
 

 

 

 

 

 
 

 
AERO CLUB LANGROIS 
Route de la Vigneule 
52260 ROLAMPONT 

 

 
 
 
Voilà un an nous faisions naître cet « INFO ACL »… Voilà un an nous avions le temps 
de le construire, en effet nous étions confinés ! Un an après, nous sommes, à 
nouveau, confinés, et nous portons toujours le masque et le soir 19 h tout le monde 
est chez soi… C’est le couvre feu ! 
 
Voilà un an nous arrêtions de voler, aujourd’hui nous pouvons voler… dans certaines 
limites : 30 km autour de chez soi ! et sous réserve que l’aérodrome soit à moins de 
30 km de chez soi ! Mais  depuis novembre plus de vols de découverte ! 
Conséquence nous perdons des heures de vol et des recettes ! Fort heureusement 
les vols en instruction, eux, peuvent continuer ! 
 
Voilà un an nous envisagions le changement ou la rénovation du moteur ! Depuis le 
10 janvier dernier RX vole avec un moteur refait à neuf !  
 
Voilà un an nous avions 7 élèves en B.I.A… Depuis septembre ils sont 21 ! 
 
Voilà un an, nous savions que la prochaine AG serait élective… et le Comité 
Directeur se réjouit de l’arrivée de 5 nouveaux administrateurs « jeunes » élus lors de 
notre AG du 20 mars dernier ! 
 
Voilà un an, nous réfléchissons à comment nous faire connaître… Et à notre AG du 
20 mars dernier, Mme le Maire de Langres Anne Cardinal était présente ainsi que M. 
le Président du Grand Langres Jacky Maugras, Mme la Présidente de la M.D.T 
(maison Départementale du Tourisme) Fabienne SCHOLLHAMMER…  
 
Finalement, et même si nous n’avons fait que 207 Heures sur les 350 prévues, l’année 
2020 n’a pas été aussi mauvaise que çà… Elle a même plein de côtés positifs ! 
 
Soyons optimistes : Nous serons bientôt tous vaccinés, nos premières rencontres 
avec les élus locaux nous laissent augurer des partenariats riches et fructueux, RX 
ronronne parfaitement, 21 élèves B.I.A et  nous allons vers les beaux jours ! Tout 
n’est pas simple mais tout va bien ! 
 
A bientôt à LFSU ! 

 
Francis BADER 

 
 



 

 

 
L’article, ci-dessus, est paru dans le Journal de la Haute marne le 25/03/21. C’est le 
fruit du travail de Danièle BARRIL, qui, faute de journaliste présent, a proposé un 

« papier » à la rédaction 
du J.H.M. 
 
 
 
 
 
 
Le 17 février dernier, 
nous avons accueilli les 
21 élèves B.I.A 2020 / 
2021 à LFSU pour leur 
faire découvrir notre 
« monde »… 
 
Ci-contre, l’article paru 
dans le J.H.M du 
23/02/20210. 
  



 

 

 
 
 

Assemblée Générale de l’Aéro Club Langrois du 20/03/2021 : 

 
Nous avons tenu notre Assemblée Générale le samedi matin 20/03/2021 salle de 
l’Auditoire à Langres. Merci à la Ville de Langres pour nous avoir « prêté » cette 
magnifique salle bien équipée ! Notre A.G. s’est tenue dans des conditions 
confortables malgré les règles covid à respecter. 
 
Nous tenons à disposition de tous les pilotes qui n’ont pas pu venir, les documents 
de travail (Rapport moral, d’activité de sécurité et financier) sur simple de demande. 
 
Le nouveau Comité Directeur de l’Aéro Club Langrois est désormais composé ainsi : 
 
BADER Francis, BARBONNAIS Jacky, BARRIL Danièle, D’ABZAC Julie, CAUSSIN 
Jérémie, CLEMENT Michel, BARBONNAIS Antoine, GUILLAUD Lénaïc, HOUART Loïc, 
PERRIN Nicolas, MARTIN Myriam et ROLLE Guy. 5 nouveaux (en bleu)... 5 
« jeunes » ! 
 

Assemblée Générale de la F.F.A (Fédération Française Aéronautique) des 27 et 

280/03/2021 à Poitiers ! 
 
Première A.G de la F.F.A pour notre Président… sans aller à Poitiers ! Eh oui Covid 
oblige, l’A.G. était retransmise en visio ! 
 
Comme dans toutes les A.G, il y a eu les différents rapports (moral, activités et 
financier)… mais aussi le travail des différentes commissions et beaucoup de chose 
à apprendre dont une : Commission Espaces Aériens. 

 
Ci-contre, la carte des incidents 
RTBA ! En 2019 il y a eu 6 
incidents… 25 en 2020 ! Et sur 
cette carte, la R45, que nous 
connaissons bien, est largement 
concernée !  
 
Voir ci-dessous le mot de 
l’Instructeur ! 
  



 

 

 
 
 
 
" Le mot de l'Instructeur " : 

 
1 -Très important sur l'utilisation de notre avion DR400. 
 

La checklist (que vous utilisez tous je l’espère) précise « Avant la mise en 
route » : 
- Sièges pilote et passager avant réglés et verrouillés :  

J’insiste une nouvelle fois sur l'importance d'appliquer strictement cet item, et 
de vous assurer  visuellement que le levier du siège soit revenu vers l'avant 
pour verrouiller le réglage de votre siège. 
 
Un siège non verrouillé pourrait  être à l' origine d'un grave accident au 
décollage ou en vol de croisière. 

 
2 - AZBA et SUP AIP : 

- Avant tous vols, tours de piste, éloignement, vous avez tous pris l'habitude de 
consulter les cartes AZBA  en particulier l'activité de la R45 N toute proche de 
notre aérodrome, ce n'est pas suffisant. 
Au cours d'un exercice militaire, une autre zone active, ne figurant pas sur les 
carte AZBA du jour, peut se substituer aux activités classiques ! 
 
Il nous faut allez  rechercher ces renseignements dans les rubriques SUP/AIP  
ou Route étroite du SIA. Cette situation est assez rare mais doit être 
strictement respectée. Par mesure de précaution, regarder régulièrement ces 
rubriques. 

 
Chaque pilote est responsable de la préparation de son vol. Un récent incident 
heureusement sans conséquence a fait l'objet d'un REX qui sera diffusé sur le site de 
la FFA prochainement. 
 
De nouveaux extincteurs ont été mis en place… Guy vous fera parvenir des 
consignes particulières ultérieurement. 
 
Loïc Houart Fly safe 

ATTENTION à bien refermer le 
bouchon d’essence… Voir photo ci-
contre.  C’est un miracle qu’il n’est 
pas été perdu en vol ou au sol ! 

 
Le 31 mars, un PC12 de 
Jetfly s’est posé à 
Rolampont en provenance 
de Calvi… le temps pour les 
pax de traiter leurs affaires à 
Langres et Longeau, et les 
pilotes redécollaient pour 
Paris le Bourget !  


