Le mot des Instructeurs
Amis Elèves, Amis Pilotes,
Vous qui venez rejoindre notre Club, et qui allez survoler notre belle région, nous
sommes ravis de vous accueillir parmi nous. Vous nous permettrez d'assurer la
pérennité de notre association, qui existe maintenant depuis plus de cinquante ans:
Le but de ce petit mot est de vous mettre à l'aise et de vous donnez quelques "infos"
pour faciliter votre intégration parmi nous.
Lorsque vous êtes en école essayez d'arriver si possible, quinze à vingt minutes
avant l'heure de votre rendez-vous. Si votre avion est là, vous aurez ainsi le loisir de
le préparer tranquillement, et s'il est en vol, vous aurez le temps de faire
connaissance des autres membres de la plate-forme. Les pleins de votre machine
sont peut être à faire, n'hésitez pas à aller trouver deux pilotes qui discutent dans le
hangar, et demandez leur de l'aide pour amener l'avion à la soute, faire le plein, et
dégager ensuite, l'aire de la citerne à essence. Si l'avion se trouve dans le hangar,
même procédure, ou bien proposez vos services pour aider un pilote, qui lui, doit
sortir son avion, ou assistez-le pour faire son plein.
Le matin au premier vol, vous serez obligé de sortir votre appareil d'école, n'oubliez
pas le soir que celui-ci (et peut être d'autres) devront être rentrés, et le hangar fermé,
la soute à essence également.
Et puis lorsque l'on vole et qu'il fait beau, cela est bien agréable, mais qu'est-ce qu'il
y a comme insectes ! un petit nettoyage des bords d'attaque, plastrons moteur, et
pare brise seront les bienvenus.
Enfin pour faire connaissance avec un maximum de personnes de l'association, rien
de tel que de rester après son vol, si l'on a le temps bien sûr, ou mieux venir aux
"pots" qui peuvent se faire, ou par le Club, ou par un heureux pilote qui vient d'être
"lâché", ou de se voir attribuer grâce à son " prestigieux mérite" un beau brevet tout
neuf.
Ainsi, nous continuerons à faire évoluer des machines volantes sur le plateau des
"Hautes Ramés".
Les Instructeurs,
PS : Pour votre propre sécurité, et celle du Club, n'oubliez pas de renouveler votre
visite médicale ainsi que votre licence en temps voulu. Vous êtes pleinement
responsables.
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