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POIIR PTEPARER II AITENIR,. .

Au début de ]-tannée 1951, 1e Consei]- d.rAcLnlnistratlou
de IIÀCCIiT déclda avec ltaide d.e ltUnion Fraternelle d.e coopérer
étroitement au développement d.e 1raéro-club, Plusier.rrs iLisposi-
tions avaient été prisès concernant Ia propagande, afln d.e créer
de nouvelles sections au sein iles entreprises et ainsi permettre
un accroissement notable iLes riembres de IrACCI{. Parallè}eroent la
formation de nouveaux instructeurs et un prograrune d,e révision du
matériel devenaient r-lrgents pglrr falre face à Itavenir.

De plus, 1lr.e organioation interrre de coord.inatlon ).iée
ar:x différeirtes'branches de nos aetivités stavérait nécessaire
avec Ie plus grand soin poul Ia parfaite séeurité d.e nos menrbrest
depuis }èur adhésion iusqutà l-ten ralnement aérien.

0r, alors qutà la fin d.e ce prenier senestre nous notons
irn reerutement sensibler eu€ des nouvelles sections d1entreprlses
sont Sur le point de venii groSsir 1es rangs d.e IIACCI'I? que d.e

nourbreux memÈres isolés ailhè:rent à ltAéro-clubr fruit d.e fa
propagând-e de ces derniers uoi-sr -iI est regrettable.iLe soh,stater
tarrt éur Ie plan pilotage, teehnique et administratif 1tinsuffl-
sance du travail collectif.

STJR I,E PIAN TECI{NIQI]q

11 est toujoürs a6réable d-t ad"m-irer notre matériel res-
plendissant sortir-des réîisions ou entretenu eérieusement à
iorrgourt iltannée. S1rz' ce point, i] n:y 3 rien à d-irer-raais à
fél-iclter notre Ca.narad.e Gougeôn dont iI faut Ie souli-gner peut
être bapti-sé 't1e permanenf, du week-endl'-, po\T teni.r son pro-
gralnne -te} qutil nous ltavait soum.is' Mais iI y a un po.int
iai-ble, ctest Ie peu d.e Soutie+ qrr? ce ea.marad-e a autour de hri,
pàro eiéeuter les-travaux d.e révision, Certes l-e travail se falt,
à"s eamarades ltaident, mais combien ilrautres restent en d-ehors
dà-cette participation-et courbj-en y travaillent avec peu cLe

sérieux.

lilous savons qut il est lassant d.e se remettre à Ia néca-
nique, }e week-end.n après r:ne semaine d.e travail. Mais-BoYr ]ê
moüeni ctest Ie seüt hoy*n d.texisterrce . Notre travail bénévoIe
A;àùjo""a,frui nous permét d.e voler à bas prix-et^de.préparer un
aVeoir où. nous nous-sentlrons plus à lraise. II faut penser
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se d.éplacent, prennent contact
res jer:nes de pouvoir voler au

d,e chacun d.e nous doit corvêlc-
efficace d,e 1'ACCM.

camaràcl-es comirrend.ront 1r aid-e
1a technique et avec 1-e sérieux

d.e tous. fl serait même sorrLrtrl-
a.mar.aiLes pour venir'seconder
en mesu.re drassurer sa respon-
promu à un poste pour 11éteruitéo

SUR I,E PIAN ADMINTSTRATIF

Crest vral que.]-a paperasserie Be d.oit pas être notre seul-
souci et en avoir pl-ej-n J-es tiroirs. Mais erest dtautarrt plug wai
outrrr travail ad.miàistratj-f est nécessaire à ].tACCtr{ et d.oit être
fenu sérieusement à jor:r et en ordre. II y a quelques mois 11o11s

arrions nommé ites eamarades qui-.se sont parta6é 1es d.ifférentes
tâches, 11 est d.ép1orab1e aujoriritthui d.e constater un manque ile
coordination et un certain retard à 1a mise à jour. Ceei entravo
1a bor:ne marche d.e nos activités à IIA0CI'{" tre plus grave, crest
çlue d-evant la nonchaf-ance et Itineonscience d.e certai:lLs oam_ arad.es,
ôe sont des responsables clr autres branches qui d.oivent combler 1e
vid.e. .

StlR I.,E PtrAi[ PII0TAGE

. Parloas d.e chiffres pour bf en comprepilre +e_ problèrne :
Un monitei;r d.oj-t eTt nroyeruxe ôonsacier par éIève, à l'entrafne-
ment, uq,e he'trre de sa jor.rnée (comprenagt 40 minutes de vo:L
et 2O nlnutes ile briefing, dg eritiques après Ie vo1 et perte d.e

temps au changement d.Îé3.èves)r

I,e moni-teur qui coromence 3-es voJ-s à 10 h J.e matin, avec
un arrêt drune heure à mLd.i et finit Le soir en moyenne polrr
toute l-ra.nnée (compris J.a période dfhiver) les voJ-s à t8 ht
cel,a fait ? heures- ùans st jou:m.é r done sept élàves au m.aximm
pour une bonne instructlon.

Vous savez tous quril- nry a pas que Ia DC à faire. 11 I
a cLes navigations en DC, -i.1 y a d,es ôontrôles en vol, d.es lachés
à suzwei]-].er (nécessitant un nonj.t&.lr au so}) etc. eto. Erfix
i1- y a aussi des dosslers, d.es'fj-ehes d.ré}èves à terulr à 3our,
enfiu Ia responsabi]-lté d.e ]-récole de A à Z.

11 est regrettable d,e voir, rnr Ie manque ile carnarad.es
pour remplir eertai.tres tâches d,ordre généraJ- sur Ie terrainr
J.es monileurs perdre ler:r temps à d.es travaux arlministratifs, à
survei1-J-er La planche ou à contrôIer le travd.I d,u chef de piste
quril ne remplit pas toujours son rô1e' ,

11 est d.one formelleaent inpossible d.ans ces cond.itions
pour un instructeur d.tassurer à pJ.ei.n temps 1récole cte pj-I-otage,
§aü.s parler de Lrarrl-vée croissante d.e nouveaux ad-hérents et des
probJ.èûes que cela va poser.
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11 est donc r.rrgent pour ltavenlr d.e ]-rAcGM de réviser
notre organi-satj-on" Ire nrot ne suffi-t pâsr iI nous faut avant tout
des caraarad.es sérieux et conscients d,u but à atteind.re par
lt.l"CCI'I" Ctracr.m d.oit y travail-ler avec ard.eur pour fe bièn de tous.

f1 ne faut -pas oublier un seul instant que de nombreux
regards sont tournés vers nous, paree que Tl.ous pouvons représen-ter rxre force telLe, ed d.ans nn avenir prochain, soutenus par
dtautres aéro-clubs, nous pourrlons eréei r-rn coüront propièe à
rme vraie Aviation Poprrlaire.

Mais avant to ut crest a};.ez aous qutiJ- faut se renforcerr
Créer d.es eadres qui denain dirigeront 1IÀOCM. Orj.enter et encou-
rageî nos nembres vers ra carrière aéronauti-que. Fornrer d-e
noriibreux monitcursu Perfectionner les eoruraissances d.e chacun
sur êes bases théoriques et pratiques. Enfin, augmenter notre
potentiel- avions. Développer 1a section vo1 à voile. Falre renal-
tre l-a section parachutisme et former une structr.re généraIe
solide de f.rACCI{ Bour faire face au:c prob}ènes d.e J-ravenir.

. Tout cecl appeJ-J-e donc une d.iscipl-i.ne d.e travail, ayee
une ambiance d.e ca.maraderie et d.e l-ibre d.iscu.ssion.

Dans les prochains jor.rre J.e Conseil- d.rAd.ministratlon avec
Ie br.rreau de I!À0CM vont prend.re 4es décisj-ons pour reméd.i,er
à certaj-nee faiblesses. Vous en etez informés LusôItôt. l[ous
sommes certains que tous nos canaraiLes vont y réftéehir, que tous
Les meubres d.e }lACCI,{ seront désireux dtapporter leurs efforts
vers u:re consolid.ation de notre organisation et Ie d-éveloppement
d.e nos activités. CeIa suppose une assiduité constarrte de tous
nos membres et Ia recherche d.e rapports sæs"Ëar"rro3"e entrê touÈo

Ainsi nous espérons que 1e bilan à La fin d.e 1961 'sera
très positif, et que tous 1-es membres d.e I'ACCU en seront fiers.

le Bureau èe I-TACCM


