
Quiberon Air Club 
École de Pilotage 

Aérodrome de Quiberon 

Quiberon Air Club – Rue de l’aérodrome, 56170 QUIBERON – 02-97-50-11-05 – info@quiberonairclub.com – www.quiberonairclub.com 
Association Loi 1901 – Agréée Jeunesse et Sport n°56 S 237 – Affiliée à la FFA n°56-01-06019 – DTO déclaré à la DGAC n°FR.DTO.0532 

Vœux 2023 

Chers ami(e)s du Quiberon Air Club, 
  
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Les conditions météorologiques passent d’un extrême 
à l’autre mettant à rude épreuve les machines et les Hommes.  
 
Le contexte mondial post-covid accentué d’une guerre aux portes de l’Europe ont mis en tension 
l’ensemble de la filière manufacturière. Ceci a pour conséquences, une envolée des tarifs de pièces 
détachées et un dérapage incontrôlé des délais de fourniture. Nous enregistrons de fait, un taux 
d’immobilisation des avions anormalement élevé. Un exemple pour illustrer le propos : une hélice 
Hoffman en bois équipant les DA20 se 
négocie désormais 10 000 euros et le délai 
est à ce jour de 26 semaines.  
 
Seul notre DR 400 fraîchement rénové ne 
connait pas la crise. Malgré une essence aéro 
ayant tangentée les 3€/L ce dernier a volé 
quasi normalement. 
 
 
 
Les heures de vol de l’année sont à l’image de cette situation ; 870 h, plaçant l’année 2022 derrière 
l’année COVID. 
 

Toutes ces situations ont fortement mobilisé le bureau du 
Club et je remercie Liliane pour son suivi assidu de notre 
flotte et sa vigilance apportée à tous les dossiers.  
 
Nous devons donc faire avec cette situation et le Club est 
engagé dans de nombreux travaux d’hiver : 
 
Ø Hélice et moteur du DA20 F-RM (livraison 
imminente) ; 
Ø Moteur du DA40 F-QB (en révision cause surchauffe) ; 
 
Notre objectif est de pouvoir remettre en vol nos 4 
appareils pour le printemps 2023. 
 

 
 
La Politique de Sécurité commence doucement à faire son chemin et vos REx permettent d’en prendre 
conscience. Tous les membres reçoivent désormais le bilan hebdomadaire national des REx de la 
fédération (initiative du Club bientôt rendu systématique par la FFA). J’invite chacun d’entre vous à 
restituer une mauvaise expérience au sol ou en vol via ce format afin de nous enrichir et ainsi éviter 
de reproduire les mêmes erreurs.  
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Vœux 2023 

2023 verra quelques évolutions dans l’environnement du Club : 
 

Ø Un nouveau biplace école F-HBRM, DA20 100CV neuf, jumeau du F-EQ. L’acquisition date du 
milieu d’année mais ce dernier doit recevoir un nouveau moteur ROTAX qui tarde à venir. 

Ø Le micro de la vigie va changer de main. En effet, Valérie Rousseau, agent AFIS a rejoint une 
nouvelle affectation. Vous pourrez désormais l’entendre sur la fréquence de La Baule.  

Ø Le Club va mettre à jour son affichage pour une meilleure visibilité. 
 
Le QAC avance et continue de s’améliorer grâce à notre belle dynamique de groupe qui va bien au-
delà des membres du Conseil d’Administration. C’est l’occasion pour moi de les remercier 
chaleureusement en les citant : 
 

Les instructeurs : Alain Audebert, Corentin Pierre, Thierry Fontaine Jean-Pierre 
Jéchoux et Fernand Donnio 
Les pilotes Vol Découverte :  Bernard Corno, Jacques Tribout et Stéphanie Wantz 
Les référents sécurité : Christian Gourdon, Olivier Pougeon et Stéphanie Wantz  
Le BIA : Christophe Herckelmann 
Accueil-administration : Jean-Louis Pasco 
Informatique, site internet : Olivier Pougeon 
Référent mécanique : Liliane Souquière 
Organisation de moments festifs : Stéphanie Wantz et Corentin Pierre  

 
 
 
En renouvelant votre adhésion pour 2023, vous accordez votre confiance à l’équipe en place.              
Nous comptons sur vous !  
 
  
 
 

Toute l’équipe du QAC vous souhaite une belle et heureuse année 2023 ! 
 
 
 

A bientôt dans les cockpits  
Le Président, Yannick Gouzien 

 
 


