Présentation de l’Aéroclub du Beauvaisis

Le bureau directeur

Fondé en 1931 par des passionnés de l’aviation tels que Louis PRACHE et
Henri SERRE, l’Aéroclub du Beauvaisis est la plus ancienne association
aéronautique de l'Oise. Depuis sa création, il a pris toute sa place dans la
palette riche et diverse des activités sportives de la région de Beauvais.
Comptant parmi ses anciens moniteurs des
pilotes aussi renommés qu’Henri GIRAUD,
pionnier virtuose et passionné du vol en
montagne, l’Aéroclub du Beauvaisis a aussi
accueilli des membres prestigieux tels que le
célèbre
Maurice
BELLONTE ( natif de Méru ) et compagnon de Dieudonné COSTES avec lequel
il a effectué la première traversée sans escale de l’Atlantique nord entre Paris et
New York en septembre 1930.
Nombreux sont les pilotes formés à Beauvais qui sont devenus pilotes de
lignes ou pilotes militaires. Raymond TERRY, membre de l’Aéroclub dans
les années 1990, a été l’un des 20 commandants de bord qui ont eu la
chance d’accomplir une partie de leur carrière sur le fleuron de l’aviation
commerciale mondiale, à savoir le CONCORDE.
Notre clubhouse porte le nom d'un de ses membres qui a
marqué la vie de notre association : Georges CRUCIFIX.
Pendant plus de trente ans il a formé la plupart des pilotes
brevetés à l’Aéroclub. Exigeant avec les autres, autant
qu’avec lui-même, il a maintes fois fait preuve d’un grand
courage.
L’Aéroclub du Beauvaisis est une association (loi de 1901), affiliée à la
FFA ( Fédération Française Aéronautique ) depuis 1931.
Il est implanté sur l'aéroport international de Beauvais, où l'on trouve une
infrastructure de premier ordre, regroupant notamment station météo,
contrôle aérien et moyen de radionavigation moderne.
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Pour être membre de l’Aéroclub du Beauvaisis, il est nécessaire

Eric LEROY est salarié du club depuis bientôt 10 ans. En tant qu’instructeur professionnel, il est disponible du mercredi matin au
dimanche soir pour d’abord vous faire partager sa passion et, ensuite, vous transmettre son
savoir. La sécurité est son obsession et la
check-list son bréviaire. Au fait, « C’est quoi
une check-list » ?

• d’acquitter un droit d’entrée lors de la première inscription. Le montant est actuellement de : 171 euros.
• d’acquitter une cotisation les années suivantes . Pour 2013, elle est de : 260 euros.
• d’être obligatoirement licencié à la FFA: cotisation annuelle de 67 euros (incluant
l'assurance individuelle accident ). Elle est à souscrire le jour même de l’inscription

Aptitude médicale
Chaque pilote, qu’il soit élève, titulaire du Brevet de Base ou de la Licence de Pilote
Privé doit posséder un certificat médical dont la validité est de 5 ans pour les moins de
40 ans, 2 ans entre 40 et 50 ans, 1 an pour les plus de 50 ans. Il doit être délivré par
un médecin agréé auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC).

Aides financières
Des aides financières sont accordées par la FFA ( Fédération Française Aéronautique
aux jeunes de moins de 21 ans au 1er janvier de l’exercice:
• Une bourse de 335 € pour le Lâcher
• Une bourse de 335 € pour le BB

Passionné de voltige, Gérard CHARPENTIER est notre second instructeur. Bénévole, il est disponible sur rendez-vous tous
les jours de la semaine. Comme Eric, il est
très pointilleux sur le respect des check-lists
et de la sécurité.

• Une bourse de 670 € pour le PPL
soit 1 340 euros au total. Si l’élève est titulaire du BIA, un support complémentaire de
165 € est offert pour le BB. Des aides supplémentaires peuvent être accordées par les
collectivités territoriales ou régionales. Leurs montants sont variables suivant les années.

Informations pratiques
La réservation d’un avion est faite uniquement sur le site de réservation de l’Aéroclub du
Beauvaisis directement accessible sur internet:
http://www.aerogest-reservation.com/ac/beauvaisis.htm
. Ce site est à la disposition de tous les adhérents du club. Des informations y sont souvent inscrites, prenez en connaissance. Votre instructeur vous en fournira le code d’accès
et vous en montrera le fonctionnement.
Des casques sont à la disposition des pilotes dans le bureau des instructeurs. Veillez à les
remettre à leur place après chaque vol. Il est cependant conseillé de vous procurer votre
propre équipement.

Bienvenue à l’Aéroclub du Beauvaisis

