Quiberon Air Club
École de Pilotage
Aérodrome de Quiberon

Chers ami(e)s du Quiberon Air Club
2021 aura été une année toute en nuances, un mélange de restrictions et de libertés qui aura, contre
toute attente, révélée des tendances inattendues ; notre activité est Covid-compatible. Le Club a
enregistré une augmentation des élèves ab-initio provoquant parfois l’embouteillage des plannings de
nos DA20. L’année se termine avec 1090 HdV au compteur, la positionnant dans le top 3 de ces
quatorze dernières années.
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J’ai une pensée pour notre ami Jacques SAADA qui nous a quitté le 27 novembre après une année de
lutte en vain. Merci à tous les membres qui l’ont soutenu moralement en prenant le temps de lui
rendre visite, de lui écrire. En accord avec sa famille, le QAC & le MULM organiseront une cérémonie
hommage sur le terrain en 2022.
Même si nous avons la chance de pouvoir pratiquer notre passion toute l’année, notre activité reste
hautement saisonnière. Avec l’hiver, sonne l’heure des travaux d’entretien de notre flotte. Et c’est
notre DR400, F-HVQR, qui part se refaire une beauté dans les ateliers de La Rochelle (récemment
acquis par FlyWest Vannes) ; entoilage, peinture, sellerie, planche de bord, moteur + GV 2000H. Bien
que conséquente cette opération était prévisible. Cet appareil acheté en 2018 a réalisé presque
1 000 HdV pour le Club, le moteur était en fin de potentiel et l’aspect général dans l’ensemble assez
dégradé.

Le Conseil d’Administration a également décidé de la mise en vente du DV20 F-GIQT, qui vole 2 fois
moins que le DA20 F-HBEQ. Le projet est de trouver un appareil de type DA20 100CV similaire en
performances et en caractéristiques, pour que tous les pilotes et les élèves en particulier, puissent
utiliser indifférentement chacune des machines. L’année 2021 ce sont aussi des moments festifs (rares
certes) et des sorties Club : un barbecue en août, la sortie Club à Belves en septembre, les vols de mise
en garde en octobre. L’organisation n’est pas chose aisée, mais ce sont parfois les évènements
spontanés qui rassemblent le plus. Chacun d’entre vous peut être à l’initiative d’un moment de
convivialité.
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2022 sera placée sous le signe de la Sécurité, avec la mise en œuvre d’une nouvelle politique en la
matière. Une présentation aux membres sera réalisée à ce sujet, mais en résumé, le QAC a l’ambition
de promouvoir la confiance, en développant ce que l’on nomme désormais « la culture juste ». Chaque
pilote doit pouvoir être un acteur de la sécurité en témoignant d’un incident, d’un fait, d’un constat
voire d’une remarque constructive qui pourrait servir les autres usagers du Club. Pour ce faire, le Club
dispose maintenant d’un outil de « témoignage », REXFFA qui permet à chacun de formaliser ces
propos (de manière anonyme ou pas) et de les partager avec les autres membres. Des représentants
du Club en charge de la sécurité sont disponibles pour vous assister dans ces démarches.
Le Club avance et continue de s’améliorer grâce à notre belle dynamique de groupe qui va bien audelà des membres du Conseil d’Administration. C’est l’occasion pour moi de les remercier
chaleureusement en les citant :
Les instructeurs : Alain Audebert, Fernand Donnio, Thierry Fontaine, Jean-Pierre Jéchoux et Corentin
Pierre
Les pilotes Vol Découverte : Bernard Corno, Patrice Duvivier, Jean Gosselin, Christian Le Trotter, Henri
Trévillot, Jacques Tribout et Julien Vannesson
Les référents sécurité : Christian Gourdon, Olivier Pougeon et Stéphanie Wantz
Le BIA : Christophe Herckelmann
Accueil-administration : Jean-Louis Pasco
La newsletter « 119.6 » : Clément Safir
Informatique, site internet : Olivier Pougeon
Référent mécanique : Liliane Souquière
Les travaux : Corentin Pierre et Stéphanie Wantz
Organisation de moments festifs : Stéphanie Wantz et Corentin Pierre
Impression laser : Laure Paclot
C’est grâce à eux que notre association propose toujours autant d’activités, d’animations et de
convivialité. En renouvelant votre adhésion pour 2022, vous accordez votre confiance à l’équipe en
place. Je compte sur vous !

Toute l’équipe du QAC vous souhaite une
belle et heureuse année 2022 !

A bientôt dans les cockpits
Le Président, Yannick Gouzien
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