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Chers amis,
Vous trouverez dans cet envoi au « look » habituel de La Lettre de France Spectacle Aérien, tous les
renseignements utiles pour envisager votre participation à la 3ème Convention de FSA.
Plus que jamais destinée à dévoiler les dernières informations liées au monde des meetings, à exposer les
travaux des groupes de travail, à partager l’expérience des acteurs les plus aguerris et recueillir la parole des
participants, cette nouvelle Convention s’ouvre dans un contexte quelque peu morose, où une nouvelle
« donne » préoccupe prioritairement les organisateurs, désormais obligés de se plier à une recrudescence
de mesures sécuritaires imposées par les autorités délivrant les autorisations.
Alors que l’harmonisation européenne est de plus en plus de mise, chaque préfet, après avoir pris les avis
des administrations qu’il a sollicitées, y va de son couplet sur ce qu’il pense être la meilleure façon de sécuriser la manifestation qu’il va devoir autoriser. Fort de sa prérogative, ce représentant de l’Etat va décider
des moyens que l’organisateur devra mettre en œuvre et applique cette règle de manière plus ou moins
mesurée. Ainsi, au cours de cette dernière saison, une dizaine de manifestations aériennes ont été annulées
quelques semaines seulement avant le jour J... leurs organisateurs ne pouvant faire face à l’augmentation
des charges venant peser sur leur budget, le plus souvent réuni à grand peine en cette période d’attentisme
économique. Doit-on laisser faire sans réagir ?
L’avenir des manifestations aériennes est donc préoccupant et de ce constat est né le thème général de
cette 3ème convention... sujet auquel nous serons amenés à réfléchir, même si le programme que nous avons
défini n’est pas uniquement fixé sur cette préoccupation.
Cette Convention respecte une fois encore nos objectifs. Elle se veut fédératrice et lieu d’échanges entre
tous… Les tables rondes, retours d’expériences, témoignages et interventions de la salle témoignent de
notre souci de partage des avis et opinions.
Vous trouverez le programme complet de la Convention en page 3 et 4 de ce document, les tarifs en
page 5 ainsi que le formulaire d’inscription joint à l’envoi. Dans l’attente de vous retrouver tous le
Samedi 3 décembre à LYON pour notre troisième Convention, nos « Retrouvailles » de fin de saison.
							
							Bien aéronautiquement,
							Le bureau de FSA

LA CONVENTION 2016
Nous l’annoncions dernièrement…
La Convention 2016 aura lieu le SAMEDI 3 DECEMBRE à
Valpré - 1 chemin de Chalin - 69130 ECULLY avec une soirée
de lancement le Vendredi 2 pour ceux qui le peuvent et
le souhaitent, et un départ possible le dimanche 4 à l’issue
d’un brunch.
Nous avons réalisé un programme de participation à la carte,
qui recense toutes les possibilités de présence à la convention.
(Une seule journée, deux jours avec ou sans soirée, avec ou
sans hébergement, arrivée anticipée le vendredi, etc…) Toutes
les formules vous sont proposées plus avant.
Si la journée principale de la Convention, au cours de laquelle
vont être présentées les diverses interventions, a lieu le Samedi
de 9 heures à 18 heures, nous avons pensé qu’un prologue,
sous forme de soirée d’ouverture avec buffet de bienvenue
(cocktail offert par FSA) le Vendredi 2 au soir permettrait de
se retrouver et donner la note conviviale que nous souhaitons
à ces « Retrouvailles ».

Lors de cette journée du 2 Décembre, se tiendront une réunion
du Conseil d’Administration de FSA le matin et 2 ateliers
gratuits l’après midi : L’un à l’intention des Directeurs des
Vols, qui proposera un briefing « Vision côté Pilote du rôle de
DV » et un retour sur diverses expériences et enseignements,
le second proposé aux commentateurs, et organisateurs de
meetings, destiné au partage des savoir-faire en matière de
préparation d’une communication de crise, notamment.
Formulaires d’inscription « Ateliers » et « Convention » en
pièces jointes
La Convention proprement dite, le Samedi, sera suivie de
l’Assemblée Générale Ordinaire de FSA, à laquelle sont invités
les membres, dont seuls ceux à jour de cotisation pourront
participer aux décisions et votes.
L’Assemblée Générale sera suivie d’un cocktail et de la soirée
festive... au cours de laquelle la « Magie » de notre Ami
« Gee » Gérard Caubergs vous divertira, prolongée au « Bar
de l’Escadrille » par l’animation de Richard Vicart, pianiste de
jazz de talent, avec le soutien amical des Champagnes Claude
PENOT.
En pages suivantes, vous trouverez le programme détaillé de
notre journée de réflexion et d’échange.
Les horaires précis de chaque intervention seront intégrés dans
les documents d’accueil qui vous seront remis à votre arrivée.

AIRSHOWS MUST GO ON

L’équipe d’organisation vous souhaite la bienvenue et espère que
ce nouvel évènement saura répondre à vos attentes.

PROGRAMME DE LA CONVENTION

Interventions de la matinée
> DES MEETINGS SOUS HAUTE SURVEILLANCE

A partir de 8 heures : Accueil des participants –
café de bienvenue - Viennoiseries

Ouverture éditoriale de la Convention - Quel avenir en France pour le spectacle aérien ?
Jean Noël Bouillaguet - Président de France Spectacle Aérien

9 heures : Début de la Convention

> LE MOT DE ....
Catherine Maunoury – Présidente de l’Aéroclub de France

ESPACE PROMOTIONNEL

> REGARD SUR L’ACCIDENTOLOGIE MONDIALE - RETOUR D’EXPERIENCES

Nous vous offrons la possibilité de présenter vos activités et événements futurs sur un show-room dédié.
Vous pourrez y effectuer votre promotion sous toutes
les formes : vidéos clips, flyers, stickers ou autres goodies, présentation de matériel... Stands (de petite surface
bienvenus mais nous contacter)
Merci de nous faire connaître vos besoins en électricité,
table... Pour vos vidéos, pensez à apporter votre propre
matériel.

Accidentologie : Rapport 2015 du Général Des Barker – L’accident du Hunter à Shoreham
vu sous l’angle TEM (Threat & Error Management) – Jacques Aboulin – Frédéric Akary
Retour d’expériences : L’accident des Blue Angels - Témoignage
Jacques Bothelin
> LA GENDARMERIE DES TRANSPORTS AERIENS
Le rôle de la GTA dans la gestion des Manifestations Aériennes
Cne Marc Pellegrini, Cdt GTA Lyon - Membres de l’Etat Major GTA Paris
> PREMIERE EXPERIENCE DE DIRECTEUR DES VOLS DANS UN MEETING DE
GRANDE IMPORTANCE
Meeting de l’Air Fosa - Istres
Lcl Patrick Savin – Armée de l’Air

12 h 35 – 13 h 55 > LUNCH
Interventions de l’après midi
> EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL MANIFESTATIONS AERIENNES - DGAC

Présentation des travaux en cours du Groupe de Travail des Manifestations
Aériennes piloté par la DGAC – Stage de formation DV Saint Yan –
Textes Réglementaires
Alain Vella, adjoint au chef de la MALGH

> CARTES POSTALES DE MEETINGS LOINTAINS
Spectacles et salons émergents
François Brévot, éditeur – Reporter Photographe
> LES AMBASSADEURS DE L’ARMEE DE L’AIR
Dans les coulisses de la Patrouille de France : l’entrainement, la saison meetings
Cdt Christophe Dubois, leader Patrouille de France
Lcl Bruno Bézier, Bureau Manifestations Aériennes de l’Armée de l’Air

> REUSSIR SON MEETING
Vision Suisse de l’organisation d’un meeting aérien
Jörg Thurnheer, Office Fédéral de l’Air Suisse OFAC

16 h 00 > PAUSE
> MEETING ET PLATEAU AERIEN –
LE VRAI COUT DES PRESENTATIONS EN VOL
Table ronde – Débat avec Aude Lemordant – Christian Amara – Frédéric Akary –
Thierry Basset - Jacques Bothelin – Gabriel Evèque ...
> LE ROLE DU COMMENTATEUR – LA COMMUNICATION DE CRISE
18 h 15
> ASSEMBLEE GENERALE
		
FRANCE SPECTACLE AERIEN

Bilan de l’atelier commentateurs – Question réponses
Claude Penot, ex Président FNA – Membre du CA de FSA – Référent atelier commentateurs

> AMERICAN TOUR 2016 DU BREITLING JET TEAM

19 h 45 > Cocktail

Jacques Bothelin, leader de la Patrouille Breitling

21 h 00 > Dîner de gala – Soirée festive – Piano Bar

> CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Jean Noël Bouillaguet - Président de France Spectacle Aérien

POLITIQUE TARIFAIRE

LES TARIFS – LES FORMULES

Depuis notre première Convention nous nous sommes appliqués à
rechercher, à Lyon ou dans sa proche périphérie, les lieux pouvant offrir le
meilleur rapport qualité prix aux participants. Après avoir mis en concurrence
plusieurs établissements, le Centre de Congrès qui nous accueille reste celui
qui nous propose les prestations les plus complètes dans cette gamme de
prix. Du fait de notre fidélité et des bonnes relations que nous entretenons
avec les responsables de Valpré, les tarifs appliqués ci-dessous n’ont pas subi
d’augmentation. depuis la dernière édition de 2015.

UNE SEULE PERSONNE												
I Journée colloque uniquement - 08h45/18h00 (sans hébergement ni soirée) / 95 €
(inclus: parking, café d’accueil, déjeuner, pause de l’après midi, participation à l’organisation du séminaire)
I Journée colloque + soirée festive sans hébergement / 145 €
(inclus : parking, café d’accueil, déjeuner, pause et diner de gala, soirée festive avec animation)
I Journée colloque 1 participant + soirée festive pour 2 personnes sans hébergement / 190 €
(inclus : parking, café d’accueil, déjeuner 1 personne , pauses 1personne, dîner de gala, soirée festive 2 personnes,)
I Journée colloque + soirée festive avec hébergement pour 1 personne / 215 €
(inclus : parking, café d’accueil, déjeuner, pauses, dîner de gala, ch. single + petit-déj, taxes séjour, orga. séminaire)
DEUX PERSONNES
I I Journée colloque 1 seul participant – Hébergement + soirée festive 2 pers./ 285 €
(inclus: parking, café d’accueil, déjeuner 1 p, pauses 1 p, dîner de gala 2 p, ch. double + petits-déj, taxes séjour, orga. séminaire)
I I Journée colloque 2 participants – Hébergement + soirée festive 2 personnes. / 360 €
(inclus: parking, café d’accueil, déjeuner 2 personnes, pauses 2 personnes,, dîner de gala 2 p, ch. double + petits-déj, taxes séjour, orga. séminaire)

FORMULAIRES D’INSCRIPTION
« ATELIERS » ET « CONVENTION »
EN PIÈCES JOINTES.

ARRIVÉE ANTICIPÉE LE VENDREDI 2/12
Chambre single (p.dej inclus) / 69 €
Chambre double (p.dej inclus) / 85 €
SOIRÉE DE BIENVENUE
Open bar et cocktails FSA / offerts

Buffet dînatoire /29,00 € /Pers

Valpré vous accueille
Lieu :
Valpré – Séminaires et Congrès
1, chemin de Chalin . 69130 ECULLY
www.valpre.com
Numéros utiles pour votre arrivée et votre départ :
Equipe Accueil – Réception :
06 08 52 36 57 – 06 83 30 18 69 – 06 08 07 65 75

PRATIQUE
Pour rejoindre le Centre de Congrès

Venir en voiture :
Suivre les indications du plan ci-contre.
Parking privé dans l’établissement, gratuit et fermé

Venir en avion de ligne :
Prendre le Tramway « Rhône Express »
depuis l’Aéroport de Saint Exupéry
vers la Gare Lyon Part Dieu
puis Métro ligne D comme indiqué ci-après.

Venir en métro :
ligne D jusqu’au terminus GARE de VAISE.
Nous pouvons mettre en oeuvre une navette
à votre demande depuis la station Gare de Vaise.
Merci de nous faire connaître vos besoins

...

Merci de nous faire connaître vos besoins

...

- Adresse postale 29 allée des Lusettes
84320 Entraigues sur la Sorgue
france.spectacle.aerien@gmail.com
+33 (0)6 80 21 85 92
+33 (0)6 86 88 61 86

www.france-spectacle-aerien.com
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