
SOLIDARITÉ COVID-19

Au-delà des impacts sanitaires sur les populations, l'épidémie 
du Covid-19 aura de graves conséquences économiques sur le 
futur de nombreux aéroclubs. Plusieurs d'entre-eux, déjà 
fragilisés par les coûts de maintenance, les redevances, les 
jours de QGO, de terrains fermés et par la baisse continue du 
pouvoir d'achat de ses membres flirtent depuis plusieurs 
années avec des trésoreries évanescentes. La crise sanitaire 
actuelle aggrave les situations financières en réduisant les 
possibilités de vol et pourrait conduire à la disparition de 
plusieurs d'entre eux. Chaque aéroclub a donc besoin du 
soutien de tous ses membres mais doit prendre en compte les 
problématiques économiques de chacun et plus 
particulièrement de celles et ceux qui, travailleurs indépendants, 
pourraient ne plus percevoir de revenus et être obligés de 
suspendre leur formation et/ou activité passion. Des solutions 
sont à trouver ! Si vous êtes dans ce cas et membre de 
l'aéroclub Renault, n'hésitez pas à prendre contact avec le 
comité directeur via le secrétariat qui transmettra.

LES CONFÉRENCES DE L’ACR

L'aéroclub Renault met à votre disposition sa chaine 
YouTube*. Vous pouvez ainsi voir ou revoir tout ou 
partie des conférences du samedi et accéder à une 
"Playlist" régulièrement enrichie. Les deux dernières 
conférences "Voitures de Collection" et 
"Navigation SDVFR" sont déjà en ligne, voir le site 
à l'adresse https://www.youtube.com/channel/
UCnahbOW6uUhgISFMJ7DHyVQ. 
Sont également accessibles les conférences 
proposées par le groupe Ile-de-France de 
l'Association Aéronautique et Astronautique de 
France via le site https://www.youtube.com/channel/
UCnG93KJXCXLny0pzC8WAzWw?
view_as=subscriber. A voir les conférences 
"L'Homme sur Mars", "Cinquantenaire de l'accord 
AIRBUS" et "Aérodynamique des configurations 
particulières"). 
* site web d’hébergement sur lequel les utilisateurs 

peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et 
partager des vidéos en même temps qu'elles sont 
diffusées (pas de téléchargement). 

La conférence du 25 avril de 18h à 19h30 intitulée « 
Histoire de l’aérodrome de Chavenay » et 
proposée par Raoul Gaillard, président du Comité 
Régional d’Ile-de-France (CRAIF), est reportée à 
une date ultérieure. Même chose pour l'exposition 
de peintures de Jean Le Puil et de Pierre Giafferi 
initialement programmée pour les samedi 25 et 
dimanche 26 avril. Plus de 30 toiles représentant 
des avions et des voitures anciennes étaient et 
seront à voir. 
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RENOUVELLEMENT DES LICENCES
L'accueil du public au guichet du bureau des 
licences d'Athis-Mons est suspendu depuis le lundi 
16 mars 2020. Pour les opérations concernant une 
licence privée ; les demandes, accompagnées des 
pièces justificatives habituelles sont à transmettre 
par mail à l'adresse : 
 dsac-n.pilotesprives.idf@aviation-civile.gouv.fr

AIDER L’AÉROCLUB 
L'aéroclub Renault, organisme de formation déclaré (DTO) à 
la Direction Générale de l'Aviation Civile, contribue au 
développement des carrières aéronautiques et concourt à 
l'Intérêt Général comme tous les aéroclubs affiliés à la 
Fédération Française Aéronautique  (FFA). Si vous souhaitez 
soutenir ses actions de formation, si vous appréciez son 
fonctionnement, ses conférences et/ou ses manifestations 
(journée Lotus, journée Voitures de Collection, contributions à 
la journée des Artistes, du Téléthon…), vous pouvez aider 
l'aéroclub (association loi 1901) en devenant membre via le 
versement d'une cotisation ou en effectuant un don au titre de 
l’article 238 bis du Code général des impôts.

La maquette du XC faite par Jean Michel Betoulle, 
création « confinée »…et bientôt le RY!

Pierre Labbé a effectué 5 heures et 43 minutes en février et Alexis Doan 2 heures et 52 minutes en mars. Pierre et Alexis 
sont ainsi les gagnants du "Challenge Heures de Vols" pour les mois de février et de mars. Des timbres à l'image des 
avions de l'aéroclub leur seront remis. Bravo et merci à eux au nom de l'aéroclub.
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