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Lettre d’information de l’Aéroclub d’Abbeville-Buigny-Baie de Somme 
 

 
Nouveaux membres de notre aéroclub au 1er novembre: 

V ol moteur    
    

Alexandre LEMAIRE Rudy GLORIANT Benoît LEMAIRE Philippe DELOYE 
Instructeur 

    
    

François LOR Dany DORLANCOURT Francis BOCQUET Emma DIAZ 
 

Vol à voile    
    

Eloïse BORESY Aurélien DUBOIS Frédéric DUBOIS Antoine LENTZ 
    

    

Christophe LENTZ Xavier ANSART Thomas LEMAIRE Valentin LEFEVRE 
 

ULM   
   

Auguste YVON Alain FAUQUEMBERGUE Carole DANEL 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue et de beaux vols.  

 
Nouveaux brevetés : 

 
PPL 
Simon  BRUANT 
 
Brevet de pilote de planeur 
Nicolas   CAUDRELIER 
 
ULM 
Auguste  YVON 

Novembre 2017 
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Décisions du Conseil d’administration : 
 

- ouverture au 1er janvier 2018 d’un compte bancaire dédié pour les opérations du compte général. 
- augmentation des cotisations : elle devient nécessaire pour assurer l’équilibre du compte général. Une 
proposition sera soumise à l’assemblée générale 2018, pour une application à partir de 2019. 
- recherche d’économies dans le fonctionnement de l’aéroclub et lancement d’une réflexion sur le « modèle 
économique » actuel. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-  VIE DES SECTIONS   -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Du côté de la section Vol moteur 
 

Maintenance : 
La maintenance des appareils a été menée conformément à la réglementation, dans l’atelier Air Maintenance au 
Touquet et dans notre atelier pour les visites de 50h conduites sous la responsabilité de Jean-Jacques. 
Opérations effectuées (hors opérations de routine et visites des 50H et 100H) : 

C172 F HABE (176 HdV au 31/10) : 
Visite des 500 H – changement des jauges 

DR 400 F-GSRP (277 HdV au 31/10) 
Installation d’une radio 8,33 MHz – installation d’un GPS GARMIN 660 
Changement du moteur 

DR 400 F-GLKL (272 HdV au 31/10) 
 
Activité : 
- fin octobre : niveau en baisse par rapport à l’an dernier (- 80h environ) 
 
Baptêmes de l’air : 
Le tarif sera augmenté au 1er janvier 2018. Une partie de la recette sera affectée au compte général. 
 
Prorogation de licence : 
Tout pilote doit effectuer tous les 2 ans un vol avec instructeur pour la prorogation de sa licence. Les plus anciens 
se souviennent de ce vol d’une heure pour lequel l’instructeur leur demandait ce qu’ils souhaitaient faire (mania, 
initiation au VSV, navigation… au choix). 
Ce temps est désormais révolu. 
Maintenant, pour ces vols de prorogation, les instructeurs sont tenus de respecter un programme précis avec 
exercices imposés, et qui peut être une épreuve pas très simple pour les pilotes non entraînés. 
Parlez-en donc avec un instructeur avant l’échéance ; demandez-lui le programme et n’hésitez pas à faire avec lui 
un vol de réentraînement avant le vol de contrôle. 
 

Du côté de la section Vol à voile 
 

Les deux temps forts de l’année ont été le concours régional Hauts de France sur les week-ends de l’Ascension et 
de la Pentecôte et le stage d’été à TROYES, qui a rencontré un vif succès. 
 
Concours régional : 
- 1er Florent Clemence en Janus LILLE 
– 2ème Guillaume Fierain en Asw20 ABBEVILLE 
– 3ème Alain Thevenart en Ventus COMPIEGNE 
 
Stade de TROYES : 
Deux lâchers : Eloïse et Hélène ; plusieurs épreuves de distance dont le premier 300 km d’Alexandre FIERAIN. 
 
Championnat de France :  
Alexandre FIERAIN a représenté le club au championnat de France Juniors de Châlons-en-Champagne. 
Classement : 19ème sur 28 concurrents, ce qui constitue une excellente performance pour cette première 
participation. 
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Activité : une légère baisse par rapport à l’an dernier (-74 HdV à ce jour). 
Le Dynamic fera l’objet d’une révision moteur au cours de cet hiver. 
 
Baptêmes de l’air : 
Comme pour les baptêmes avion, le tarif sera augmenté au 1er janvier 2018. Une partie de la recette sera affectée 
au compte général. 
 
 
A noter : Frédéric PEIGNOT est désormais le chef pilote de la section. 
 

Du côté de la section ULM 
 
Philippe SOULAS a pris la responsabilité de la section, en remplacement de Alain DUPONT démissionnaire. 
 
Le Nynja a effectué une centaine d’heures au 31/10. 
Travaux d’entretien (hors opérations courantes) : 
- réfection de la commande de volets 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-    Le BIA  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

La saison a recommencé. Les cours ont débuté le dimanche 1er octobre, avec l’équipe de formateurs habituels et un 
planning quasiment entièrement établi dès maintenant. Cette promotion sera baptisée « Michel BELLEGUEILLE », 
ancien vice président du club, responsable de la section Vol à Voile, qui s’est considérablement impliqué dans notre 
association. 
 
Simulateur : les séances, destinées pour l’instant aux élèves du BIA, ont repris depuis quelques semaines, sous la 
supervision de Frédéric PEIGNOT et avec la participation active de Alexandre FIERAIN. 
En projet : un simulateur avion, dont l’idée sera présentée au conseil d’administration en janvier. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-  Manifestations   -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

- La journée « portes ouvertes » organisée à l’occasion de la remise des diplômes le 30 septembre s’est très bien 
passée malgré une affluence modérée.  
Le car d’exposition de l’Armée de l’Air était présent. 
- Remise des diplômes et repas : bilan satisfaisant. 55 convives au repas, unanimement apprécié. merci à Agnès et 
à son équipe. 
 
- En prévision pour 2018 : 
- reconduction de l’opération PIPER, avec atterrissage des appareils sur une piste provisoire aménagée sur la plage 
du Crotoy au cours du week-end des 8, 9 et 10 juin 
- accueil d’une étape du Tour de France ULM les 23, 24 et 25 juillet (le 24 : journée de repos pour les concurrents). 
- rencontre BULL CHIPMEET en juin 
- trophée SCHNEIDER de l’aéroclub royal britannique 
- sauts en parachute à plusieurs reprises à partir du printemps 
- stage de pilotes hollandais en juillet 
- stage de pilotes belges en cours d’été 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-   Carnet noir  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Ils nous ont quittés cette année : 

- Michel FARCY en juin 
- Patrick MOTTE en septembre 


