
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Quelle période ! Quel début de Présidence tonitruant ! Une des premières décisions à 
prendre : Arrêt de toutes les activités de notre Aéroclub ! 
Voilà qui commence fort ! 
Comment vous dire….  Mais bon, autant le prendre avec un peu d’humour… la 
situation est tellement grave pour tous ! 
 
Je vais vous répéter ce que tous les médias disent : Les gestes barrières ! Restez 
chez vous pour ceux dont la présence ailleurs n’est pas indispensable ! Prenez soin 
de vous et des autres ! 
Mais non seulement je vous les réécrits mais mon devoir, et aussi mes convictions, 
c’est de vous demander de les respecter… pour vous… pour les autres… et pour 
pouvoir sortir de cette crise le plus rapidement possible, et ainsi pouvoir voler de 
nouveau ! 
 
Pendant ce temps, l’avion se repose… et ressortira de cette crise avec des sièges 
avant tous neufs… c’est déjà çà !   
 
Pour la plupart d’entre nous, nous avons du temps, alors profitons en pour mettre à 
jour « Aerogest » ! A la rubrique « Mon aéroclub », la page « annuaire des pilotes » 
est presque vide… Et donc merci d’aller à la rubrique « Mes données », puis 
« Consulter et modifier »… compléter les infos et autoriser votre fiche à apparaître. 
 
De même, il est souhaitable que vous nous fassiez parvenir le scan en « pdf » de 
votre licence recto et verso, ainsi que celui de votre visite médicale après chaque 
nouvelle visite. En effet, ces documents doivent être compilés sur votre fiche. Voilà 
de quoi vous occuper quelques minutes pour les meilleurs, quelques heures pour les 
« pas pros » de l’informatique… En cas de souci n’hésitez pas à nous joindre ! 
 
En attendant, je vous souhaite le meilleur dans ces moments compliqués… et vous 
renvoie au deuxième paragraphe de cet édito. 
 
A bientôt tous en forme et prêts à voler ! 

Francis BADER 
 

 
 



 

 

Ci- dessus, un article paru dans le Journal de la Haute-Marne le 05/03/2020… et qui 
nous concerne ! N’hésitez pas à l’utiliser, à y faire référence si vous avez l’occasion 
de rencontrer vos élus locaux, des « décideurs locaux »… Si nous voulons qu’ils 
nous aident, nous devons leur expliquer pourquoi c’est utile d’avoir une telle 
infrastructure et un Club pour la gérer !  
 
Informations récentes : 
 
Nous avons signé avec la Ville de Langres la nouvelle convention qui nous met la piste à 
disposition pour une durée de 30 ans !. 
 
Le moteur de l’avion… Vous avez eu des infos dans le numéro 1 d’ « Info ACL »… Depuis, 
nous avons reçu tous les devis… pas de surprise à la baisse des coûts ! Nous étudierons 
cela lors d’un prochain comité directeur, après la crise…  et vous en serez informés, mais à 
cette heure rien ne presse encore ! 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Autre(s) nouvelle(s) : 
 
Avec la complicité de Jacky BARBONNAIS, j’ai eu le plaisir de passer un après midi avec 
Pierre CHEVALLOT et de pouvoir enregistrer nos échanges ! Vous pourrez en découvrir 
des morceaux choisis sur la page Facebook de l’aéroclub. Merci à Pierre pour ce moment à 
nous raconter toute une vie liée à l’aéronautique !  
 
Il n’y a plus de visite tout là-haut sur le plateau de la Vigneule…et donc quid de la sécurité 
de notre club house et des hangars ? Les gendarmes, merci à eux, dans le cadre de leur 
tournée de sécurité, ont accepté de passer régulièrement comme ils le faisaient déjà, mais 
en y ajoutant le tour des hangars afin de vérifier que tout était ok ! 
 
" Le mot de l'Instructeur. " 
 
La sécurité c’est l’affaire de tous ! Si dans nos aéro-clubs nous en étions tous 
persuadés,  je pense, qu’en ces moments difficiles, beaucoup de nos concitoyens 
viennent d’en prendre conscience ! 
 
J’ai une pensée particulière et de respect pour mon élève Aurore qui, avec beaucoup 
de risques, exerce tous les jours à la pharmacie, en première ligne. 
 
Nicolas PERRIN, membre de l’aéroclub,  nous a fait passer une info qu’il est utile de 
partager : « Je me permets de vous transférer le lien vers une vidéo intéressante, 
réalisée par mes collègues de la DGAC/DSAC-MEAS, et née d'une recommandation 
BEA à la suite d'un accident récent : Vidéo » 

 

Et pour tous les membres nous avons, à priori, du temps… 3 propositions… 
cumulables… : 
 

Pour les plus courageux, c'est peut-être le moment de réviser notre anglais aéro  ou 
de préparer le FCL055, de bons conseils par James Lingaero via son site ou son 
facebook.  
 
Et toujours sur la toile pour s'informer et éventuellement donner son avis ou poser 
les bonnes questions. Le site des Pilotes Privés pour ceux qui ne connaissent pas 
encore:   http://www.pilotes-prives.fr/ 
 

Et  de réviser le manuel de vol du DR400/160 :  
 
En attendant " Ne sortez pas "et  prenez bien soin de vous ...et des autres. 
 

Loïc 

Fly safe  
          
            
PS : Cliquez sur les mots soulignés … un lien existe ! 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/people/Aeroclub-Langrois/100012667113046
https://securitedesvols.aero/productions/les-phases-de-vol/en-route/croisiere/pan-pan-x-3-conditionsvisuelles-degradees
http://www.lingaero.com/Methode/Module1VFR/MethodePPL-Module1.HTM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010558866496
http://www.pilotes-prives.fr/
https://www.aeroclub-avranches.org/docs/avions/manuel_de_vol/KL/Manuel_de_vol_KL.pdf


 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Ne sont ils pas beaux nos sièges rénovés ? 
Avec, en prime et le reste de tissu, un coussin 
qui sera sûrement utile… notamment pour les 
enfants et tous ceux qui aime être assis un peu 
plus haut ! 
Merci à Martine Ratel, couturière prés de Gray ! 
 
Maintenant il reste à les faire revenir à 
Rolampont… et espérer que JG Aviation pourra 
les remettre en place afin la fin du 
confinement ! 


