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

 
Nouveau membre de notre aéroclub en Janvier: 

V ol moteur   

 

  

François-Cassandre RASSE 
(ancien pilote du club) 

  

 
Nous lui souhaitons la bienvenue et de beaux vols.  

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-  CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 JANVIER   -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Quelques décisions importantes : 
 

Assemblée Générale annuelle : 
Elle se tiendra le samedi 7 avril à 17h. Prenez date ! 

 
Prochaines réunions du C.A. : 

- vendredi 06 avril 2018 
- vendredi 06 juillet 2018 
- vendredi 5 octobre 2018 

 
Cérémonie de remise des diplômes : 

Samedi 29 septembre 2018 
 

Location de la salle Michel Doré – Tarifs 2018 : 
- location 1 journée / soirée : 390€ (pour les membres de l’aéroclub, il est fait déduction de la cotisation 
pour une première location dans l’année) 
- caution : 1500 € 

 
Vols d’initiation (ex baptêmes de l’air) : 

Une augmentation des tarifs sera appliquée et reversée au compte général afin de contribuer à l’équilibre 
de celui-ci (toutes sections). 
 

Projet de simulateur avion : 
Devant le succès obtenu par le simulateur de vol planeur auprès des élèves du BIA, il est décidé de 
procéder à la fabrication d’un simulateur avion. 
Objectifs : 
- susciter l’intérêt et la motivation (élèves du BIA, lycées, mais également élèves pilotes et pilotes) 
- faciliter, accélérer l’apprentissage (élèves en formation) 
- fédérer, créer de l’animation au sein du club, développer l’esprit club (tous les membres) 
 
Le programme de formation serait conforme au programme officiel de pilotage, et des compléments 
pourraient être enseignés à titre d’initiation (radio navigation, GPS, ILS, vol de nuit, PSV, IFR)…  
Ce projet est « piloté » par Frédéric PEIGNOT, Frédéric et Aurélien DUBOIS. 
 

Cadets de l’Air 2018 : 
Cette année le club soutient et présente les candidatures de Chloé MARTINEZ et de Auguste YON 

 

Janvier 2018 
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-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- 
 

Du côté de la section Vol à moteur : 
 

Tarifs pilotes 2018 : 
 DR 400 -120     142,20 € (Pilote)  172,20 € (élève) 
 DR 400 - 160 et C 172    160,80 € (Pilote)  190,80 € (élève) 
 
Nouvelle check-list : 
Nos instructeurs Philippe DELOYE et Alain HERMANT ont rédigé une nouvelle check-list (Check-list et Do-list) 
qui est entrée en application pour les nouveaux élèves pilotes. Elle le sera progressivement pour tous les pilotes 
du club, qui seront destinataires d’un exemplaire dans les prochaines semaines. 
 
Activité 2017 : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Du côté de la section Vol à voile 
 

Tarifs pilotes 2018 : 
- DUO DISCUS : 40 €/h. 
- autres planeurs : augmentation d’1 € pour l’heure de vol. 
- remorquage à 500m : 18€ (moins de 25 ans) et 24€ (plus de 25 ans) 
- un « forfait entretien » de 100€ est institué pour tous les adhérents de la section ; il sera recrédité en HdV pour 
les pilotes qui contribueront activement à l’entretien des machines ou à la vie de la section. 
 
Conversion des licences BPP en licences européennes : 
L’opération, coordonnée au niveau de la section elle-même, est en cours. Conversions prévues pour février-mars. 
 
Activité 2017 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type 
appareil 

Immatric Atterr. HdV 

C 172 R F HABE 260 178 

DR 400-160 F GLKL 635 281 

DR 400-120 F GSRP 847 299 

 TOTAL 
GENERAL   

1742 758 

Type appareil Immatric Atterr. Total HdV 

WT 9 Dynamic F JUFA 578 104 

Total rem. 578 104 

ASK 21 F CJRG 147 97 

PW5 (Piwi) F CICA 14 24 

PEGASE C 101 F CGNP 2 6 

PEGASE C 101 F CGBR 25 69 

DUO DISCUS F CFOU 51 87 

PEGASE C 101 F CGHF 24 68 

ASK 13 F CDYO 92 70 

PEGASE C 101 F CHFD 19 30 

TOTAL CLUB 374 451 

Ka6 E F CDRE 14 36 

PEGASE C 101 F CGFN 18 39 

EDELWEISS F CCUI 5 14 

ASW 20 F CGKS 17 48 

ASW 20 F CERP 21 58 

TOTAL PART. 75 195 

TOTAL GENERAL 449 646 
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Premier vol de l’année : 
Ca y est : la saison de vol à voile est lancée avec un premier vol réalisé ce samedi 27 janvier en ASK 13 par 
Guillaume PRUVOST et Thibault DUGARDIN, qui ont profité d’une accalmie dans la météo exécrable que nous 
connaissons actuellement. 

 
Du côté de la section ULM 

 

Tarif pilotes 2018 : 
- Il est fixé à 84 €/h. 
 
Activité 2017 : 

Type 
appareil 

Immatric Atterr. Total HdV 

Nynja F JTVA 286 112 

 

-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- 
 
Poursuite des cours le dimanche matin et des séances de simulateur le samedi après midi. 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-   Canet noir   -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Nous avons regretté le décès de Marcel INVERNIZZI. 

 
 
 
 
 

Rappel à tous les pilotes (toutes sections) ! 
 
Pensez à prendre votre cotisation 2018 et à souscrire votre licence/assurance fédérale avant d’entreprendre un 
vol, même en instruction. 
Pour des questions d’assurance et de réglementation, vous ne pouvez pas voler si vous n’avez pas effectué ces 
démarches, dont vous devez prendre l’initiative en contactant Jean-Jacques ou Jean-Pierre (il ne nous est 
évidemment pas possible de le faire sans que vous l’ayez demandé expressément). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


