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Compteur de Mars

L’AILE DU MOIS DE MARS 2018 :

LACHE REGENT :
Christopher DEBANO

NOTA :
Pour la 2ème année consécutive, le Club Aéronautique se
classe 1er aéroclub de France avec 7052 heures de vol.

Règles de l’Air
Rappel : les règles de l’Air et l’utilisation des aéronefs sont régies par les
règlements :
UE n°829 du 26/09/2012 SERA
UE n°965 du 05/10/2012 (AIR OPS-NCO)
auxquels il convient de se référer.
En attendant la diffusion d’un recueil SIA vous pouvez consulter sur
Internet :
Annexe VII au règlement de la commission relatif aux opérations
aériennes Partie NCO-IR.

Brevet de Base
Nouvelle échéance de validité : 7 avril 2020
Il peut cependant être converti dès à présent :
- En LAPL restreint : pour les pilotes BB ne disposant pas
d’autorisations additionnelles particulières.
- En LAPL : pour les pilotes BB disposant au moins des autorisations
additionnelles suivantes :
1) Autorisation emport passager
2) Autorisation itinéraire, utilisation aérodrome contrôlé et
espaces aériens associés(Annecy, Chambéry,…)
Si ces autorisations ne sont pas reporter sur la licence, elles
doivent clairement apparaître sur le carnet de vol selon les
modalités précisées.
Par ailleurs la DSAC et la FFA négocient avec l’EASA la définition d’un
LAPL Modulaire dont le premier module serait le remplaçant du Brevet
de base actuel.
Pour toute précision
Frédéric GONNET.

supplémentaire,

contactez

le

Directeur

IR/PBN
Pilotes IFR depuis le 25 août 2017 vous devez avoir suivi la formation
PBN (Performances Base Navigation) pour exécuter les approches
RNAV-GNSS.
Les pilotes titulaires d’un IR sans privilèges PBN ne peuvent voler que sur
les routes ou n’effectuer que des approches ne requérant pas de privilèges
PBN.
Aucune mention PBN n’est requise pour la prorogation de votre IR
jusqu’au 25 août 2020 après cette date les privilèges PBN sont
obligatoires.
Moralité : effectuer votre formation PBN dans les meilleures délais
d’autant plus que les ILS deviennent très rares.

Sortie Futuroscope
 Départ le 2 juin 2018
•
•

Visite du Parc et attractions
Soirée au Parc

 Retour le 3 juin 2018 en soirée
Itinéraire touristique au retour.
Inscription au secrétariat.

