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ANNECY C’EST RÉUSSI
(Jeune) élève pilote, je me suis 
inscrit pour la sortie Annecy. 
Dominique m’appelle et me 
confirme que je peux faire partie 
du voyage. Brieffing le lendemain, 
lors d’un barbecue , je fais la 
connaissance des participants, 
Emmanuelle, Miriam, Dominique 
et Christian. Ils parlent de Nav, de 
VOR et de termes étrangers pour 
moi, et là je me rends compte 
que la préparation du voyage ne 
laisse rien au hasard. Travaillant 
depuis 40 ans dans le secteur 
aéronautique, encadré par des 
procédures, spécifications, de 
rigueur, méthodes, dérogations, 
système qualité etc... leur prépa-
ration m’impressionne et me plait. 
Nous voici dimanche matin sous 
un beau soleil de printemps, et 
vers 10h c’est le départ, j’em-
barque à l’arrière du PA28 avec 
Emmanuelle et Dominique aux 
commandes. Après 2 heures 
de vol nous arrivons à Chalon 
Champforgeuil  pour le carburant, 
où le DR400  PJ, nous rejoint 
avec Miriam et Christian.
Arrivés à Annecy nous parquons 
les aéronefs et direction l’hôtel.
Resto, visite de la vieille ville et 
des abords du lac.
Les heures passent vite et nous 
voici au dîner avec plats régio-
naux évidement.
Lundi : location d’un bateau à 
moteur  jusqu’à Talloires puis 
retour sur Annecy (2h). L’après 
midi quartier libre. Resto l’Etage 
pour le dîner. Mardi matin , le 
retour. Toujours des conditions 
météo superbes mais risque 
d’orages l’après midi. Posés à  
Chalon(carburant) cette fois en 
compagnie de Christian.
Arrivée à Chavenay. Merci à mes 
pilotes pour ce très agréable 
voyage, à mon intégration dans 
le groupe, aux réponses à toutes 
mes questions.
Pascal Lalliot

CONFÉRENCE le 9 juin 
par Bruno Gay et la 

participation du 
contrôle de Chavenay

JOUR LE PLUS LONG
SAMEDI 16 JUIN 

La journée la plus longue com-
mencera dès le lever du soleil, 
et jusqu’au CS. Le club propo-
sera un pique nique (amenez 
vos grignotis) pour le déjeuner, 
et un bbq le soir (merguez et 
chipolatas fournis par l’aéro-
club), pour finir la journée en 
musique! Le planning est ou-
vert.

 

Alexis Doan, 21 ans, a réussi 
sont test, ce 18 mai, présenté par 
Yves Rouvillois, il a commencé sa 

formation avec Thierry Veau. 
Bonnes bulles et bons vols Alexis!

Ce mercredi 23 mai, 8 élèves 
de la classe BIA du lycée 

Henri-IV ont effectué leur vol 
d’initiation à l’AC RENAULT. Par-
mi eux, 4 jeunes filles, une parité 
parfaite qui place l’aéroclub en 

pointe du combat de la FFA pour 
ouvrir davantage notre activité 

aux femmes ! 9 autres élèves les 
suivront, le 6 juin prochain. Les 
jeunes se sont relayés en place 
gauche pour accomplir chacun 

deux vols de 30 minutes :
 un gros travail pour les 3 ins-
tructeurs chargés de les enca-

drer, merci à eux.  En dépit d’une 
faible visibilité, ce fut une belle 
journée, les dieux de l’aviation 

ayant écarté de notre aérodrome 
les orages de grêle annoncés. 

A la descente de l’avion, la 
même expression revenait sur 

toutes les lèvres : 
«c’était génial!»

a

un nouveau PPL


