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Vendredi 28 mars 2014
Découverte des métiers de l’aéronautique
Le vendredi 28 mars, l’AUDACE organisait sa 2éme édition
de la journée des métiers de l’aéronautique (JMA), en partenariat avec ADP.
C’est le résultat d’une longue préparation avec les établissements scolaires (1) pour atteindre leurs objectifs pédagogiques ciblés et répondre au mieux aux attentes de leurs élèves.
Nous remercions tout particulièrement les entreprises (2) qui
ont soutenu par leur présence notre initiative, les aéroclubs et
leurs dirigeants (3) qui se sont impliqués dans l’aventure,
mais aussi les agents du contrôle aérien et le personnel
d'ADP, ainsi que les bénévoles, membres des associations de
l'aérodrome, tous acteurs indispensables pour la réussite de
cette journée.
Nous remercions également les élus qui nous ont soutenus et
encouragés dans cette aventure.
Nous aurons atteint notre objectif si les quatre cent cinquante élèves, pour qui cette journée était organisée, ont pu
découvrir toutes les possibilités professionnelles que leur
offre le monde de l’aéronautique qui aujourd’hui leur ouvre
des débouchés, filles ou garçons, pour des cycles courts ou
pour des cycles longs.
Cette journée a également pour objectif d’inscrire notre aérodrome et son activité comme partenaire culturel des sept municipalités voisines ■

(1) Collège Blaise Pascal et SEGPA - Plaisir
(enseignements général et professionnel adapté)
Collège Guillaume Apollinaire - Plaisir
Lycée Jean Vilar - Plaisir (notre partenaire BIA)
Collège La Fosse aux Dames - Les Clayes s/Bois
Collège Anatole France - Les Clayes sous Bois
Collège Jean Monnet - Feucherolles
Collège Léon Blum - Villepreux
Lycée Louis Blériot - Trappes (filière sécurité)
Lycée Jean-Monnet - La Queue Lez Yvelines
(filière accueil)
(2) Dassault aviation, Dassault système, Zodiac
Aerospace, Estaca, Air-BP, Les métiers d’ADP,
Contrôle aérien, Gendarmerie du transport aérien
GTA Toussus-le-Noble, Centre Information Recrutement des Forces Armées : CIRFA-AirVersailles,
Stationair, Pompiers ADP, "Air France" et
"Airemploi", IPE Airbus DS, Rectorat DSDE78.
(3) Aéroclub Dassault Ile de France ;
Cercle Aérien Peugeot ; Aéroclub Renault.
Sécurité : Centre de secours de Villepreux.

Un nouveau venu à LFPX
Samedi 14 Juin l’association « Bol d'Air »
qui vient de s’installer dans le hangar 20, en darse
Sud, organisait une rencontre entre amis et pilotes de
l’aérodrome afin de se présenter, faire connaissance et
partager le verre de l'amitié. Bienvenue à l’équipe ■

Catherine Monory dans son Extra entourée par ses amis

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de l’AUDACE : http://www.audace-chavenay.fr
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Station Air-BP

Les bonnes pratiques
La « Charte de Chavenay » que nous avons signée
avec les associations de riverains en février 2011, approuvée par les élus locaux, les autorités aéronautiques et administratives, protège notre activité sur l’aérodrome, mais nous oblige à quelques « bonnes pratiques » indispensables pour garantir notre avenir.
Si nous avons pu obtenir que les tours de piste « basse
hauteur » ne soient pas inclus dans les plages de silence (du 01/04 au 30/09), il faut continuer à limiter
ces exercices au minimum pédagogique (3 à 4 d’affilée) et les contenir dans le périmètre de l’aérodrome.

Mieux connaître votre station Air-BP
La nouvelle station Air-BP fonctionne depuis quelques mois et donne maintenant satisfaction.
Les inévitables défauts de jeunesse ont trouvé des solutions mais il reste encore quelques points à régler.
Cette station est soumise aux nouvelles normes de
qualité, de service, de sécurité et de respect de l'environnement. Cela peut désorienter certains utilisateurs
qui peuvent avoir quelques difficultés à bien l’utiliser.
Il semble donc utile d'organiser une réunion d'information pour expliquer les règles de bon fonctionnement, la sécurité qu'elle apporte aux usagers, les
contraintes de la nouvelle réglementation et répondre
aux questions que vous pouvez encore vous poser.
Le bureau de l'association « RF4 » propose aux instructeurs et aux pilotes du terrain deux réunions de
présentation d'une heure maximum les :
• Jeudi 26 juin à 15h00
• Samedi 28 Juin à 11h00
Rendez-vous en face de la station, côté route principale. Un « pot » sera ensuite servi aux participants ■

12 avril « Café-croissant »
Le 12 avil 2014 l’AUDACE, les responsables d’aéroclubs
et d’associations du terrain recevaient les élus locaux, les
associations les représentants d’ADP, de l’administration,
les gendarmes de la GTA de Toussus pour le traditionnel
« Café-croissant » moment de convivialité et d’échange.
Cela nous permet de présenter le bilan de nos activités.
Cette année l’association de riverains ADNAC, endeuillée
par le décés récent du président M. Gualino, ne souhaitait
pas participer à cette rencontre festive. Une minute de
silence a été observée en hommage à sa mémoire ■

Date à retenir
Le 27 septembre l’AUDACE invite les nouveaux
élus locaux et les pilotes de l’aérodrome à un
« Buffet Champêtre » de rencontre et d’échange ■

Nos évolutions sont observées. Faire des « passages »
ou des trajectoires pouvant être assimilées à de la voltige, en dehors des volumes publiés, peut être perçu
comme un danger par certains riverains, ce qui entraîne des plaintes inutiles qu’il faut ensuite traiter.
Nous sommes tous collectivement garants de la pérennité de notre activité sur notre terrain.
L’aérodrome est bien perçu par les riverains.
Sachons préserver notre intégration dans l’environnement par de « bonnes pratiques » ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AG de l’AUDACE s’est tenue le 29 mars 2014
Quelques points à retenir :
21 représentants des aéroclubs et associations composant
l’AUDACE, sur un total de 30 sont présents ou représentés.
■ Rapport du président : approuvé à l’unanimité.
■ Rapport du trésorier. Notre trésorerie est saine. Elle permet de soutenir nos actions et de faire face à toute menace.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Cotisation 2015 maintenue au même niveau : approuvé à
l’unanimité.
■ Le vérificateur aux comptes informe l’assemblée que la
vérification des comptes n’a révélé aucune anomalie et que
les comptes apparaissent réguliers et sincères et donnent
une image fidèle des opérations de l’exercice.
■ Sur proposition du bureau, reconduite pour l’exercice
2015 du vérificateur aux comptes.
■ Notre trésorier informe l’assemblée de son souhait de
cesser ses fonctions. Le président le remercie très chaleureusement pour son importante implication dans l’association au cours des dix dernières années et l’excellent esprit
de camaraderie dont il a toujours fait preuve.
Le bureau propose à l’assemblée un nouveau trésorier, président d’aéroclub, pour le remplacer : élu à l’unanimité.
■ Le nouveau bureau se compose de quatre personnes
membres des aéroclubs :
CAMI - Dassault - Peugeot - Renault
Le président invite les autres structures à trouver parmi
leurs membres des bénévoles pour étoffer le bureau ■

