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Compteur de Septembre

LES AILES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018 :
LACHE DAUPHIN :

LACHE PA28R :

Manuel AGUERA-HERNANDEZ
Emmanuel CAZZATO
Nicolas LEBEL
Serge MENETREY
Nicolas PIVIN
Victor ROGUET

Amaury ANCIAUX

LACHE MAJOR:

Qualification PA28R:

Vincent LETOURNEUR

Christopher DEBANO

PPL :

Qualification MEP:

Vincent LETOURNEUR

Edouard NOTTET

Sécurité – Sécurité - Sécurité
1) Décollage Piste 30
Rappel :
Maintenir strictement l’axe de piste jusqu’au travers des voies ferrées et
les garder franchement sur votre gauche jusqu’au début de la branche
vent arrière, pour ne pas survoler la ville.

Encore trop nombreux sont les utilisateurs de notre aérodrome qui, dès le
travers des voies ferrées, rejoignent directement le début vent arrière,
portant ainsi préjudice à notre plateforme !
Le plus grand respect de cette procédure s’impose, vu les réclamations qui
nous sont adressées.
Utilisateurs basés : soyez garants du bon exemple et du respect de nos
procédures. Veillez à être remarqué par votre bonne conduite !
2) Horaires fin des vols de jour
Les jours diminuent rapidement ne vous faites pas coincer par la nuit.
Respectez strictement les consignes ci-dessous et notez bien le retour à
l’heure d’hiver le dimanche 28 octobre 2018 :
Hormis les vols exécutés en IFR ou VFR de nuit selon les règles et
consignes qui leur sont propres, les marges suivantes sont à appliquer
pour tout vol VFR de jour :
- début des vols : lever soleil – 30 min
- fin de vols, heure limite atterrissage :
ETE

HIVER

LOCAUX (1)

CS + 15 min

CS – 15 min

VOYAGES (2)

CS – 30 min

CS – 1 heure

3) Consignes de sécurité
Ce cahier regroupe l’ensemble des consignes de sécurité, des règles
d’opérations et d’exploitation que vous devez connaitre, appliquer et
respecter.
Une nouvelle édition mise à jour, en date de Février 2018, est disponible
au secrétariat.
Une bonne relecture s’impose.
Le non-respect des consignes éditées constitue une faute en cas d’accident
et engage votre responsabilité.

Soyez vigilants.
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