
SAMEDI 11 JANVIER 16 H

DÉPART EN RETRAITE DE FRANCIS CONTE 
Francis Conte est en retraite depuis ce 1er janvier. Pour le 
remercier de toute l'aide rendue à l'aéroclub, une fête sera 
organisée le samedi 11 janvier à 16h dans le club house. 
Plusieurs galettes seront partagées et une tombola avec 
de nombreux lots sera proposée dont 1 heure de vol sur 
DR400 120, des ouvrages, des pochettes, des 
casquettes… et quelques objets insolites. Le prix du ticket 
est fixé à 5€ et l'achat des tickets s'effectue auprès du 
secrétariat.  
En parallèle, une cagnotte est ouverte pour son rêve 
d'Amérique. Vous pouvez déposer votre contribution dans 
une urne mise à disposition les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 17h dans le bureau du secrétariat.  
Pensez-y, faites-le savoir et venez nombreux ! 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le samedi 7 décembre était proposée une conférence sur Le 
Changement Climatique. Après quelques rappels sur les notions 
d’énergie primaire et finale, d'énergie grise et quelques ordres de grandeur, 
Gilles Rosenberger a rappelé les résultats de l'enquête effectuée par 
l'Observatoire International Climat et Opinions Publiques pour indiquer que 
le changement climatique ne faisait plus débat pour 92% des personnes 
interrogées mais note que près d'un tiers doutent toujours de l'origine 
humaine de ce changement. Ont également été abordés les impacts 
sociétal et économique du changement climatique sur le transport aérien, 
les engagements de l'industrie aéronautique et de quelques compagnies 
de transport aérien. Une excellente conférence qui a su retenir l'intérêt d'un 
auditoire important. 

Janvier 2020

CONFÉRENCES 
– Samedi 18 janvier de 17h à 18h30 
« L’Univers de la voiture de 
collection» par Gilles Gailly de Taurines, 
délégué régional Ile-de-France, club 
Mercedes Benz. 
– Samedi 29 février de 17h à 18h30  
« L’application SDVFR » par Pierre 
Devaux, pilote et membre de l’aéroclub 
Renault. 
– Samedi 21 mars de 18h à 19h30, « 
Les Aviatrices Russes de 1941 à 1945 / 
Furies le jour, sorcières la nuit » par 
Martine Gay, French Institute for Aviation 
Safety and Company Trainings. 
Conférences gratuites ouvertes à 
tous, pilotes ou non pilotes, membres 
ou non membres de l’aéroclub 
Renault.

COTISATIONS 2020

De belles journées sont possibles dès le début du mois de janvier, pensez à 
renouveler dès à présent votre adhésion 2020 et approvisionnez votre 
compte pilote pour vos futurs vols. Pensez également à réserver vos demi-
journées de PERMANENCE. 
 

Francis Conte, responsable maintenance Une des nombreuses galettes…

Bonne année!
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