Séminaire Safety & Espace aérien 2019
Samedi 6 avril 2019
World Trade Center, Lausanne
(à 5 minutes à pied de l'aérodrome de la Blécherette)
Pour la sixième année consécutive en Suisse Romande, l'Aéro-Club de Suisse (AéCS) organise un séminaire le 6
avril 2019, qui traitera des nouveautés de l’espace aérien et de sujets liés à la sécurité de nos activités. Le séminaire
est aussi une occasion pour les membres romands de l’AeCS, toutes disciplines confondues, de partager leurs points
de vue, d’exprimer leurs attentes, et de tisser de nouveaux liens. À nouveau cette année, sur inscription séparée : un
workshop interactif « radio-téléphonie en anglais» en début d’après-midi, qui répond à l’entrée en vigueur de
er
l’obligation de l’anglais dès le 1 janvier (mais il y a des exceptions – explications le 6 avril !).
Programme
8h30

Accueil, café/croissant

9h00

Introduction

François Krull, AéCS, délégué de la Suisse
Romande au Comité Central

9h10

Swiss Aviation Safety Plan (SASP) 2019 – 2023
perspectives pour l’aviation générale

OFAC

10h00

Manœuvres MIL en classe G/E
coopérer pour notre sécurité à tous

Col EMG Pierre de Goumoëns, C MAA

10h45

Pause

11h15

Nouveautés de l’espace aérien suisse en 2019

Chris Nicca, AéCS, espace aérien

11h30

Sortie dans l’espace pour réparer Hubble au
FL20000 - le risque et la récompense

Claude Nicollier, astronaute

12h15

François Krull

12h45

Trois accidents
Pour ne pas faire les mêmes erreurs
Synthèse

François Krull

13h00

Repas

Sur inscription

14h00 à
15h30

Workshop «« radio-téléphonie en anglais»
Phraséologie, LPC

Sur inscription. Animé par des assesseurs LPC,
contrôleurs aériens et FI

Inscriptions:

Contact:

Membres AéCS
Non-membres

jusqu'au jeudi 4 avril 2019 par internet ou e-mail. Indiquer la participation au repas et au
workshop « radio-téléphonie en anglais». Le séminaire est ouvert aux membres de toutes les
disciplines.
e-mail

safety@aeroclub.ch

francois.krull@aeroclub.ch

tél.

041 375 01 14 (Marc Robert)

076 573 79 83

fax

041 375 01 02

-

CHF 30.00 sans repas de midi, CHF 70 avec repas, vin/bière/minérales/café inclus. workshop
« radio-téléphonie en anglais» inclus.
CHF 75.00 sans repas de midi, CHF 115 avec repas, vin/bière/minérales/café inclus.
workshop « radio-téléphonie en anglais» inclus.
Contribution à régler sur place

