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NOTAM 

  SONDAGE 

INFOS FLOTTE 

AGENDA 

§ 11/06-12/06 : Compétition STOL ULM 
sur le terrain de Quiberon 

§ 21/07 : Ciné drive sur le terrain avec 
le film Top Gun - Maverick 

« VIE DU CLUB » 

  

3 euros / Litre de 100LL ! Triste cap que nous venons de franchir en mai. Remettant en cause 
le modèle, le principe et l’organisation des aéroclubs. La répercussion est inéluctable. Le coût 
du carburant atteint des niveaux auxquels il conviendra de s’habituer. Une réflexion sur 
l’avenir de notre flotte est à mener pour engager notre structure dans des actions de 
rationalisation fortes et ceci avant la fin de l’année. Malgré tout, le QAC poursuit la 
modernisation de sa flotte en investissant dans d’importants travaux sur le DR400 et sur 
l’achat d’un DA20 jumeau de F-EQ. Aussi, en ce début de saison, j’insiste sur la nécessité d’un 
engagement individuel sur l’entretien et le fonctionnement du club. Les tâches du quotidien 
ne peuvent pas revenir toujours aux mêmes : lavage avion, carburant, entretien des locaux. Le 
coût optimisé de notre flotte est en lien direct avec notre organisation 100% bénévole. Je 
compte sur vous pour réaliser une bonne action à chaque passage au Club. Plusieurs stagiaires 
seront présents cet été au Club pour assurer les missions d’accueil du public notamment.                            
Belle saison à tous ! 

PORTRAIT - LA PAROLE À… 

Jacques TRIBOUT 
Âge :  79 ans Résidant à : Brech 

Profession :  Retraité de la SNECMA 

Membre du QAC depuis : 2003 

Avion de cœur : Émeraude et Cessna 310 

Sa plus belle expérience « Aéro » :  
La traversée vers la Corse (sans GPS à l'époque !) 

Un mot pour le club :  
A ma retraite, je me suis fixé dans le Morbihan et c'est avec plaisir que depuis 2003, 
au sein du QAC, je peux continuer à voler dans un environnement particulièrement 
agréable. 

J'apprécie l'ambiance au sein de cette équipe et c'est avec plaisir que je m'y rends 
pratiquement chaque semaine. 

Passe le micro à : Corentin 

MEDIAS 
 

A voir en ce moment au cinéma : Top Gun : Maverick 
36 années après la sortie du film Top Gun, le pilote de chasse et 
capitaine de l’US Navy Pete « Maverick » Mitchell est de retour. 
Pilote d’essai, il est chargé de former un détachement de jeunes 
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale. 

RMZ Quiberon 

Du 1er mai au 30 sept. 2022, dans le 
cadre d'une expérimentation, une 
RMZ a été créé pour protéger la 
circulation et les procédures de 
l'aérodrome de Quiberon, pendant 
les horaires AFIS. Le contact radio 
est obligatoire avec Quiberon INFO 
sur 119.600 MHz 

SUP AIP 087/22: lien 

Dans le cadre du travail de 
développement de la communication et 
de préparation de la newsletter du QAC, 
nous souhaitons vous posez une rapide 
question : 

 
 
Newsletter 
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  EQUIPE QAC 
Les membres du bureau et du conseil 
d'administration du QAC: Yannick, Alain, 
Christian, Cyrille, Sébastien, Corentin et 
Stéphanie accueillent deux nouveaux 
membres: Liliane et Clément  
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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°7 - Juin 2022  

DR400 & DA40 :    Les 2 appareils 4 places sont 100% disponibles en vue de la période estivale 
DA20 :   
 

119.600 

- Suite à une récente collision aviaire, EQ est temporairement bloqué pour 
inspection moteur et réparation de l’hélice. 
Un grand bravo à l’équipage pour la gestion de l’incident. REX à consulter ici : lien 
- Un nouveau DA20, similaire à EQ, a rejoint la flotte du QAC en ce mois de Juin. 


