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Le mot du Président...

A la suite du processus électoral de ce début d'année, une nouvelle équipe est désormais en charge de votre Comité 
Régional.

Vous trouverez sur la page d'accueil du site www.cra11.fr la composition et les contacts du Bureau Directeur et des 
différentes commissions mises en place.

Notre nouvelle équipe est au travail et va être en mesure de vous proposer très rapidement des lignes d'actions nouvelles 
pour les jeunes BIA ou les féminines ainsi que dans le cadre de la formation, de la sécurité des vols, sans oublier les actions 
déjà existantes que vous pratiquez comme le pack sécurité ou les vols de mise en garde. La biodiversité fera aussi l'objet 
d'une action qui touchera toutes les plateformes.

A l'étude également des actions à l'initiative de l'Equipe Technique Régionale permettant à vos pilotes de venir s'essayer au 
pilotage de précision, de rallye ou autre ANR. L'évolution sanitaire conditionnera bien sûr ces actions.

La communication va faire l'objet d'une action prioritaire avec la refonte du site internet et la mise en oeuvre de supports de 
communication qui permettront au Comité Régional d'être plus visible de nos institutionnels, de nos licenciés et du grand 
public.
Le site internet sera configuré pour vous permettre, en tant que dirigeants, d'être au plus près des actions du Comité 
Régional.

Nous les subissons tous, les effets du COVID 19 sont toujours là et perturbent notre pratique. 
Il convient néanmoins de respecter les règles issues de l'état d'urgence et montrer que nous sommes tous responsables dans 
notre activité.
A nous ensuite de nous projeter vers un fonctionnement retrouvé de nos aéroclubs, tout en appliquant les gestes barrières.

Bons vols !
François LAGARDE

A vos agendas...

 Le séminaire Sécurité des Vols Avions et ULM organisé par l'AC Airbus Toulouse et l'AC ENAC Toulouse se déroulera en 
distanciel sous la forme d'une série de 4 conférences de 18H30 à 20H00 les 20 Mai, 27 mai, 3 Juin et 10 Juin.
Inscriptions via l'adresse seminaire.SV.2021@gmail.com en indiquant vos Nom, prénom, aéroclub d'appartenance, type 
de licence et qualifications détenues. 

 Le Comité Régional organise deux journées Avion électrique sur l'aérodrome de Muret les Samedi 29 et Dimanche 30 
Mai prochains destinées aux dirigeants et responsables pédagogiques des clubs du CRA11. 
Les modalités de participation et d'inscription vous seront communiquées très rapidement et ce, en fonction de 
l'évolution sanitaire liée à la COVID.

 


