Gaillac. L'Aéroclub achète un avion et en rénove un autre
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Gaillac. L'Aéroclub achète un avion et en
rénove un autre
Aviation.
L'Aéroclub du Gaillacois avait bouclé l'année 2009
avec un tableau de marche favorable, légèrement
supérieur aux prévisions. «1058 heures de vol.
On tablait sur 1050. On ne veut pas dépasser un
palier qui nous imposerait un autre type de
gestion», précise Jean Gimenez, le président. Les
trois premiers mois maintiennent le rythme
d'activité. Mais l'Aéroclub ne reste pas immobile,
il investit, et rénove son parc d'avions. Il vient
d'acheter, d'occasion, un Rallye de 180 CV, en
état neuf, pour les pilotes déjà brevetés. «Le petit
Rallye servira pour l'école. Le 180, plus puissant,
a une hélice à pas variable, il est plus fin et plus intéressant à piloter, alors que l'autre a une boîte
automatique». Cette acquisition donne plus de souplesse, notamment les week ends de beau temps où
les trois avions disponibles étaient souvent en vol. La section EDF, intégrée dans le club, va remplacer
le DR 400 par un même modèle, entièrement refait à neuf. «on avait prévu de le faire, ce qui revenait
au même prix, mais ce qui nous aurait obligé à immobiliser l'avion pendant quatre mois. En l'achetant,
on évite cette perte d'exploitation». Une convention signée entre EDF et l'Aéroclub du Gaillacois permet
à tous les pilotes du club de l'utiliser. Mais les élèves eDF ont la priorité sur l'avion pour leurs cours
pilotage.
«On n'a pas pris de gros risque: on l'a acheté pratiquement au prix du moteur». Autre nouveauté, la
possibilité de réserver un avion par internet. Le club house, mitoyen du bureau, dispose d'un digicode:
ceux qui n'ont pas internet à domicile viennent s'inscrire sur l'ordinateur. C'en est fini de l'antique
cahier de réservation.
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