INFORMATIONS COVID-19 n°5

Bonjour à Tous,

Ces rendez-vous réguliers pour nous permettre de rester en lien les uns avec les autres, ce qui est important dans ce
moment difficile pour tous...
Depuis le début de la crise sanitaire, le Bureau a continué à travailler pour le Club.
Comme annoncé, lors du dernier document Covid 19 n°4, nous avons créer une « Cellule de déconfinement » restreinte
(7 personnes), à savoir : Marc G. / Pierrick J. / Jean Paul L./ Philippe P. / Eric C. / Eric P. / Fred D.
L’objectif est de mettre en place les procédures ad hoc, tant sanitaires que de reprises des vols au sein de notre Club
ACPV.
Nous nous sommes réunis au Club le 11 Mai pour analyser l’ensemble des textes publiés par les Autorités, le
CRA, la FFA pour faire un résumé le plus simple possible de la façon dont nous allons devoir fonctionner dans un
premier temps. Les remarques et propositions faites par certains d’entre vous sont bien entendu prises en compte.
Les documents élaborés vous seront envoyés et affichés au sein du Club.
Merci de les lire avec attention et de ne pas hésiter à nous contacter en cas de doutes ou questions.
Cela va rendre un peu plus complexe notre activité mais nous devrons nous y plier pour continuer à vivre notre passion
ensemble.
Bien sûr, tout ceci ne sera possible qu’avec la bonne volonté et le civisme de chacun d’entre nous.
Merci à vous de lire les fiches jointes…
En résumé :
Les fiches sanitaires, vous les connaissez tous ; elles nous ont été répétées depuis quelques semaines. Nous vous
demandons de les respecter. Elles seront affichées au Club.
Chacun devra venir au Club avec son masque et son flacon de gel hydro-alcoolique.
Une entreprise de nettoyage et désinfection est venue la semaine dernière pour action dans tous les locaux. Elle viendra
chaque lundi pour faire le ménage et désinfecter. Nous assurerons la désinfection de poignées, etc., régulièrement.
Du film alimentaire recouvrira les claviers d’ordinateur et sera changer tous les jours.
Une désinfection des avions est mise en œuvre avant et après chaque vol. Port de masque individuel obligatoire.
Ne vous précipitez pas tous au Club même si l’envie est forte. Nous ne pourrons pas être plus de 10 dans
l’environnement bureaux, entrée, club house…
Les mêmes procédures sont bien entendu valables dans le hangar et l’atelier.
Des cartons poubelles Covid 19 seront à disposition.
Les 2 Eric’s seront là pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous téléphoner avant de venir...
Les locaux sont fermés au public selon instruction des Autorités.

La reprise des vols
Le Chef pilote, dont c’est la responsabilité, donnera au cas par cas, les autorisations de vol à chacun d’entre nous afin
d’assurer la sécurité après ce long moment d’inaction aéronautique. Si une double commande est nécessaire, il
désignera le FI en charge de la reprise. Chacun comprendra aisément cet impératif de reprise des vols.
Merci de lui téléphoner avant de vous inscrire sur Open Flyer.
Venez avec votre matériel, dans la mesure du possible, surtout un casque. Ceux du Club devront être désinfectés avant
et après usage avec une lingette désinfectante.
Dans un premier temps, le matin sera réservé au lâcher des pilotes brevetés et l’après midi à l’école de pilotage.
Eric C. contactera les Instructeurs bénévoles pour connaître leurs souhaits de reprise.
Les Salariés
Fred a repris ses activités dès le 11 Mai.
Les 2 Eric reprendrons le 19 Mai.

En conclusion,
Nous prévoyons, si cela est possible en fonction des décisions de la DGAC dans la semaine qui vient, des différents
critères par département et des travaux devant notre hangar, envisager d’ouvrir le Club le 19 Mai.
Nous vous tiendrons, bien entendu, informés des évolutions de la situation…
Voilà les Amis, les nouvelles que nous souhaitions vous transmettre dans l’attente de se revoir le plus tôt possible !
N’hésitez pas, comme le font certains d’entre vous, à nous appeler. Ça nous permet d’échanger et de rester ensemble.
Portez vous bien et protégez vous !
A bientôt…
Et bonne reprise des vols !
Amicalement,
Marc GOBRON (pour la Cellule de déconfinement)
Le 12 mai 2020.

