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NOTAM 

  SONDAGE 

INFOS FLOTTE 

AGENDA 

▪ 27/03 : AGO à 10h30 

▪ 14/05-15/05 : Portes Ouvertes 

▪ 11/06-12/06 : Compétition STOL ULM 

« VIE DU CLUB » 

  

Le Club sort peu à peu de sa léthargie, les pilotes aussi ! Avec l’arrivée du printemps les vols 

reprennent prudemment ; sécurité est le mot d’ordre. Notre Assemblée Générale du 27 

mars fut l’occasion de présenter notre organisation et nos objectifs en la matière. Une 

catastrophe en chassant une autre, les mois à venir sont incontestablement placés sous le 

signe de l’incertitude. Le contexte et les évènements du moment nourrissent notre 

réflexion sur l’avenir de la flotte et nous incitant à nous poser les bonnes questions sans 

rentrer dans la précipitation d’une transition mal négociée. Mécaniquement, le Club « 

répercute » l’envolée des prix du carburant sur la grille tarifaire à compter du 1ier avril mais 

nous veillerons à être tout aussi réactif en cas de retour à la normale. En attendant je vous 

invite à reprendre contact avec les FI du QAC pour vous remettre « en piste » dans de 

bonnes conditions. Puis, grâce à notre DR400 fraichement rénové qui sait, vous donnez 

l’envie de (re)partir à la découverte de notre région. 

PORTRAIT - LA PAROLE À… 

Phillipe TROUSSET 
Âge :  60 ans Résidant à : Crac’h 

Profession :  Chef d’entreprise en fin d’activité 

Membre du QAC depuis : 2003 

Avion de cœur : NS pour le souvenir inoubliable du 

lâcher et des premières nav solo avec le sentiment de 

liberté dans un 4x4 d'une autre époque 

Sa plus belle expérience « Aéro » :  

Survol de la forêt de Brocéliande toute blanche (en instruction avec Alain) et en 

septembre dernier, longer la Dordogne accompagné de montgolfières dans une 

lumière de fin d'AM avec Corentin 

Un mot pour le club :  
Le QAC, un club de passionnés avec de vrais professionnels qui savent vous mettre 

en confiance dans un climat de bienveillance sans oublier la convivialité 

Passe le micro à : Jacques Tribout 

MEDIAS 
 

Pour continuer à découvrir et apprendre, nous vous recommandons fortement le très 

bon podcast « Parlons Aviation » à retrouver ici : https://www.parlonsaviation.com 

Bonus découverte : Episode 85 avec le témoignage de Thierry, ancien CdB et FI au QAC 
 

En ce moment sur Netflix, le documentaire « Downfall » revient sur l’affaire du B737 

MAX et lève le voile sur les éléments ayant entrainé les deux drames aéronautiques.  

▪ Citernes carburant du club 

Rappel : Lors d’un plein, merci de 

vérifier le niveau de la citerne et 

prévenir Corentin si elle passe en-

dessous du 1/3. Nous cherchons 

également des volontaires pour 

aider au réapprovisionnement. 

▪ Le bulletin de Murphy (REX) 

Nouvelle publication de notre chère 

équipe « Sécurité des vols » à 

découvrir ici : Lien 

Pour cette newsletter, nous vous 

proposons deux sondages : 

▪ Sortie club : Pour compléter notre 

annuelle voyage à Belvès, que 

pensez vous d’une excursion ? 

 

 
Sortie Club 

 

 

 

▪ Vol de mise en garde session 2 

 

 
Mise en Garde 

 

 

Sondages accessibles via QR code ou lien 
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L’équipe du QAC 

facebook.com/QAC.LFEQ   Pour se désabonner, suggestions, contactez-nous sur info@quiberonairclub.com  

 

           – LA NEWSLETTER DU QAC 

N°6 - Mars 2022 
 

DR400 : Retour de l’avion fin mars.  

DA20 :  Incident à l’atterrissage le 26 février. En travaux jusqu’à fin mars – début avril. 

DV20 : L’appareil est vendu et partira d’ici fin mars 

Le CA étudie l’achat d’un nouveau DA20 

 

119.600 

QR se refait une beauté à La Rochelle 

https://www.parlonsaviation.com/
https://www.quiberonairclub.com/public/pilote/bulletins-murphy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScElwiH-mYxu8Y6WAzQUtdQmBAbQYbokfW13dP_o15OA4CNkw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvHtscvVCY7wIZNC_zZd89qA0nSwz2JHCevt0fO7BrLB62Dg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:info@quiberonairclub.com

