
BONNE ANNÉE 2020
1er janvier 2020

Bonjour !

Ami(e) pilotes.

Bonne et heureuse année 2020.

C'est avant tout de la santé que nous avons le plus besoin et je pense particulièrement à notre ami
Patrick Mayer actuellement au centre des Capucins à Angers. Patrick a énormément participé à la
maintenance de nos avions, nous lui devons beaucoup.

Nous aurons aussi besoin de beau temps. Si vous volez peu et si vous hésitez parfois à réserver un
avion,  demandez  à  un  instructeur  ou  à  un  pilote  plus  expérimenté  de  vous  accompagner  pour
quelques tours de piste ou pour un vol local. Respectez bien la règle des 3 mois pour une remise en
vol avec instructeur.

Vous avez renouvelé votre adhésion à l'ACPC et vous avez bien fait. Votre code d'accès 2020 au club
et aux pages protégées du site sera effectif très prochainement, il  vous sera indiqué sur la page
d'accueil aérogest.

Vos trombines sont désormais exposées au bureau. Il est probable que certaines photos aient été
prises à l'occasion de votre première communion. Envoyez-moi vos photos plus récentes, Sabrina
notre nouvelle secrétaire vous reconnaîtra plus facilement.
Pour  toute  mise  à  jour  de  vos  dates  de  visite  médicale  et  renouvellement  SEP,  envoyez-moi
simplement une photo de vos documents. Vous pouvez aussi me contacter pour tout problème de
connexion, réclamation, et même pour me dire simplement que tout va bien.

Adresse mail : vice-president@acp-cholet.fr

Croyez bien qu'avec Alain et toute l'équipe du CA, nous faisons de notre mieux, même si nous ne
parvenons pas à atteindre la perfection !
Votre rigueur et le respect de notre travail sont des encouragements, merci à vous.

Belle année 2020 et bons vols à tous.

Jean-Yves Berçon
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