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BILAN 2020 

SONDAGE 

Suite à notre précédent sondage, 

nous avons 7 personnes intéressées 

par le VFR de nuit. Le sujet est lancé, 

plus d’informations à venir… 

INFOS FLOTTE 

AGENDA 

Mars 2021 

▪ Démarrage Wingly au QAC. Les 

candidats doivent se faire 

connaitre auprès du bureau. 
 

▪  

Main d’œuvre pour effectuer les 

travaux extérieurs d’entretien 

« VIE DU CLUB » 

Ami(e)s du Quiberon Air Club, 

Le premier trimestre de l’année représente 8% de nos heures de vol. Nous profitons 

de cette période creuse pour réaliser l’entretien de la flotte, les travaux d’amélioration 

de nos locaux et l’archivage des dossiers. Les conditions sanitaires ne permettent pas 

de reprendre une activité intégrale, cependant la nécessité du maintien des 

compétences permet de faire des vols en Double Commande. Je ne peux que vous 

encourager à reprendre contact avec les instructeurs pour programmer un vol de 

reprise. En 2021, le QAC passe le cap des vols à frais partagés. La plate-forme Wingly 

propose une formule « FFA aéroclub » pour donner la possibilité à nos membres de 

proposer des vols et ainsi faire découvrir notre belle passion. Les dispositions sont 

précisées dans le Règlement Intérieur du QAC. 

▪ 873 heures de vol 

▪ 270 heures de D.C. 

▪ 95 adhérents 

▪ 8 élèves pilotes 

▪ 2 PPL 

BIENVENUE 

Elèves pilotes 2021 

▪ Julien CHAGNY (39) 

▪ Valentine DELHUMEAU (20) 

▪ François DURANDET (33) 

▪ Mahé (18) & Stéphane (53) KRAUSE 

PORTRAIT - LA PAROLE À… 

Alain AUDEBERT 
Vit à : 65 ans Résidant à : Quiberon 

Profession :  Gérant de société 

Membre du QAC depuis : 1979 

HdV : 7 500 

Avion de cœur : WACO, avions classiques et Diamond bien sûr ! 

Sa plus belle expérience « Aéro » :  

Mes « lâchés » biplan et mes premières voltiges « tête à l’air », mais aussi ma 

qualification instructeur et les contacts humains avec mes nombreux élèves. 

Un mot pour le club :  

Ce club m’a donné énormément depuis bientôt 43 ans et j’espère lui rendre un peu 

par ma présence en tant qu’instructeur. Je mesure tous les jours le bonheur des 

rencontres et l’émerveillement de voler sur une plateforme unique par sa beauté. 

Passe le micro à : Stéphanie WANTZ 

NOTAM & REX 

 

▪ Fiche FFA : Panne MOTEUR après décollage, faites-vous ½ tour ?    «Lien» 

▪ Dernières infos FFA (Covid) : 

 « Dérogations Fév. 2021 » – « Règles pratiques covid » – « Sortir du confinement » 

LFEQ sur Flight Simulator !  

 « Lien » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du QAC 

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

 

         – LA NEWSLETTER DU QAC 

N°2 - Mars 2021 
 

DV20 F-QT   DV20 F-EQ 

Remplacement de la verrière  Mise en place d’un GPS                                                              

Overhaul hélice 

Retouches peinture  

La gestion mécanique de notre flotte est désormais supervisée par Liliane SOUQUIERE et Daniel 

GUILLERMIN. Un grand merci à eux pour leur investissement ! 

119.600 

https://www.wingly.io/fr
https://www.wingly.io/fr
https://www.quiberonairclub.com/public/pilote/reglement-interieur
https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/RP16B%20Jan%2021%20Panne%20en%20monte%CC%81e%20apre%CC%80s%20de%CC%81collage%20faites-vous%20demi-tour%20_.pdf
https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/FP%20De%CC%81rogation2bis%20COVID.pdf
https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/RP30%20COVID%20=%20DANGER.pdf
https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/2021-01-FP%20Sortir%20du%20confinement2.pdf
https://youtu.be/CN6q1rnns8U
mailto:info@quiberonairclub.com
https://youtu.be/CN6q1rnns8U

