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Bureau CR activité du 8 juillet au 2 août 2017
Visan le 02/08/17

Plateforme
Avec la chaleur estivale, la piste ne s’améliore pas. Dès que possible, un point
sera fait avec le responsable du suivi STAC pour vérifier que notre dossier se
trouve toujours en tête de pile pour un traitement cet hiver.
L’équipe « tracteur » à finalisé la tonte sur l’ensemble du terrain. Avec la
sécheresse nous devrions être tranquilles jusqu’au milieu de l’automne.

Carburant
Total est passé pour le contrôle semestriel de la station. Bonnes nouvelles RàS,
au plan matériel tout est conforme, au plan du suivi qualité nous sommes dans
les clous. Bravo à l’équipe chargée de ce poste si important dans la vie de
notre club.
Au 19 juillet il restait 4100 litres

Avions
F-PCTS
Le bureau confirme que l’avion est remis en service et disponible sur
OpenFlyers. Malgré son prix attractif et sa livrée flamboyante, il ne semble pas
mobiliser les foules.

F-BTKE
La 100 heures faite la semaine dernière aura permis de régler le problème de pot
ainsi que celui de la verrière. Joints changés, montants rectifiés. Un peu de
douceur dans ce monde de brutes lors de la manipulation de la verrière sera
particulièrement apprécié.

F-PIYZ
L’aile qui dormait dans le H4 aura trouvé une heureuse affectation : compatible
avec le fuselage, elle est partie à l’entoilage et remplacera l’aile endommagée.
Date de retour probable vers la mioctobre. Les modalités de mise en œuvre de
cette solution feront l’objet d’articles dans notre site www.achc.fr

Cummul heures volées
Immatriculation

Total Juin

Total Juillet

Total 2017

FBTKE

29:00

26:00

160:00

FPCTS

1:00

2:00

23:00

Le cumul des heures volées ne fait pas bondir de joie. Malgré une météo plutôt
favorable, les avions n’ont pas été significativement utilisés. La remise en
service de FPCTS n’a pas cannibalisé les heures volées par FBTKE.
En conclusion, comme le fait remarquer fort justement un membre éminent :
les adhérents le sont vraiment, ils n’arrivent pas à décoller.
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Vie du Club
Mélanie Astles
Mélanie prévoit de passer quelques jours sur notre plateforme du 6 au 9 août. Au
programme quelques vols de préparation, elle nous en dira plus à son arrivée.

Repas club
Les repas organisés lors des permanences du samedi maintiennent leur
attractivité à un niveau remarquable, que ce soit pour les repas annoncés ou
pour les impromptus.
Voir la page du site consacrée à ce sujet.
http://www.achc.fr/lesrepasclub/

Permanences
La nouvelle méthode de gestion des permanences qui s’appuie sur le VOLONTARIAT a
donné pour juillet des résultats parfaitement acceptables, le club a été ouvert
tous les jours, les visiteurs accueillis. En revanche août se présente un peu
moins bien. Si vous vous sentez la fibre clubiste, prenez le temps de vous
inscrire sur la liste. Petit rappel cidessous sur le comment ça marche.

Permanences Mode d’Emploi
Le tableau des Permanences est réservé aux membres inscrits sur notre site
www.achc.fr
Ne pas s’inscrire est un excellent moyen d’éviter de profiter des goodies
disponibles aux membres inscrits mais, aussi et surtout, un moyen de
s’affranchir à bon compte d’une quelconque participation aux permanences. Ainsi
il est possible de rester un utilisateur quasi anonyme des ressources du club.
De facto on devient un non participant actif à notre communauté.
Donc, si ce n’est fait, inscrivezvous. Dans les 24 heures cette inscription
sera validée, un message vous en informera et vous pourrez vous connecter.
Une fois connecté, rendezvous dans « Accès Membres » puis dans « 2017
Permanences... » ou plus simplement en cliquant sur le lien suivant:
http://www.achc.fr/2017permanencesdessamedisetdimanches/
puis sur le lien Accès au tableau dynamique des permanences
Dès le click, un tableau s’ouvre, il reste à remplir les dates pour lesquelles
vous vous engagez à assurer la permanence. Aucune action complémentaire n’est
nécessaire, le tableau s’enregistre automatiquement. Si le permanent souhaite
organiser un repas, le bureau s’engage à informer tous les membres (et aussi les
utilisateurs même si…).
Les us et coutumes sont de demander à chacun des participants à ces repas de
s’inscrire auprès du responsable désigné. Une participation aux frais,
habituellement de 12,00€, est demandée. Cette PàF est directement perçue par
l’organisateur du repas pour couvrir ses frais.
Remarque importante : les utilisateurs de tablettes, qu’elles soient Apple ou
Android, devront charger un applicatif dédié pour utiliser les fonctions
bureautique de Google. L’utilisation d’un PC Windows, Apple ou Linux est
préférable pour documenter le tableau, l’accès dans ce cas est natif.
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Relations extérieures
Visite de club
Le club de Romans nous a fait l’honneur de venir picniquer sur notre
plateforme. Cinq avions, une dizaine de voyageurs ont profité de notre tonnelle.
Tous ont été agréablement impressionnés par notre accueil et les moyens mis à la
disposition des équipages de passage.

Animation des 700 ans de l’enclave
Le groupe qui souhaitait organiser une nuit des étoiles sur notre plateforme a
vu ses ardeurs douchées par une administration tatillonne. Bien que de notre
côté la porte soit restée grande ouverte, il semble que cet événement soit
définitivement annulé.

Banques et gestion comptable
Confirmation de la prise en compte des paiements par carte bancaire. Moins de
paperasse, plus de tranquillité.

Bureautique et communication
Inscriptions 2017 puis 2018
Le processus d’inscription au club est totalement dématérialisé. Malgré un appel
à remarques, rien n’est remonté sur ce sujet.
Aurionsnous réalisé l’application parfaite ? A titre personnel j’en doute.

Messagerie vocale
A la demande du CA, le message de notre ligne fixe 04.90.41.91.71 a été modifié.
Pour écouter ce message passez donc un coup de fil au numéro cidessus en dehors
des heures d’ouverture du club.
Comme pour le site du club, vos remarques étaient attendues, rien n’est remonté.
Aurionsnous réalisé l’annonce parfaite ? A titre personnel j’en doute.

Simulateur
Après un gros bug de paramétrage, et oui personne n’est parfait, le simulateur
est tombé en carafe logicielle. Il aura fallu tout recharger et tout paramétrer.
Depuis le 2 août il est à nouveau fonctionnel sur ses quatre écrans.
Donc pour le moment les améliorations qui avaient été annoncées sont reportées à
une date ultérieure. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, afin de
comprendre quelle erreur a été commise il convient de l’identifier pour ne pas
la répéter. Ce n’est pas gagné.
Une commande système mal gérée = dix heures de boulot.
Le simulateur est donc à votre disposition. Pour ceux qui auraient peur de se
faire mordre, il est possible d’organiser un lâcher. A cet effet prenez contact
avec JL Cech qui se fera un plaisir de vous mettre le pied à l’étrier, pardon au
palonnier.
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