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ANIMATION AU SEIN DU CLUB AÉRONAUTIQUE DU BUGEY 

 

Bonjour chers membres du club, 

Nous sommes heureux de vous présenter cette gazette volante des mois de septembre et 
octobre 2020 répertoriant tous les évènements s’étant déroulés (ou non) précédemment. 
Nous vous présenterons aussi toutes les dates des événements clefs à venir au club. 

 

1. Mot du président du club : 

Les annonces du Président de la République et par le Premier Ministre, nous ont amené en 
l’absence de toute recommandation de la FFA à fermer le club le vendredi 30 octobre pour 
une durée indéterminée. 

Dans ce contexte particulier, nous sommes en attente de directives dont nous vous ferons 
part dès leur réception. 

 

2. Concours photos : 
 

En cette période triste nous mettons en place sur le site de l’aéroclub un concours des 

meilleurs clichés de cette année 2020.  

Le concours débutera le vendredi 6 novembre jusqu’au 1er décembre. Durant cette période, 

vous rechercherez votre meilleure photo et l’enregistrerez dans l’une des 3 catégories : 

• Photo aérienne, 

• Photo d’avion au sol, 

• Photo d’aéromodélisme 

Vous pourrez commenter l’image en quelques mots (descriptif, endroit de la prise de vue, 

date …). 

Le lien d’accès ci-après disponible dès le 6 novembre, vous permet d’accéder à 

l’enregistrement de votre photo : 

https://aeroclub-amberieu.fr/concours.html 

Début décembre, les photos seront publiées dans 3 diaporamas (1 par catégorie). Vous 

pourrez alors  voter pour le meilleur cliché de chacune des 3 catégories. 

Les trois meilleures photos seront alors publiées dans la presse du Journal du Bugey !!! 

Bonne chance à tous ! 

 

https://aeroclub-amberieu.fr/concours.html
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3. Evènements Septembre : 
 

• Sortie club à Pontarlier : 

Le samedi 12 septembre s’est tenu une sortie club prévue de longue date : Navigation à 
Pontarlier. Les deux Cessna 152, le 172 ainsi que le FK9 nous ont emmenés à Pontarlier pour 
déjeuner, via l’aérodrome de Lons-le-Saunier pour une permutation des équipages. Puis 
redécollage à destination de Pontarlier où nous avons déjeunés le midi !  

Une très belle journée aéronautique qui s’est terminée à un retour au club house dans 
l’après-midi suivie d’un bon nettoyage des avions. Vous trouverez ci-dessous quelques 
photos prises lors cette belle Nav école : 

 

    

   

 

 

• Compte Instagram : 

Notre club a mis au jour son compte Instagram ! 
Nous mettons sur cette page dédiée au club des 
photos d’avions appartenant au club, de 
l’aéromodélisme ou des évènements. Venez vous 
abonnez à cette page en cliquant dans la barre de 
recherche : aeroclub.amberieu 
 
N’hésitez pas à nous envoyer quelques photos que 
nous pourrions publier volontiers. 
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• Nouvel instructeur : 

Après l’arrivée de J.C Hue au mois de février 2020, nous accueillons dans notre aéroclub un 
troisième instructeur qui épaule Patrick pour donner les cours aux élèves-pilotes depuis ce 
mois de septembre. Il s’agit de Victor Guichaoua. 

 

 

Il a rejoint notre staff en qualité d'instructeur de vol. Nous allons donc pouvoir étoffer l'offre 
de l'école de pilotage qui est en flux tendu depuis un long moment. 

Vous pouvez donc le contacter pour des vols écoles par : 
Téléphone mobile : 07 77 39 64 07 
Courriel : victor.guichaoua@gmail.com 
 
 

4. Evènements Octobre : 
 

• Anniversaires octobre : 

Fêtons et pensons à nos différents membres leurs anniversaires du mois d’octobre : 

PS : pour des raisons de confidentialité, nous ne divulguerons plus les dates et années 
précises des membres, merci de votre bienveillance. 

Mais fêtons quand même les anniversaires de : 

❖ Marina Mattera, élève pilote 
❖ Raphaël Sousa, élève pilote 
❖ Cédric Nicomette, pilote 
❖ Jean-François Grammont, pilote 

Félicitations à eux, et que leurs vœux se concrétisent. 

 

• Conseil d’administration : 

Un conseil d’administration a eu lieu le 2 octobre 2020 en présence de 10 membres du 
CA pour discuter de nombreux sujets : Maintenance ; activité école ; Trésorerie ; sécurité 
des vols ; modélisme, ainsi que de nombreuses autres choses … 

mailto:victor.guichaoua@gmail.com
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• Nettoyage automnale : Samedi 10 octobre  

 

5. Cours théoriques 
 
Christophe Pénisson, membre et pilote du club se propose d’aider toute personne dans les 
révisions des examens théoriques. Pour travailler efficacement, il suffit d’envoyer les 
questions et thématiques à revoir à l’adresse mail suivante : penisson.christophe@gmail.com 
Le mercredi et/ou samedi suivant permettra de travailler dessus à l'aéroclub.  

 
6. Cours anglais 

 
En cette période difficile, les vols restent inaccessibles en revanche les cours le sont ! C’est 
pourquoi, les pilotes qui souhaitent travailler sur le FCL055 (qualification anglaise) peuvent 
trouver des cours sur le serveur de documentation avec les codes d’accès. 

 

7. 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 notre mail animation 
vos attentes. 
 

Mail animation : animation@aeroclub-amberieu.fr 
 

******************************* 

 
❖ Rubrique : informatique 

Cause double emploi, je vends un PC moyen tour : Boîtier Corsair (L=21cm, H=44cm, 
P=50cm) équipé de 2 ventilateurs de 12cm, 3 baies 5,25’’ en façade, un rack intérieur pour 4 
disques SATA 3,5’’ + 2 SSD 2,5’’ 1 Alimentation 450W Contenant : 1 carte mère ASUS P8Z77-
V LE 1 Processeur Intel Core-I7 4 cœurs 3,4 GHz 16 Go de RAM 1 carte réseau WiFi 1 HD 3,5’’ 
Sata II de 2 TO 1 HD 3,5’’ Sata II de 300 Go 1 Lecteur DVD  

Périphériques : 1 Clavier souris sans fil SEVEN (prc) 1 Ecran SAMSUNG 24’’ Syncmaster P2450 
(1 licence originale Windows 7 + CD pilotes chipset carte mère) Ce PC fonctionnait sous 
Windows 10 Edition familiale. Windows 7 réinstallé, prêt à l'emploi. 

PRIX 275 EUROS 

******************************* 

Le club a organisé le samedi 10 octobre une matinée nettoyage qui a attiré assez peu de 
membres du club, nous les remercions. Ils ont contribué principalement au nettoyage du 
hangar, des voyages à la déchetterie ainsi que du rangement de la partie « atelier avion ». 
Cette activité s’est terminée par un déjeuner autour de pizzas ! 

mailto:penisson.christophe@gmail.com
mailto:animation@aeroclub-amberieu.fr
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❖ Réchauffe plat : 
 

Vends réchauffe plat électrique, 1500 W pour 5€. 
Fonctionne parfaitement bien. Je joins une photo.  
 
 
 

******************************* 

❖ Voiture : 

Jérémie Henry recherche une voiture la sienne a rendu l’âme ! Si vous avez une voiture d’un 
budget de 3 000 € (maxi), n’hésitez pas à le contacter directement. 
Jérémie Henry : jeremiehenry01@gmail.com ou par téléphone 06 31 43 49 76 

******************************* 

❖ Vente matériel aéromodélisme :  

Vente de matériel aéromodélisme en deux lots : 

Le premier :  

Avion ipanema 2 de top model (complet) + 3 batteries Hacker (3s 3800 mah 35c) + 

récepteur graupner. (Avion enregistré sur alpha tango).  

350€ à voir. 

 

Le deuxième : 

Avion calmato sport alpha 40 (complet) + 3 batteries Hacker (4s 5000 mah 35c) + radio 

Graupner, recepteur + chargeur Sky rc avec alimentation stabilisée. (Avion enregistré sur 

alpha tango) 

Plus de 1000€ de matériel, tout ce qui est compris dans le deuxième lot a moins de 1 an, 

l'avion a une vingtaine de vol. 

Prix 850€ 

Contact par mail : donin.nicolas@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:jeremiehenry01@gmail.com
mailto:donin.nicolas@gmail.com
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❖ 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 
 

          
 

 

 

• Vols solos : 
Nous tenons à vous informer que certains pilotes privés effectuent des navigations seuls à 
bord et regrettent que personne ne puisse les accompagner pour leurs voyages. Nous vous 
mettrons donc à disposition sur le bureau, une feuille où le pilote renseignera la date de son 
départ, vol local ou longue NAV, son contact … 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir lu cette Gazette Volante des mois de – SEPTEMBRE et 
OCTOBRE - 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. 

 

Antony de l’équipe d’animation. 

 


