CONVENTION FSA LYON 2019
Ateliers du Vendredi 22 novembre
Vous souhaitez participer aux ateliers organisés par
FRANCE SPECTACLE AERIEN
Merci de compléter ce formulaire et de nous le renvoyer par courrier avec votre inscription à la
Convention à l’adresse postale suivante ou par mail france.spectacle.aerien@gmail.com

FRANCE SPECTACLE AERIEN 29 Allée des Lusettes F 84320 - ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Nom(s) ……………………………………………………………………………………

Prénom(s)……………………..…………………………..….…….

Activité meeting / Appartenance …………………………………………………………………………………………………………………………….

Souhaite participer à l’atelier suivant :

☐

(cocher la case correspondant à votre choix)

10h30 à 12h30 : Découverte du Système de Gestion des manifestations Aériennes.
Le SGMA, un outil au service de l’organisation des meetings aériens
Animation : Michel Geindre DV concepteur – Guy Quan Informaticien Développeur du logiciel - Cyrille Valente Pdt AJBS
Organisateur Le temps des Hélices et Administrateur de FSA - Patrick Monbrun Organisateur meeting de
Meaux et Administrateur de FSA.

Atelier destiné aux Directeurs des Vols et organisateurs d’événements aéronautiques – Simulation de l’organisation d’un meeting
aérien avec utilisation du logiciel pour construire le programme, le timing, recueillir les renseignements pilotes et avions... etc...

13h30 à 15h30 : « Rencontre avec les Armées »
Animation : Pierre Buffet
Avec les représentants des Etats Majors de l’Armée de l’Air, de l’Aéronautique Navale et de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre
Atelier destiné aux organisateurs d’événements qui ont effectué une demande de moyens aériens militaires en 2020.
Procédure – cahier des charges. Nouvelle procédures – Révélations importantes des Etats Majors.

15h45 à 18h45 : « Retour d’Expériences DV / Pilotes »
Animation : Frédéric Akary modérateurs et co-animateurs Jacques Aboulin – Jacques Bothelin
Atelier destiné aux Directeurs des Vols, aux pilotes de présentation et aux organisateurs souhaitant échanger autour d’expériences
vécues au cours de la saison écoulée, ou celles des années antérieures.

ATTENTION PLACES LIMITEES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 15 NOVEMBRE 2019

La validation de votre inscription à la convention ainsi qu’à l’atelier choisi vous sera confirmée par courriel
Vos contacts : france.spectacle.aerien@gmail.com – + 33 (0)6 80 21 85 92 (Président) - + 3 (0)6 86 88 61 86 (secrétaire général)

