Informations de l’ASPG
Cher membre de l’ASPG, cher pilote des glaciers,
Nous pouvons regarder aujourd’hui sur le passé, riche en activité et en évènements qu’a
été l’année 2017.Une fois de plus nous pouvons constater avec satisfaction qu’au niveau
du vol en montagne, les engagements en vol se sont fait de manière disciplinée et avec
grande diligence. Mis à part quelques incidents, nous n’avons pas constaté d’accidents
qui auraient alimenté la statistique. Le comité félicite tous les pilotes et suggère que ce
niveau soit maintenu dans les années à venir.
L’an nouveau ayant déjà commencé, l’enneigement massif de ces jours promet une
belle saison 2018 d’atterrissages sur glacier. Je souhaite à toutes et à tous, une année
2018 captivante et surtout sans accident.
Voici un aperçu des activités et rassemblements prévues à ce jour en 2018.

Agenda 2018
9.-11. Fév. 18

Mémorial F.Martignony Isenau (Diablerets)(ASPG/SGPV)

dès le 3. Mars

Fly-In Lenzerheide/Heidsee (Aeroclub Ostschweiz)

9.-11. Mars 18

Mémorial F.Martignony Isenau (Diablerets)(ASPG/SGPV)

23.-25. Mars 18

Mémorial F.Martignony Isenau (Diablerets)(ASPG/SGPV) date de
remplacement

5. April 18

18:15 H Assemblée Générale ASPG (Berne/Hotel Ador)

Avril 18

Passer la nuit à la cabane Planura Hüfifirn 2018 (on cherche un
organisateur)

19. Aug. 18

Fête de La Croix de Coeur 40 ans jubilé du club LAAC

07.-09. Sept. 18

Rassemblement International EMP Espagne (Confirmé ce jour par
l’organisatrice Marlies Campi et Angel Ibanez)

Des informations plus précises et mise à jour sont constamment publiées sur le sit web:
www.gletscherflug.ch

Etat/administration des membres
L’Association Suisse des Pilotes de Glaciers poursuit, selon ses statuts, les buts suivants:
•
•
•
•

Le soutien et le maintien des PAM et de l’aviation de montagne.
L’encouragement à la formation, à l’entraînement et au perfectionnement de
cette discipline.
Participation et soutien à des rassemblements d’aviation sportive de montagne.
Coopération avec les autres associations ou groupements.

Ces buts ne sont atteints que par une importante participation des membres. Ces
dernières années, nous avons observé un recul marqué du nombre de membres actifs,
qui est notamment dû à l’absence de nouveaux membres. Ceci dit je vous exhorte tous
à faire honneur a votre ASPG en proposant l’adhésion à tous les non-membres que vous
connaissez. (pilote montagne actifs). Cet appel est particulièrement adressé aux
instructeurs et aux experts. (Un formulaire d’inscription est disponible en annexe à cette
communication et également disponible sur www.gletscherflug.ch)

Fédération Suisse Vol a Moteur MFVS
La Fédération Suisse du Vol à Moteur FSVM fêtera ses 25 ans d’existence en 2018 et
désire pour cette occasion, communiquer à ses 4300 membres et au public ses diverses
facettes d’activité sous le titre „Open Sky“. A l’occasion de rassemblements comme le
Fly-In Lenzerheide/Heidsee ou Isenau nous pensons proposer aux membres de FSVM des
vols de découvertes permettant a tout un chacun de se faire une idée plus précise de la
particularité de notre discipline. A cet effet je tiens à jour une liste de pilotes volontaires,
publiée sur le site web. Les intéressés(es) désirant effectuer ces vols peuvent s’annoncer
à moi sous info@gletscherflug.ch en mentionnant votre Nom Prénom Adresse Mail et
Aérodrome de départ ou aérodrome d’attache.

Médias et articles en relation avec les atterrissages en montagne.
Je reçois des demandes régulières de la part de publications mensuels aéronautiques
connus (Skynews AéroRevue etc...) Si l’un d’entre vous a un reportage passionnant sur
l’une ou l’autre épopée que vous avez vécu, ou un événement d’importance historique
que vous désirez mettre à la lumière du jour, vous êtes prié de me les faire parvenir afin
qu’ils soient éventuellement publiés.
Manuel Pezzotti Hinwil Janvier 2018
Annexe: -Inscription de membre à l’ASPG.

