
COMMISSION MEETINGS 
 

La commission n’a pu organiser que deux réunions en cours d’année, à l’issue des épisodes Covid et 

ses contraintes liées aux rassemblements de personnes.  

 

Plusieurs sujets ont été abordés, en particulier, dès janvier 2022 une étude de la nouvelle 

règlementation, suite à la publication du nouvel arrêté du 10 novembre 2021 des Spectacles Aériens 

Publics. Plusieurs membres de la commission se sont associés à la réflexion de France Spectacle Aérien 

et sur le Retour d’expériences de la saison 2021 en cours. 

 

Concernant les meetings, l’AéCF en 2022 a rejoint celui de l’Amicale Jean-Baptiste Salis de Cerny La 

Ferté Alais en présentant une patrouille de 7 avions comportant tous des pilotes membres de l’AéCF.  

Plusieurs de nos membres ont participé au sein de l’Amicale à l’organisation et au déroulement de ce 

meeting. 

L’AéCF a été aussi présent sur ce spectacle aérien avec un stand, et a, de la même manière, participé 

au meeting Air Legend de Melun Villaroche.  

 

Merci aux bénévoles qui ont remarquablement animés ces stands. A noter que des Jeunes de Cap sur 

l’Avenir se sont associés à la tenue de notre stand pour présenter le projet. 

 

Le groupe de travail constitué pour la rédaction d’un guide de responsabilité d’éco participation lors 

des fêtes aériennes a remis ses données pour une mise en page et ajout d’une partie concernant le 

calcul des émissions carbonées. Ce travail est en cours de finition et la publication devrait se faire 

prochainement sous forme numérique essentiellement et quelques exemplaires papier pour les plus 

réfractaires à la dématérialisation… Dès que cela sera réalisé nous envisagerons une large diffusion 

vers les organisateurs de meetings. 

 

Le projet principal de la commission en cette fin 2022 et pour 2023 est l’organisation, en collaboration 

avec l’Aéro-club d’Eure et Loir d’un meeting aérien « en l’honneur de la Patrouille de France », dans la 

continuité de la remise de la Grande Médaille qui a été attribuée à notre formation Nationale en 2020… 

quelques jours seulement avant l’arrivée en France de l’épidémie… Il aura lieu sur l’aérodrome de 

Chartres les 23 et 24 septembre 2023… Tous les feux sont au vert en ce moment… Nous aurons 

probablement besoin d’aide le moment venu.  

 

Jean-Claude FAURE. 

Président Commission Meetings. 

 


