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Objet : Réunion sécurité des vols  AREX  

 

            NOTE  

  
A   L’ATTENTION           
           
 
       DE   

 
Monsieur le président de l'AUDACE 
Messieurs les présidents des aéroclubs 
Messieurs les chefs Pilotes 
Mesdames et Messieurs les instructeurs 
Mesdames et Messieurs les pilotes et 
mécaniciens de l’Aérodrome de Chavenay 

 

Chavenay,  le 21 mai   2019 
Direction générale de l’aviation civile 
 

Direction des services de la Navigation aérienne 

Direction des opérations 

Services de la Navigation aérienne région parisienne 

Organisme Orly – Aviation générale 

Service Aviation générale 

Chef Circulation Aérienne  Aérodrome de Chavenay 

MINISTÈRE  DE  LA  TRANSITION ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE  
 

                                                   Mesdames, Messieurs, 
 

La réunion semestrielle « sécurité des vols et retour d’expérience usagers »  "AREX" aura lieu le 

vendredi  07 juin   2019  à  9h 30 h locales  dans la salle de cours de l'aéroclub DASSAULT.  
 

La participation des présidents d'aéroclub,  des chefs pilotes, des instructeurs, des mécaniciens  et des 

pilotes de l'aérodrome est fortement souhaitée. Ces réunions semestrielles sont des moments d'échanges 

privilégiés entre les différents acteurs de la sécurité,  échanges qui se veulent  constructifs dépourvus de 

polémiques et de quelconque jugement. 
 

Si vous souhaitez mettre à l'ordre du jour des questions relatives à la sécurité des vols, peut être suite à un 

évènement que vous avez vécu,  merci de bien vouloir me les faire parvenir avant le 28 mai 2018.  
 

Je vous propose l'ordre du jour suivant : 
 

   ► Points divers, Trafic 2018,  l’effectif contrôleur, réseau  « Sécurité des vols »,   

 ► Retour d’expérience sur les évènements significatifs survenus sur la plate forme  depuis la dernière réunion   

    AREX du 07 décembre 2018 au travers des  FNE  et des CRESAG pilotes. 

► Intervention du Service Aviation Générale des SNA-RP sur des points particuliers intéressants l’ensemble 

des plateformes  AG en région Parisienne. 

 ►  Les questions que vous souhaitez voir à l'ordre du jour.  
 

Connaissant votre sensibilité et votre attachement à la sécurité des vols, je compte sur votre présence et vous 

demande d'effectuer une large diffusion, mécaniciens compris,  de l’organisation de cette réunion. Une 

représentation de plusieurs personnes de chaque Club ou structure est souhaitée.  
 

Je vous prie de croire, Mesdaes, Messieurs, à mon très profond dévouement. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


