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LE MOT DU PRESIDENT 
 

P lein Gaz a pour but de nous parler de la vie de 
notre aéro-club. Vous trouverez dans les 4 
pages qui suivent bon nombre d’informations sur 
notre Association.  

 Je sais que, pris par nos activités professionnelles 
ou familiales nous n’avons pas toujours le temps de 
consulter le site de l’Aéro-club qui renseigne au jour le jour 
sur ce qui se passe au sein du club. Cependant je vous 
invite à prendre quelques minutes de temps en temps pour 
le faire. Vous y trouverez également des informations utiles 
sur les évènements, les manifestations, les rassemblements 
qui se déroulent sur la plate-forme. 
 
 L’Aéro-club se doit d’être un lieu convivial où 
chacun, pilote d’avion, d’ULM, de planeur ou tout 
simplement passionné d’aviation doit trouver sa place. 
N’est-ce pas cette convivialité qui, de tout temps, a fait notre 
réputation? Continuons donc à être ouverts sur l’extérieur 
afin de ne pas être perçus comme appartenant à club privé 
réservé à une élite ou à quelques personnes privilégiées. 
 
 Afin de nous développer ou même simplement de 
nous stabiliser dans ces moments difficiles, nous devons 
intensifier le recrutement des jeunes pour à la fois nous 
remplacer, nous les anciens, et également pour soutenir 
notre école de pilotage et nos instructeurs qui ont besoin 
d’heures de vol pour maintenir leurs qualifications. 
Au passage je souligne le bon recrutement de jeunes dans 
notre activité vol à voile depuis l’an dernier. Une réelle et 
saine émulation se fait jour, prometteuse de beaux vols et 
de succès futurs. 
 
 Je vous invite à consulter le rapport d’accident 
reçu après 5 ans d’enquête sur le crash du JA, riche 
d’enseignement quand les pilotes entreprennent une 
navigation dans des conditions difficiles avec un appareil 
qu’ils ne connaissaient pas et qui s’est terminée par un 
drame humain. 
 
 Et pour en terminer, je demande une nouvelle fois 
à l’ensemble des pilotes de s’entraîner régulièrement une 
fois par mois et de voler avec un instructeur si vous n’avez 
pas l’entraînement nécessaire. 
 
  Bons vols à tous 

Jean-Jacques  MONVOISIN 

 

A près la nomination d’un responsable 
qualité (Philippe SOULAS)  chargé d’ef-
fectuer un audit mensuel de l’atelier de 
mécanique, c’est maintenant un référent 

sécurité qui devra être prochainement désigné. 
 Il sera en charge de la sécurité des vols et, à 
ce titre, exercera un rôle pédagogique, d’animation et 
de conseil et s’assurera que les règles et consignes 
permanentes ou temporaires applicables sur la plate-
forme et lors des vols sont connues et respectées par 
les pilotes et membres du club. 
 Autre nouveauté: l’audit de l’école de forma-
tion au pilotage. Cet audit, effectué par un pilote 
inspecteur parisien et un représentant du district 
aéronautique, s’est déroulé tout au long de la journée 
du 3 Juin en présence de JJ MONVOISIN, Président, 
Alain CLOUET, Chef Pilote avion et Jean-Claude 
DOUCHET, instructeur. Programme de formation, 
fiches de progression des élèves, méthodologie, 
matériel pédagogique… tout a été passé au peigne 
fin. Un rapport d’audit sera établi prochainement. 
 Ces dispositions entrent dans le cadre de la 
nouvelle règlementation européenne concernant la 
pratique de l’aviation. 
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La FFA organise du 11 au 13 juin une opération de promotion de l’aviation sous la forme de journées découverte du 
pilotage. Notre club s’associe à cette campagne et accueillera au mieux toutes les personnes intéressées. 

Europe oblige 
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N otre  vénérable salle Michel DORE pourrait 
bien, d’ici quelques années, retrouver son 
lustre. 

 Le temps de réunir les fonds pour des travaux 
importants qui toucheront les murs, la toiture, le sol… 
bref la totalité du bâtiment. 
 Une belle inauguration en perspective, mais il 
faudra attendre un peu… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

V oici quelques années que la section vol à 
moteur provisionne l’achat d’un avion école qui 
remplacera le F GMXG. 

 Les démarches sont en cours, avec une ques-
tion à trancher: glass-cockpit ou non?  
Réponse dans quelques mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  la demande de plusieurs membres du club, 
un projet de création d’une section ULM est 
actuellement  à l’étude. Un premier sondage 

montre qu’une majorité est favorable à cette création. A 
suivre... 
 
 

Qualification anglais FCL 1028 
 

L a réflexion est lancée en vue de mettre en 
place une formation interne  à la qualification 
anglais. A noter que ces épreuves de compé-

tence linguistiques demeurent facultatives pour les 
détenteurs du PPL sauf s’ils veulent se rendre dans 
certains pays. 

 
Un simulateur pour les vélivoles 
 

L es vélivoles envisagent l’acquisition d’un simu-
lateur de pilotage de planeur. Les modèles 
actuellement sur le marché sont d’excellents 

outils de formation et aussi, pourquoi pas, de détente. 
 

QUELQUES REGLES POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

Informations diverses…. 

 

L ’hiver est passé, les belles journées reviennent avec, je l’espère, de beaux et nombreux vols. Il est 
de mon devoir de vous rappeler quelques règles connues de tous mais peut être oubliées au fil du 
temps qui passe. 

 

Concernant la radio : à quel endroit dois-je faire mes messages ? Cf : Règles de l’air – Circulation d’aéro-
drome 
Au départ : Au parking – Au point d’attente – Avant de décoller – En sortie de circuit 
Au retour : Avant de s’intégrer dans le circuit – Au milieu de la branche vent arrière (sinon indiquer que l’on 
est au début ou en fin de vent arrière) – Au milieu de l’étape de base – En finale – Piste dégagée – Au par-
king 
Si nous sommes plusieurs dans la branche vent arrière, nous devons chercher où se trouvent les autres et 
voler en fonction des trajectoires de chacun même si nous avons parlé le premier et avons le sentiment 
d’être n°1. 
 

Concernant le chargement de mon avion : quel poids puis-je embarquer ? Cf : Manuel de vol et fiche de 
pesée de chaque avion 
                             Poids total – Poids à vide – Plein essence = Charge restante 
 
Cessna F-HABE  → 1111 kg – 763 kg  – 144 kg = 204 kg (soit 2 personnes de 85 kg et un enfant de 34 kg) 
DR 400 F-GLKL  →  1050 kg – 635 kg – 133 kg = 282 kg (soit 3 personnes de 85 kg et un enfant de 27 kg) 
DR 400 F-GMXG →    900 kg – 573 kg –  7 kg = 250 kg (soit 2 personnes de 85 kg et une de 80 kg) 
DR 400 F-GSRP  →     900 kg – 576 kg – 77 kg = 247 kg (soit 2 personnes de 85 kg et une de 77 kg) 
En cas de doute, une balance est à votre disposition sous la planche des vols. 
 

Concernant mon comportement en vol : quelle attitude dois-je avoir ? Cf : Règles de l’air et Manuel du 
Pilote 
(Attention, les jeunes nous regardent et calquent leurs comportements sur les nôtres) 
Je prends connaissance de la dernière météo et je n’oublie pas la visite pré-vol. 
Je ne pilote pas de manière imprudente ou négligente. 
Le vol rasant et les passages bas sont interdits, que ce soit au-dessus de ma maison, d’un lieu où se passe 
un événement de la vie (mariage, décès,…), du club ou de la piste à l’aérodrome. 
La drogue, l’alcool, certains médicaments altèrent les performances humaines. Pour l’alcool (apéro, vin, 
bière,…), aucune tolérance n’est admise, je ne pilote pas si j’en ai consommé au moins 8 heures avant un 
vol. 
Pour la tranquillité des riverains, je passe à l’extérieur des villages (à 1200 ft pour Abbeville) et à la bonne 
vitesse. 
 

Concernant mon entraînement : 
Vis-à-vis de la réglementation : je dois faire au moins 12 h de vol dans les 12 mois précédant ma prorogation 
de licence et si je n’ai pas volé depuis plus de 3 mois, je dois faire 3 tours de piste, seul ou avec un instruc-
teur, avant de pouvoir emmener des passagers. 
Vis-à-vis du règlement intérieur du Club : pour garder mes compétences, je dois faire au moins un vol tous 
les mois. 
 

Alors maintenant, je prends les bonnes résolutions : 
Avec mon avion, je ne souffle pas avec mon hélice, ni dans les hangars, ni près des personnes qui atten-
dent, ni à proximité des ULM. Je ne mets pas mes feux à éclats au parking qui peuvent gêner les personnes 
qui regardent, je me déplace avec prudence à allure modérée, je vérifie que le taxiway est libre avant de 
m’engager (Cf : Manuel de vol et manuel du pilote). 
De temps en temps, je fais des navigations avec un autre pilote pour garder mes compétences. 
Je remplis correctement le carnet de route et la planche en remplissant toutes les cases (y compris la nature 
du vol, l’ajout d’essence dans la bonne case, une anomalie ou une absence d’anomalie par un RAS et le 
nombre d’atterrissages). 
Je ne laisse pas mon avion dehors lorsque je rentre, je le range à sa place. 
A la pompe, je m’arrange pour ne pas souffler dans les planeurs ni dans le hangar 
En planeur, je ne spirale pas dans le tour de piste qui doit rester libre ; à l’atterrissage, je m’arrête sur la 
piste, je ne rentre pas directement au hangar sur ma lancée (Cf : Manuel du pilote) 
 

Dirigeants, instructeurs, pilotes d’avions, de planeurs et d’ULM qui nous sentons à notre aise dans les airs, 
tirons tous ensemble vers le haut (comportement, attitude, respect d’autrui). N’oublions pas que les jeunes 
nous regardent et qu’ils calquent leurs comportements sur celui de leurs aînés. 
L’aéro-club est un lieu convivial où chacun doit se sentir à son aise. Et maintenant, bons 
vols à tous . 
        Le Chef-Pilote 
        Alain CLOUET 

Nos projets 

Salle Michel Doré 

Un nouvel avion école 

Bientôt une section ULM? 



T ravaux réalisés récemment: 
 
XG:  
du 6 Mars au 2 Juin: visite des 200 h, train 

droit, équerres galbées du capot 
RP:  
Janvier: révision des 200h/1 an;  
Mars: révision du transpondeur;  
Avril: visite des 50h et réparation du tachymètre; 
révision des 500 h;  
Mai: visite des 50h. 
KL:  
Avril: visite des 50 h 
Mai: visite des 200 h 
BE:  
Mars: visite des 200 h 
Mai: visite des 50 h et remplacement du cylindre n° 4 
 
Remorqueur F BLIT: 120 heures de travail ont été 
nécessaires pour la remise à niveau de l’appareil. 

 

S amedi  26 Mars 2005... 
 
 Trois pilotes amiénois 

louent notre Cessna C 172 F-HAJA pour un 
voyage d’AMIENS à FAYENCE (83). 
 Décollage d’AMIENS à 10h45, es-
cale à CLERMONT FERRAND à 13h15 
pour avitaillement , redécollage pour 
FAYENCE à 14h30. 
 A 17h 11 le contact radio avec Nice 
Information est perdu; la piste radar dispa-
raît. L’alerte est déclenchée. 
 L’appareil sera retrouvé le lende-
main matin par les gendarmes près du 
sommet de la montagne de la Colle Dure. 
  
 Le rapport d’enquête du BEA est 
affiché dans le club. Il est riche d’enseigne-
ments. 
 N’hésitez pas à en prendre connais-
sance. 

DU COTE DE LA MECANIQUE 
UEA AVION 

INFOS VOL A VOILE 
 
 

L a saison vol à voile a repris fin mars 2011 avec les tests de compétence. C'est l'occasion de 
vérifier si nous sommes à jour de nos licences, assurances et visites médicales et de refaire 
quelques exercices de pilotage qui sont parfois lointains depuis la formation initiale.  

 
Les élèves ont repris la double commande avec nos instructeurs, François, Frédéric et Jean-Pierre. Le 
beau temps du début de saison renforce la motivation et nous avons enregistré un nombre de nou-
veaux inscrits exceptionnel. 
 
Victor ROUSSEL a été lâché le 17 avril le jour de ses 15 ans. Il est devenu le plus jeune pilote de 
France. 
 
Lucas BAYART l'a suivi de près le 25 avril. L'un comme l'autre ont eu droit à la cérémonie tradition-
nelle qui implique une balise et une certaine quantité d'humidité. Les noms des heureux candidats 
ainsi que la date de l'événement est maintenant inscrit directement sur la balise pour l'éducation des 
générations futures. 
 
Le concours de Compiègne se déroulera les week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte début juin. 
Toutes les machines seront déplacées ainsi que le remorqueur.  La compétition permettra aux meil-
leurs de se qualifier pour les championnats de France 2012. 
 
Un de nos espoirs abbevillois, Simon CAUDRELIER a été reconnu comme sportif de haut niveau par 
la fédération. S'il se classe parmi les 5 premiers au championnat de France junior il sera qualifié pour 
les championnats du monde en 2012. Nous lui souhaitons bonne chance pour porter haut les couleurs 
de notre club et de tous les jeunes pilotes d’Abbeville. 
 
Depuis le début de l'année les factures sont réalisées par le nouveau logiciel développé par Frédéric 
Peignot. Ce système disponible sur Internet et bientôt ouvert à tous nous permettra d'améliorer la 
transparence et la rigueur de la gestion de la section. Merci à notre trésorier adjoint qui a fait un su-
perbe boulot entre les heures de double et les soirées passées sur le programme. On espère que 
d'autres clubs adopteront également notre système. 
 
Nous allons également organiser l'activité en semaine, le mercredi par exemple pour les personnes 
pour lesquelles c'est plus pratique que le week-end.  
 
Le stage estival, traditionnellement organisé à Argenton se déroulera cette année à Troyes du 14 juillet 
à fin juillet. Nous utiliserons notre remorqueur ce qui devrait nous permettre de mieux contrôler le coût 
du remorqué. Ce sera l'occasion de découvrir une nouvelle plate-forme à l’aérologie aussi favorable 
qu'Argenton et de pratiquer le treuil. 
 

En vous souhaitant bons vols à tous, 
    Le président de la section vol à voile 

     Mathieu CAUDRELIER . 

A NE PAS OUBLIER... 

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. 

L e reconnaissez-vous? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Réponse dans le prochain numéro. 
      Photo fournie par Jean-Marie THUILLIER 

NOUVELLES DU BIA 
 
 

L ‘examen a eu lieu le 18 Mai au Lycée 
Boucher de Perthes. Rappelons que 
25 élèves ont suivi les cours. 

 Résultats dans quelques semaines. 

Pour tout renseignement concernant ce bulletin, proposi-
tion d’articles, de sujets, de photos, etc. contactez: 
- Jean-Jacques MONVOISIN  (jjmonvoisin@orange.fr) 
- Jean-Pierre LIGNIER (jp.lignier@wanadoo.fr) 

PLEIN GAZ 

Qui est-ce? 



 

N otre plateforme a l'honneur et le plaisir 
d'avoir été choisie cette année pour 
accueillir, le 9 juillet 2011, le 8ème Ras-

semblement National des Femmes Pilotes 
d ' U L M  .  
 
 Le Ciel Picard, aidé d'amis pilotes de 
Berck et d'Arras, organise cet évènement, sous 
l'égide de la Fédération Française d'ULM 
( FFPLUM) dont le président   M. Dominique  
M é r e u z e  s e r a  d ’ a i l l e u r s  p r é s e n t .           
 
 Nous attendons de nombreux équipages 

féminins, mixtes, masculins, de toute la France, et  
 
nous espérons la venue d'équipages britanniques, 
hollandais, belges, luxembourgeois, en ULM, et 
avions, cette fête n'étant pas réservée aux seuls 
ULM. Les deux derniers rassemblements de La 
Réole ( Près de Bordeaux) et d'Egletons ( Cor-
rèze) ont reçu plus de 50 machines ULM. 
  
 Les amoureux du vol sont tous cordiale-
ment attendus et invités à consulter le site dédié à 
ce rassemblement afin d'y puiser toutes les infos 
nécessaires: 
 

https://sites.google.com/site/
rassemblementfemmespilotesulm/home 
 

Sylviane CHAMU 

 

L ‘association de gestion de l’aérodrome 
d’Abbeville-Buigny (ae2ab) a tenu son 
premier conseil d’administration de-

puis qu’elle a repris officiellement l’exploitation 
de l’aérodrome. 
 Le bilan du premier trimestre de fonc-
tionnement est positif: les recettes apportées 
par la perception des taxes d’atterrissage et la 
vente de carburant sont conformes aux prévi-
sions. Les charges sont contenues au maxi-
mum 
 Concernant l’entretien du terrain, cha-
cun a pu remarquer que les moutons ont dis-
paru. En effet, leur présence est  désormais 
interdite par la DGAC (on ne peut s’empêcher 
d’observer que, jusqu’en 2006, alors que l’Etat 
était propriétaire du terrain, ce même orga-
nisme « fermait  les yeux » sur la présence de 
cette « tondeuse » écologique qui n’a jamais 
créé le moindre conflit avec l’activité aéronau-
tique). Résultat: en Mai la tonte des pistes, 
taxiways et parkings avec le tracteur a pris 5 
jours entiers et entraîné la consommation de 
150 l de gazole… Et il faudra recommencer 
d’ici quelques semaines, et plusieurs fois dans 
l’année. Cherchez l’erreur! 

Des paras sur le terrain Sur la plateforme…. 

Nouvelles de l’ae2ab 
Le trophée SCHNEIDER 

Le Fouga est de retour 

J ack Krine et son équipe étaient chez 
nous lors des week-end de Pâques et 
du 8 mai pour des baptêmes de l’air 

sur cet appareil mythique qui a équipé la Pa-
trouille de France de 1964 à 1980. 
 D’autres séances seront organisées 
en cours d’année, notamment lors du week-
end de l’Ascension 
 Pour tout renseignement: Association 
Magist’Air, tél 06 37 50 93 14 

 

D ans le cadre de la préparation d’un projet de création artistique autour de l'histoire de l'aéro-
postale intitulé « La ligne » la classe de 6e1 du Collège Ponthieu a visité l'aérodrome d'Abbe-
ville le vendredi 8 Avril.  

 Reçus par Jean-Jacques MONVOISIN, collégiens et enseignantes ont fait le tour des installa-
tions, approché avions (en s'installant tous pour quelques instants aux commandes) planeurs, ULM 
et ... Pou du ciel (avec la présentation par son constructeur Ph SOULAS). Ensuite, dans notre salle de 
cours ils ont pu présenter leur projet et surtout poser des questions et dialoguer avec les anciens qui 
avaient accepté de venir à leur rencontre : René GEORGES notre doyen, Denis HENOCQUE, pilote 
de ligne venu nous faire une causerie et Pierre DARRAS notre spécialiste de l'Histoire de l'aérodrome. 
 

 Les questions ont été nombreuses et les réponses passionnantes, les profs (de français et de 
musique) ont été ravies et subjuguées de l'attention silencieuse et ... inhabituelle de leur classe. Tous 
ont en effet été émerveillés et heureux de cette visite. 
 
 

 Durant toute cette visite l'équipe de TV 200 (télé locale de quartier d'Abbeville) parte-
naire du projet de cette classe, a été présente et a mis en ligne sur son site ce montage 
vidéo superbe qui relate bien l'action. 
 

Photo Claude DUBOIS 

300 baptêmes organisés par  
le Lions Club 

Collégiens en visite 

ULM en juillet 

 
 

D e l’animation les 7 et 8 mai: avec 
la venue des pilotes du Royal 
Aero Club britannique à l’occa-

sion du Trophée SCHNEIDER. Il s’agit 
d’une course de vitesse avec handicap 
qui a réuni 9 avions dont un français. 

Paul-Edouard THEVENIN 

Photo Serge WEIBEL 

Photo Serge WEIBEL 

 

L es 14 et 15 Mai, ainsi que durant le week end 
de l’Ascension intense activité parachutisme 
avec FLYTANDEM. 

Contact: 06  13 59 79 73 

C omme l’an dernier, le Lions Club a 
organisé une opération baptêmes 
lors du week end des 4 et 5 Juin. 

En 2010, cela avait permis le financement 
d’un  défibrillateur.. Cette année, les recet-
tes iront aux œuvres sociales du Lions Club. 


