
Amis(es) pilotes,

Qu’on le nomme Covid 19 , Coronavirus , Delta ou Omicron ,il est sur toutes les lèvres . Voilà 
maintenant deux ans que ce minuscule agent infectieux est venu chambouler le quotidien de
7 milliards de Terriens . Pas un seul pays, pas un seul domaine qui ne soit pas concerné et s’il
en est un qui l’a subi plus que d’autres , c’est le monde de l’aérien . L’aviation générale qui 
nous concerne directement n’a pas été épargnée et les aéroclubs comme tous les autres 
clubs d’ailleurs ont du se résigner à fermer les portes de temps à autre et s’astreindre à des 
mesures inédites pour notre génération. Mais , c’est bien connu , le monde de l’aviation est 
un monde de passionnés et il  faudrait bien plus qu’un virus pour démotiver les nombreux 
clubs et pilotes que compte notre pays, en témoignent les 520 Heures de vol effectuées en 
2021 à Pithiviers . Si elles ne permettent pas l’équilibre financier ( il faudrait 600 heures pour
celà ) il faut quand même «  saluer  » ce résultat qui a été effectué sur une année «  pas 
comme les autres ! ». En ce début 2022 , selon les sources scientifiques , l’espoir de 
retrouver une vie «  dite normale  » dans les semaines qui viennent paraît raisonnable même
si la prudence reste de mise , ce virus nous ayant appris l’humilité. Aussi , lors du dernier 
conseil d’administration, nous avons ébauché un calendrier pour les mois qui viennent et les 
initiatives sont nombreuses.

- 2022 devrait voir le retour du jour le plus long avec son méchoui associé.

- Les 14 et 15 mai nous serons mobilisés pour les journées portes ouvertes .

- Vers le mois de juin , pour la première fois dans notre club nous avons la possibilité 
d’accueillir un concert de musique classique ( à finaliser).

-  Fin juin , ce sera le retour tant attendu du Fly in Stampe et sur l’ensemble de l’année , 
plusieurs associations devraient revenir vers nous pour des journées baptêmes qui ont eu 
beaucoup de succès précédemment.

 Bien entendu , toutes les initiatives sont les bienvenues , n’hésitez pas à les proposer 

 ( ex : journées sortie club , barbecue, journée et/ou soirée à thème  etc…).

Dans l’attente de nous retrouver pour tous ces moments conviviaux à venir et importants 
pour nous tous , le conseil d’administration   vous souhaite une très bonne année 2022.


