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LE MOT DU PRESIDENT 

 
 

 ous sommes entrés dans le dernier 
trimestre de l’année 2010. 

 Il nous reste moins de 3 mois pour 
approcher l’objectif de 1500 heures de vol qui 
semble tout à fait réalisable. 
 Pour y arriver, je demande à l’ensemble 
des pilotes de participer activement aux dernières 
manifestations organisées dans le cadre du 80ème 
anniversaire de notre club: 
- 300 baptêmes offerts à la ville d’Abbeville et à la 
Communauté de Communes de Nouvion par nos 
pilotes 
- Jeu rallye des châteaux proposé aux membres du 
club. 
 
 Concernant l’avenir de la plateforme, nous 
vous informerons prochainement des discussions 
et des propositions faites à la CCI pour faire 
reprendre la gestion du terrain par une structure 
indépendante de l’Aéro-club. 
 
 Du côté de la mécanique, notre atelier va 
bientôt faire l’objet d’un audit de la DGAC. Nous 
prenons en ce moment toutes les dispositions pour 
que cela se passe le mieux possible. 
 
 Enfin je demande à l’ensemble des pilotes 
de respecter les consignes de sécurité avant 
d’entreprendre un vol local ou de navigation, et en 
particulier de demander à un instructeur une remise 
à niveau après une période d’inactivité de plus de 3 
mois. 
 
 Bons vols à tous 

 
Jean-Jacques  MONVOISIN 

a 13ème édition de notre catalogue vient 
de paraître. 
  Rendant compte de notre activité, de 

l’histoire du club, de la réussite de certains d’entre 
nous dans l’aéronautique, le catalogue présente 
également nombre d’informations pratiques 
comme les conditions d’adhésion, les formulaires 
d’inscription et les tarifs. 
      Il constitue un outil irremplaçable de commu-
nication, de promotion , de fonctionnement.  
      Rappelons que le premier catalogue est paru 
en 1989, sous la houlette de Philippe SOULAS 
qui a assuré la coordination des 6 premiers nu-
méros. 
      Par la suite, ce sont 
Serge WEIBEL et Francis 
MEQUIN qui ont pris la 
relève. Ces dernières 
années, Alain CLOUET 
s’est chargé de ce lourd 
travail qui comprend re-
cherche d’annonceurs, 
d’articles et de photos. Il y 
a même ajouté la composition complète du fasci-
cule. 
     A signaler que, grâce 
aux annonceurs, ce catalo-
gue ne coûte rien au club. 
Au contraire, il est une 
source appréciable de 
recettes pour le compte 
général. 
 Un grand remer-
ciement à tous. 
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Notre catalogue: 13 ème édition 
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rois règles de bon sens sont rappelées ci-
après: 

1. Vous n’avez pas volé depuis 3 mois sur un 
appareil: demandez à un instructeur de vous ac-
compagner pour votre premier vol. Cela n’a rien 
d’infamant; au contraire, c’est la marque d’un es-
prit lucide et soucieux de sécurité. 
2. Au roulage vers la pompe ou le point d’attente, 
n’allez pas trop vite; les taxiways ne sont pas des 
autoroutes. 
3. Au retour d’un vol, le réservoir est presque vide; 
faites le plein avant de rentrer l’avion ou de le 
garer sur le parking. Il s’agit d’une simple règle de 
savoir vivre et de respect des autres pilotes. 

  
Dans le cadre d’une réglementation interne 
validée par le dernier Conseil d’Administra-

tion en date du 1er octobre 2010, les pilotes titulai-
res du Brevet de Base devront désormais faire un 
vol de contrôle d’une heure avec leur instructeur 
comme les titulaires du PPL. 

T 
QUELQUES REGLES POUR 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

Informations diverses…. 

Pour tout renseignement concernant ce bulletin, 
proposition d’articles, de sujets, de photos, etc. 
contactez: 
- Jean-Jacques MONVOISIN  
(jjmonvoisin@orange.fr) 
- Jean-Pierre LIGNIER (jp.lignier@wanadoo.fr) 
Merci à Willy VERHESLT pour la reproduction du 
bulletin 

PLEIN GAZ 

L’INFORMATIQUE AU SEIN DE L’ACS 
 
 
nternet est aujourd'hui un moyen de communication et d'information incontournable pour le monde 
associatif. Rares sont les associations ou les clubs qui ne possèdent pas leur site. Dès 2003 Frédéric 

Peignot avait créé celui de l'Aéroclub d'Abbeville.  
 
 Au début de l'année le club a décidé de mettre à profit les avancées technologiques pour revoir 
l'ensemble de son système informatique avec pour objectifs : 
     - remplacer le site initial, purement statique, par un site participatif mettant en œuvre les techniques 
actuelles (WEB2) 
     - mettre en place un outil de réservation des avions accessible via Internet et  supprimer le cahier pa-
pier 
 - Installer les postes informatiques nécessaires à l'exploitation du nouveau système. 
 
 La recherche des solutions a été faite dans un souci d'économie en privilégiant  la  gratuité. Nous 
avons renoncé à faire appel à des prestations extérieures et pris en charge la mise en oeuvre de solutions 
en interne. Ce choix suppose des compétences et du temps pour en assumer la charge mais assure notre 
autonomie pour un coût minimal. Les logiciels retenus sont :  DOKUWIKI pour développer le nouveau site 
et  OpenFlyers version 1.2, dans sa version Open Source, pour la réservation des avions. 
 
 Les 5 postes actuellement en service sont constitués de matériel de récupération cédé gracieuse-
ment au club par des membres, à l'exception du poste du mécano qui a été acheté. Le déploiement du 
réseau a nécessité l'achat d'un peu de matériel (câbles, connecteurs etc.).  
 L'investissement est donc minimal et les frais de fonctionnement se limitent à l'abonnement chez 
Free, notre hébergeur. 
 
Le site WEB : http://aeroclub.abbeville.free.fr:  deux objectifs :  
     - être une vitrine pour les personnes extérieures ; 
     - fournir aux membres l'information sur la vie du club. 
 Comme son nom l'indique DOKUWIKI est un" wiki", c'est à dire un système participatif. Le plus 
connu des wiki est l'encyclopédie Wikipédia. La publication d'information est collective. Dans notre cas elle 
est limitée aux personnes autorisées : administrateurs, président, secrétaire, chef pilote. La publication 
suppose quelques légères contraintes de syntaxe pour assurer la cohérence et l'homogénéité du site.  
 Pour l'instant l'essentiel du contenu est public mais nous avons créé un "espace membre" pour 
publier de l'information à usage interne.  
 Les administrateurs ont à coeur de coller à l'actualité par de fréquentes mises à jour et nos mem-
bres ont tout à gagner à consulter régulièrement le site pour se tenir au courant . 
 
OpenFlyers : http://openflyers.abbeville.free.fr/openflyers/ 
 En janvier le cahier de réservation  a été progressivement abandonné au profit d'OpenFlyers. Ce 
logiciel permet de consulter le planning et de réserver un avion via Internet. L'avantage est évident pour 
ceux qui ne peuvent se déplacer.  Il est largement répandu dans les aéro-clubs. Sa réputation n'est plus à 
faire et va même au delà de nos frontières. Nous n'utilisons que la partie planning de réservation (de la 
version gratuite) mais les fonctions des versions récentes du logiciel vont bien au delà : comptes pilotes, 
armoires à clés, suivi de maintenance etc. (Versions payantes). 
 
Les postes informatiques : 
 
1 poste dans la salle d'accueil destiné à la consultation du planning et à la réservation des avions. L'accès 
Internet permet également de consulter météo et Notam et tout site utile à la préparation des vols. Il est 
accessible aux pilotes de passage. A noter que cette machine est sous Linux ce qui limite les risques de 
modifications "sauvages" ; 
1 poste avec imprimante dans le local pilote pour le même usage ; 
1 poste dans le bureau Vol  à Voile ; 
1 poste et une imprimante dans le bureau du Président ; 
1 poste et une imprimante dans l'atelier de mécanique. 
 
Il s'agit de machines en voie d'obsolescence, ou, pour celle de l'atelier, d'entrée de gamme, suffisantes 
pour faire de la bureautique et de la consultation d'Internet. 
 
L'équipe :  
 Frédéric Peignot et Philippe Pallu se partagent les tâches de gestion et d'administration, Fredéric 
portant sur ses épaules la part purement technique informatique. Christophe Alègre a assuré le déploie-
ment du réseau. 
 
L'avenir : 
 Le mieux étant parfois l'ennemi du bien, notre volonté est de rester sur des solutions simples et 
éprouvées et de limiter nos ambitions. Tel qu'il est le système semble donner satisfaction. Attendons avant 
d'envisager d'éventuelles évolutions. (Forum) 

 
râce au Lyon’s Club, 
présidé cette année 

par Francis MEQUIN, le club 
vient d’être doté d’un défibril-
lateur. 
     L’appareil, installé 
dans l’armoire TV de la salle 
de cours, est facilement ac-
cessible. 
    Son utilisation est 
simple et intuitive. Il suffit de 
mettre l’appareil en marche, 
puis de suivre les consignes 
données oralement. 

G 

I 

UN DEFIBRILLATEUR AU CLUB 

D 
POUR LES DETENTEURS DU BB 



ravaux réalisés récemment: 
 
C 172: réparation du pilote automati-
que. La panne a été causée par un 
frottement des fils électriques sur les 
câbles des gouvernes (mauvais mon-
tage par Aéromécanic) 
 
RP: pose du cône d’hélice et retou-
ches de peinture 
 
En prévision: des retouches de pein-
ture sur XG. 

 
uelques dates à retenir: 
 

- Prochains Conseils d’Administration: 
 14 janvier 2011 
 01 avril 2011 
 01 juillet 2011 
 07 octobre 2011 
 
- Assemblée Générale 2011: 
 30 janvier 2011 
 
- Réunion à la mairie d’Abbeville sur l’ave-
nir de la plateforme: jeudi 14 octobre, 9h 
 
- Réunion vol à voile: samedi 16 octobre 
(elle sera suivie d’un repas) 
 
- Date limite pour participer au jeu rallye 
des 80 ans: octobre 

I 

 
rganisé par Philippe SALLE et 

Claude DUBOIS, ce jeu est prolongé en 
octobre. 
 Pour les pilotes volontaires, il est 
encore temps de s’inscrire et de participer. 
 Le règlement est affiché à l’accueil. 

DU COTE DE LA MECANIQUE 
UEA AVION 

T 

REMISE DES BREVETS 
 
a traditionnelle cérémonie de remise des brevets et diplômes s’est 
déroulée le samedi 25 septembre. 

 
Lauréats du BIA: AUGE Loïc, CORYN Patrick (mention AB), DEWASTE 
Martin(mention AB) , DEWASTE François (mention TB), LAPLEAU Mathieu
(mention AB) , MARCOTTE Hugo (mention B), ROSEE Alexandre (mention 
AB). 
Brevets de pilote de planeur (depuis le dernier numéro de Plein Gaz): 
Paul-Edouard THEVENIN, Thibaut DUGARDIN 
Brevets de base avion:  
Annie PALLU, Olivier LEGRAND 
Brevet PPL: 
Emmanuel TOULISSE 
 

 
Cette cérémonie a été 
suivie d’un cocktail, puis 
d’un méchoui auquel ont 
participé 78 convives. 

L 

INFOS VOL A VOILE 
 
 

ompte rendu du stage d’ARGENTON sur CREUSE: 
Tous les planeurs du club ont participé à ce stage. 320 heures de vol 

ont été réalisées, avec notamment les épreuves suivantes: 3 vols de 5 heu-
res, une distance de 50 km (Suzanne CAUDRELIER) et une de 300 km 
(Guillaume FIERAIN). Ajoutons les brevets de pilote de Paul-Edouard THE-
VENIN et Thibaut DUGARDIN. 
 Pour la prochaine édition, il est prévu de descendre le remorqueur. 

I 

a sortie à St Valery en Caux s’est 
faite le samedi 14 août. 

 Le temps incertain a compromis le 
déplacement en avion et seul le CESSNA, 
piloté par Jean-Jacques MONVOISIN, a fait 
le voyage. 

 Les autres pilotes, qui n’auraient 
voulu en aucun cas rater la dégustation du 
copieux plateau de fruits de mer, se sont 
rendus sur place en voiture. 

JEU RALLYE DES 80 ANS 

O 

A VOTRE AGENDA 

Q 

SORTIE A St VALERY EN CAUX 

L 

LA BOUTIQUE 

 La boutique de l’accueil 
propose de nouveaux objets à 
la vente: casquettes, Tee-
shirts, blousons, porte-clés… 
aux marques de l’Aéro-club, 
plus  tous les autres objets 
que vous connaissez déjà. 
 Les bénéfices sont ver-
sés au compte général. 

C 



 
 

Conférence au Lycée Boucher de Perthes 
 Le jeudi 30 septembre, c’est le Lycée Bou-
cher de Perthes qui nous accueillait avec, au pro-
gramme: 
- exposition d’un planeur dans la cour  
- présentation de la formation au BIA dans l’audito-
rium (Alain Clouet) 
- présentation de l’aéro-club (J.J. Monvoisin) 
- conférence sur l’histoire de l’aviation à Abbeville 
(Pierre Darras) 
- conférence sur Bessie Colleman (Yvan Béal) 
  
 A cette occasion, les trois derniers prési-
dents de l’ACS (Jean Aujoux, Pierre Darras, Jean-
Jacques Monvoisin) se sont retrouvés sur scène.  

 Thibault Dugardin et Paul Edouard Théve-
nin, récents brevetés planeur, ont pu expliquer au 
public leurs motivations, leur parcours au sein du 
club, leurs projets. 

  
 
 Près de 
200 lycéens ont 
suivi la présen-
tation du BIA. 
 L e s 
conférences qui 
étaient égale-
ment au pro-
gramme ont 
recueilli l’atten-
tion d’une tren-
taine d’audi-
teurs. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cette opération avait 
été préparée et coordonnée par 
Louis Adams, Philippe Sallé et 
Olivier Caudrelier 

LES MANIFESTATIONS DES 80 ANS DE L’AERO CLUB 

C 

Monsieur BARBIER 
Proviseur du Lycée 

L’aéro-club dans la presse locale, régionale et nationale: 

des comptes-rendus de la vie du club: 

5 pages dans la revue 
Info Pilote 

de juillet: 

omme vous ne l’ignorez sans doute pas, nous fêtons cette année les 80 ans de notre association et, à cette occasion, de nom-
breuses manifestations et actions promotionnelles sont organisées tout au long de l’année. En voici quelques unes: 

Parmi les actions prévues, il y avait la communication. La presse a formidablement répondu à nos atten-
tes et l’année a été régulièrement ponctuée d’articles sur la vie du club, les anciens qui ont fait carrière 
dans l’aéronautique, et deux jeux concours. 

des anciens qui ont 
fait carrière: 

deux jeux concours dans  
Le Courrier Picard et  

Le Journal d’Abbeville 

Opération 
300 baptêmes 

 Un petit rappel: il s’agit d’of-
frir 300 baptêmes de l’air à des jeu-
nes d’ABBEVILLE et de la Commu-
nauté de Communes de NOUVION. 
 
 Ce sont les pilotes eux-
mêmes qui, lors des vols qu’ils effec-
tuent pour leur propre compte, pro-
posent une ou plusieurs places à 
ces jeunes. 
 
 A ce jour, environ 150 éco-
liers ou collégiens ont bénéficié de 
cette opération qui se prolongera 
jusqu’à la fin de l’année. 
 
Renseignements: Alain CLOUET. 


