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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Comme tu 
le sais, 
nos efforts 
d e p u i s 
que lques 
a n n é e s 
s o n t 
o r i e n t é s 

vers la restauration de notre 
patrimoine. Très prochainement, sans 
doute en janvier 2009,  s’ouvrira le 
chantier de réfection du toit du hangar 
vol moteur. Dès que la charpente sera 
mise à nu, il faudra dans la foulée 
appliquer une peinture de protection. 
Gérard DELIGNIERES a accepté de 
s’en charger avec une équipe de 
volontaires. Es-tu prêt à le rejoindre? 
  
 A ce sujet, je rappelle que la 
mise en peinture de la charpentre du 
hangar vol à voile est restée « en 
panne » depuis que Jean-Marie 
THUILLIER et Yves DEBOEUVRE s’y 
sont employés. Je leur renouvelle 
d’ailleurs tous mes remerciements. 
  
 Je redis, une fois encore, que la 
vie de l’aéro-club est l’affaire de tous 
et que le règlement de la cotisation ne 
suffit pas pour s’acquitter des 
obligations que nous avons tous 
envers le club; ne l’oubliez pas, il 
s’agit bien d’une association type 
1901. 
  
 J ’espère donc vous voir 
nombreux participer aux tâches qui se 
présentent et, en cette fin 2008, je 
vous souhaite de bonnes fêtes et vous 
présente tous mes vœux pour 2009. 
  

 
Pierre DARRAS 
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            a remise officielle des diplômes pour 
l’année 2008 s’est effectuée le 27 septembre 
dernier devant une assistance nombreuse.  
 
Au palmarès: 
 
- 9 brevets d’Initiation Aéronautique (BIA) 
- 3 brevets de Pilote de planeur (BPP) 
- 4 brevets de Base avion (BB) 
 

es réunions du Conseil d’Admi-
nistration pour l’année 2009 sont 
fixées aux dates suivantes: 

- Vendredi 09 Janvier 
- Vendredi 03 Avril 
- Vendredi 03 Juillet 
- Vendredi 02 Octobre 
 L’Assemblée Générale aura lieu le Di-
manche 25 Janvier. Le repas traditionnel 
se fera au restaurant Le Relais de l’Eu-
rope. 
 

NOS BREVETES 

PROCHAINES REUNIONS DU 
CA et ASSEMBLEE GENERALE 2009 
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es travaux de changement de la 
toiture du hangar n°2 (hangar 
avions) devraient commencer 

prochainement. 
 Pendant cette période, les avions 
seront entreposés dans le hangar n°1 
(hangar planeurs). 
 Les tôles de l’ancienne toiture seront 
mises en vente, avec priorité aux membres 
du club. Une affiche dans l’accueil précisera 
les modalités de cette opération. Toutefois, 
vous pouvez vous faire connaître dès main-
tenant si vous êtes intéressé (e). 
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R  
e système OpenFlyers, qui permet la réservation des avions et l’enregistrement 
des vols par Internet, est actuellement en phase de test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il permet de réserver un avion (avec ou sans instructeur) et d’enregistrer votre vol directe-
ment de chez vous si vous avez un accès à Internet. N’hésitez pas à le tester et à nous 
faire part de vos observations. 
Pour  vous connecter: 
1. tapez http://abbeville.openflyers.fr/ dans votre navigateur. Vous obtenez la fenêtre 
présentée ci-dessus. 
2. entrez votre identifiant dans la zone prévue à cet effet. Cet identifiant est composé de 
l’initiale (ou des initiales) de votre prénom suivie de votre nom, le tout en minuscules. Exem-
ple: l’identifiant de Pierre DARRAS est pdarras. 
3. entrez votre mot de passe. Un mot de passe initial a été défini pour chaque membre du 
club. Vous pouvez le demander à JP. Lignier (jp.lignier@wanadoo.fr). Vous pourrez ensuite 
modifier directement ce mot de passe en ouvrant le menu Données > Affichage et fiche 
personnelle. (Nb. Toutes les informations que vous enregistrerez dans cette fiche seront 
conservées lorsque OpenFlyers sera effectivement mis en service. Vous n’aurez donc pas 
à les saisir une nouvelle fois). 
 
Attention! Il s’agit d’une phase de test. Les réservations que vous ef-
fectuez sur OpenFlyers durant cette période sont fictives. Pour faire 
une réservation réelle, vous devez utiliser le registre du club qui est 
toujours en vigueur. 
 
Le Conseil d’Administration prendra, lors de sa réunion de Janvier, une décision quant à la 
mise en service définitive du système. D’ici là, pensez à nous communiquer vos remarques. 

RESERVATION DES AVIONS PAR INTERNET 
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QUELQUES REGLES POUR 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

 
              éserver un avion, c’est prendre l’enga-
gement d’utiliser effectivement l’avion à la date 
et à l’heure portées dans le registre. Si vous êtes 
amené à annuler le vol, mentionnez-le au plus 
vite dans le registre (au besoin téléphonez au 
club) afin que l’avion redevienne disponible pour 
un autre pilote. Si vous êtes en retard, faites-le 
savoir et sachez que, quelles que soient vos 
raisons, le pilote suivant n’a pas à en subir les 
conséquences. 
Rappel: au-delà d’un quart d’heure de retard 
non signalé, la réservation devient nulle et un 
autre pilote peut prendre l’avion. 
 
Lorsque vous empruntez un avion libre sans 
avoir réservé, pensez à l’indiquer dans le regis-
tre avant de décoller afin que les autres pilotes 
sachent à quel moment l’avion sera disponible. 
Cela est malheureusement encore trop souvent 
oublié par certains. 
 
Réservation d’un avion et d’un instructeur: à 
plusieurs reprises ces derniers temps, des pilo-
tes ou des élèves qui avaient rendez-vous avec 
un instructeur ont « oublié » ce rendez-vous et 
surtout ont « oublié » de prévenir l’instructeur qui 
a donc attendu en vain leur venue. Les auteurs 
de ce comportement pour le moins désinvolte 
(heureusement peu nombreux, mais certains 
sont coutumiers du fait) se reconnaîtront certai-
nement.  
Souvenez-vous que dans notre club tout le 
monde est entièrement bénévole, instructeurs 
compris, et que ces derniers se déplacent et 
consacrent une partie de leur temps pour dis-
penser une formation dont la qualité est recon-
nue sans percevoir le moindre dédommagement. 
Par correction à leur égard, prévenez-les si vous 
devez annuler un rendez-vous ou être en retard. 
 

BIA 
 Yves DEBOEVRE 
 Thomas DEBOEVRE 
 Vincent DURUPT 
 Guillaume FAUQUET 
 Nicolas FIERAIN 
 Bruno GARDY 
 Guillaume GUINOT 
 Paul-Edouard THEVENIN-LEBRAN 
 Jean-René VERDURE 
Brevet de pilote de planeur: 
 Jean-Jacques MONVOISIN 
 Maxime COQUET 
 Thomas NICOD 
Brevet de base avion: 
 David ROUTIER 
 Paul-Antoine DUMONT 
 Victor CHIVOT 
 Florian BLONDIN 

 
      
la suite d’un plantage de mon 

ordinateur, j’ai perdu la totalité des adres-
ses électroniques des membres du club. 
 Ceux qui souhaitent contiinuer à 
recevoir les informations et bulletins par 
internet sont invités à me communiquer à 
nouveau leur adresse par tout moyen à 
leur convenance, et ,notamment, à mon 
adresse:  

jp.lignier@wanadoo.fr 
J.P. Lignier 

COUVERTURE DU HANGAR N°2 

Informations diverses…. 

Adresses électroniques 

A 

Brevetés 2008 
du 30/09/2007 au 29/09/2008 


