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Au prévisionnel 2016 :
L’entoilage du fuselage de l’Auster 1, le sablage de l’Auster 2,
stage entoilage.
Après le bêtisier 2016, tout le monde s’est retrouvé autour du
traditionnel jus de fruit de l’amitié.
(L’abus d’alcool est dangereux mais, il vaut mieux un pilote
plein qu’un réservoir vide !!!)
Le bureau a été réélu à l’unanimité, les
comptes 2015 ont été approuvés sous l’œil
acéré de notre secrétaire.

Pour finir, tout ce petit monde s’est retrouvé
dans le club autour d’un cassoulet au feu de
bois cuisiné par Régis, spécialiste du canard

et cuit par le chef cuistot sous les directives du
vice-président qui suit le mode d’emploi du
four à la lettre.

La soirée s’est finie tard dans la nuit au
comptoir du bar de l’escadrille. Notre
pilote de brousse, nous a conté ses
exploits de jeunesse et ses REX (retours
d’expériences)
dans
les
contrées
lointaines.

LA REST’AUSTER
Après quelques mois d’hiver, pas trop rude mais suffisant pour se geler à la base, les travaux de restauration ont
repris.

•

Les commandes de vol sont terminées et peintes en gris
métal (le choix de peindre les commandes de vol d’une
teinte différente de la couleur intérieure (ivoire)
permet de bien visualiser les commandes lors de la
visite pré-vol.

•

Le support moteur, le réservoir d’huile est peint en gris
métal

•

Les freins ont été refaits, les roues repeintes.

•

La roulette de queue est terminée, même les
roulements ont été remplacés par des neufs d’époque,
trouvé dans le stock à Maurice.

•

Le réservoir d’essence a été réparé, éprouvé et repeint.

•

Les marches pieds, ossature des sièges sont peint.

VETEMENTS
Nous vous proposons quelques vêtements avec le logo de l’association brodé.

.

Tee shirt couleur sable: 10€
Polo couleur sable: 22€
Polaire sans manche: 25€
Polaire manche longue: 30€

OUTILLAGES
•
•
•

La cabine à peinture portable est terminée.
Un outil spécifique pour démonter les cuves des pompes à essence.
Le Karcher à eau chaude a été remis en état de fonctionnement.

Appel aux dons.
L’avancement de la restauration de l’Auster nécessite à ce jour l’achat de fournitures pour l’entoilage et autres pièces mais notre
trésorerie actuelle ne nous le permet pas.
De plus, la baisse de la Livre sterling suite au brexit est pour nous, une opportunité.
Le financement de la restauration de l’avion se fait malheureusement uniquement par dons.
Nous nous permettons de solliciter votre générosité pour que l’aventure puisse continuer et le projet aboutir.
Merci d’avance
Rappel
Notre association est reconnue d’intérêt général et permet d’avoir des réductions impôts. Les dons perçut servent uniquement à
la restauration des avions.

