Un bon départ pour 2021
Mardi 2 février 2021

Bonjour !
Pour commencer l’année, Pierre Reveau, et Alban Charrier, élèves pilotes à l’ACPC
ont obtenu leur PPL. Nos avions ont volé 96 heures en janvier, et c’est un record qui
remonte à 2017 pour cette période ! Tout va bien donc pour notre aéroclub qui
devrait connaître une belle croissance cette année si COVID ne s’invite pas de façon
trop autoritaire.
Lors de notre dernier conseil d’administration du 30 janvier dernier , nous avons dû
prendre un décision quelque peu déplaisante. Une nouvelle taxe découlant d’une
proposition validée émanant de la « Convention citoyenne sur le climat » nous est
imposée sur les carburants, ainsi nous sommes dans l’obligation de la répercuter sur
le prix de l’heure de vol. A partir du 1 er mars les deux PA 28 et le C172 passeront à
170,00 € de l’heure, les deux C150 à 135,00 € et le Cap 10 à 230,00 €. Le coût à
rajouter en double avec un instructeur reste inchangée soit 20,00 € de l’heure.
Par ailleurs, nous avons exploité au mieux les confinements et mis en place un travail
en profondeur sur l’entretien de notre flotte, anticipation des visites calendaires
notamment, cela afin de permettre une exploitation optimale pour toutes nos
activités en haute saison.
Vous pouvez à tout moment poser vos questions et faire vos remarques en utilisant le
lien suivant https://webquest.fr/?m=83930_vos-observations Ce lien est également
disponible sous l’onglet ESPACE PILOTE de votre site.
Le bon fonctionnement de votre aéroclub est l’affaire de tous. Nous comptons sur
vous pour participer à la vie du club en y apportant notamment vos expériences,
photos, commentaires ou informations qui pourraient compléter utilement cette
newsletter et les pages du site. Merci d’avance.

Bien cordialement.
Alain ROUILLÉ et Jean-Yves BERÇON
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