aussi ailleurs. 

 

1. Evènements juin : 
 

• Belle rétrospective sur la journée nettoyage et BBQ du samedi 27 juin : 

Nous vous remercions dans un premier temps d’avoir participé au sondage qui a été une 
première et plutôt une belle réussite ; nous avons reçu les réponses de quasiment 50% des 
membres. Nous remercions plus particulièrement les 23 membres du club d’avoir contribué 
au nettoyage des extérieurs du club mais aussi de l’intérieur. Votre aide a été vraiment 
importante !! Merci. 

Pour couronner cette matinée nettoyage, nous avons pu échanger de façon joyeuse et très 
conviviale autour d’un barbecue … à refaire ! 

Nous vous glissons ci-dessous quelques photos de cette journée : 
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• Semaine d’entraînement de l’Equipe de France de Voltige Aérienne sur notre terrain du 
29 juin au 3 juillet : 

Votre participation durant toute la semaine a été nécessaire pour l’avitaillement des avions 
de voltige ; et c’était le cas ! Un grand bravo aux nombreux membres qui sont venus 
s’inscrire et ont contribué à remplir d’essence les différents appareils. Les différents pilotes 
nous remercient pour notre accueil chaleureux, notre engagement durant cette semaine 
d’entraînement et souhaiteraient revenir s’entrainer sur notre terrain au plus tôt.  
 

     
 

 

     
 
 

Quelques idées fusent après leurs départs dans leurs clubs respectifs. Nous souhaiterions 
organiser bien en amont une journée porte ouverte au public pour faire connaître les avions, 
les Champions de France de voltige et notre club. En effet, de nombreuses personnes ont 
assistées aux tonneaux et loopings des pilotes.  
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Nous aimerions aussi organiser avant leurs départs un barbecue géant, pour nous réunir 
avec ces champions du monde (pour certains). 
• Anniversaires : 

Nous n’avons pas pu fêter les anniversaires du mois de juin, mais nous pensons à eux : 

❖ Laurent Bouvard, modéliste, qui fêta ses 53 ans début du mois 
❖ Nathan Di Menna, modéliste, souffle ses 51 bougies. 
❖ Damien Patrouillard, pilote, fête le même jour ses 56 ans 
❖ Pierre Malardier, modéliste, souffle quant à lui ses 62 bougies 
❖ Antony Saluce, élève pilote, s’envole sur ses vingt ans 
❖ Yannick Guyomard, modéliste, fête ses 59 ans 
❖ Yann Henry, modéliste, souffle ses 47 ans  
❖ Et enfin, notre vice-président Pascal Lemaire, fête ses 57 ans 

Félicitations à eux, et que leurs vœux se concrétisent. 

 

• Brevets : 

Félicitons nos deux pilotes Bernard Louvet ainsi que Christophe Pénisson pour leur obtention 
d’un grand nombre de modules parmi les 14 à passer pour l’ATPL (Airline Transport Pilot 
Licence). 

 

Bravo à notre modéliste Jean Pierre Bonnefond pour son bel achat d’un Extra 300 en taille 
réel. Son premier vol effectué le 1er juillet en comité réduit fut une très belle réussite ! Nous 

ne le félicitons pas 😊 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gazette volante - JUILLET - 2020 

 
 

 

 

2. Evènements à suivre : 
 

• Message destiné aux pilotes : 

Le vol « lever du soleil », qui devait s’effectuer le samedi 11 juillet est déplacé au samedi 18 
juillet. 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 à Grenoble Le Versoud (LFLG), (échanger de pilotes) et redécollage 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 25 
juillet. 

Si vous êtes intéressés par ce vol inscrivez-vous au lien suivant (peu de places sont 
disponibles !) : 

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/e16f836f 

 

• 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. Nous vous ferons un communiqué sur la date exacte 
ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/e16f836f
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3.  Interview :  

Le mercredi 1er juillet, nous avons eu l’honneur de rencontrer l’un des cofondateurs de 
notre aéroclub : Roger Emeriat. 

 

Retraité cheminot, Roger est aujourd’hui à la tête de l’aéroclub de la Tranclière au poste 
de Président club, situé dans la Cotière. 

Il a été breveté sur notre terrain en juillet 1957. Il inaugure le club dans les années 1950 
au côté de Bernard Peluet. A cette époque, l’aéroclub comptait près de 20 membres avec 
du vol à voile et des avions de types Peeper V3 et JE212.  

Son aéroclub de la Tranclière est rattaché aux ailes de la Cotière est un aérodrome privé 
ouvert en 1990. Il comptabilise près de 15 membres. Dans ces 15 membres, 12 sont 
modélistes, le reste pilotes. Leur flotte d’avions est constituée de deux appareils : un 
Fournier RF5 et RF9. 

Pour les intéressés : 

Plusieurs conditions sont nécessaires pour se poser sur ce terrain privé : 

1) S’inscrire sur la liste des autorisés en préfecture (site web) 
2) Être breveté PPL 
3) Avoir une assurance 

 

      Informations piste : 

❖ 1 piste en herbe 
❖ Longueur 650m à 850 ft QNH 
❖ Fréquence : 123.5 MHz 
❖ TDP toujours côté Est (côté montagne) 
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4. Petites annonces : 
 

 

• Si vous avez des petites annonces à nous transmettre que ce soit pour une vente ou 
recherches de biens, nous vous proposons de nous faire parvenir via nos mails personnels 
vos attentes. 
 

Antony Saluce : antony.saluce69@gmail.com 
Marina Mattera : mjsperso@gmail.com 
 

❖ Peinture Aéro : 

Peintures de tableaux aéro ou de vos portraits et passions aéro possible sur commande avec 
photos. Contactez-moi : 
Marina Mattera au 07 61 44 21 43 
 

          
 

 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir lu cette Gazette Volante du mois de -JUILLET- 2020. Vous 
pourrez retrouver cette édition sur le site du club, ou bien dans le carnet « gazette volante » 
situé sur la table près de la cheminée. 

On se voit très vite au club. 

Merci à vous tous. 

 

L’équipe d’animation. 

 

mailto:antony.saluce69@gmail.com

