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Salon VIP 

SONDAGE 

Nous vous proposons un sondage au 

sujet de l’évolution de la flotte du 

QAC. Merci d’avance de votre 

participation. « Lien sondage » 

AGO 2021 

AGENDA 

17-18-19 septembre 2021 

Sortie Club - Belves  

« VIE DU CLUB » 

Les restrictions se lèvent avec la possibilité de reprendre une activité normale. Le 

Club fait le plein d’élèves-pilotes, qui profitent de cette période pour concrétiser leur 

rêve au côté de nos 3 instructeurs. Le mois d’Avril, par une météo 

exceptionnellement clémente, nous a permis de bien remplir les carnets de route…le 

mois de Mai a vite « douché » notre enthousiasme ! 

Après une grande visite, une nouvelle verrière et une nouvelle hélice, F-QT est de 

retour dans notre flotte.  

Le 29 et 30 mai se tenaient les Portes Ouvertes des Aéroclubs. Même si l’affluence fut 

limitée, nous remercions les membres qui ont assuré la présence et la convivialité 

que l’on espère dans un Club.  

 

Charles Berling au QAC 

FELICITATIONS 

 PPL : Baptiste Videau (06 avril) 

 Lâché solo : Mahé Krause (05/04), Julien 

Chagny & Stéphane Krause (10/06) 

 Théorique : Mael Le Gueldre (06/05), 

Laure Paclot (28/05) 

PORTRAIT - LA PAROLE À… 

Stéphanie WANTZ 
Âge : 37 ans Résidant à : Quiberon 

Profession :  Pilote professionnelle 

Membre du QAC depuis : 2000 

HdV : 2000 et + 

Avion de cœur : Boeing 737 

Sa plus belle expérience « Aéro » :  

Les approches visuelles en B737 sur les îles grecques par météo compliquée. 

Un mot pour le club : Cet Aéroclub est pour moi la possibilité de vivre ma passion 

dans une ambiance conviviale et sans contrainte, avec ce sentiment de liberté que 

l’on perd en ligne. J’aime cet esprit simple que l’on y trouve, et souhaite y voir se 

développer de nouveaux projets innovants, répondant aux diverses attentes des 

membres du clubs. 

Passe le micro à : Olivier Pougeon 

NOTAM & REX 
 

 QUIBERON : Restriction d’horaire pour la période estivale du 01/06 au 15/09 

Décollage interdit de 12h30 à 14h et de 20h à 8h / Atterrissage interdit de 21h à 8h 

 BELLE-ILE : Restriction d’horaire pour les entrainements  

Pas de Tour de Piste entre 12h-14h et après 20h 

Radio 5/5  

securitedesvols.aero - Utilisation 

défaillante de la radio et quasi collision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du QAC 

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

 

         – LA NEWSLETTER DU QAC 

N°3 – Juillet 2021 
 

36 membres représentés et 26 membres 

présents à notre AGO 2021. 

Prêt de 70% de participation ! 

Merci à tous pour votre implication ! 

119.60

0 

Départ de Patrick et Françoise Petit 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8mEAt5iBOC1RrCMadAZze_E4kYY8l5ysRDP41c8pt6mERbg/viewform
https://www.securitedesvols.aero/productions/culture-aero/utilisation-defaillante-de-la-radio-et-quasi-collision
https://www.securitedesvols.aero/productions/culture-aero/utilisation-defaillante-de-la-radio-et-quasi-collision
mailto:info@quiberonairclub.com

