
 
 
Chers pilotes, amis et amies, 
Nous vous souhaitons un printemps vivifiant, un bon début de saison avec une 
météo favorable et de beaux vols. 
Au sommaire de cette newsletter deux infos de Skyguide, la décision négative des 
douanes et une invitation ! 
 
 
Carte VAC de Bâle (LFSB) 
LFSB a été retiré du manuel VFR en janvier 2022 en raison de problèmes juridiques. 
L'aéroport étant situé sur le territoire français, c’est le Servie de l’Information 
Aéronautique France qui est responsable des publications. Le risque d'avoir des 
informations contradictoires sur l'AIP suisse et français est dangereux. Cela peut être 
le cas si Skyguide reçoit les modifications ou les mises à jour trop tard pour la 
prochaine publication. Finalement, l'OFAC a décidé de retirer cette partie du manuel 
VFR. 
La carte VAC est disponible sur le site du SIA : 
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 
Aller sur "Préparation de vol" puis "Atlas VAC FRANCE". 
 

Exception : ceux/celles qui sont en formation et doivent passer un examen RT ne 
doivent pas éliminer la carte VAC Suisse. Elle sert de document pour l’exercice (ce 
n’est pas la carte française qui est utilisée dans ce cas). 
 
 
LS-R18 BURE  
Une zone restreinte est créée sur la place de Bure (vols de drones). Elle sera active 
70 jours par année, les jours de semaine. Le bureau C est informé quotidiennement 
en cas d’activation de la zone LS-R18 BURE. 
La LS-R18 sera activée par NOTAM et publié sur la carte DABS.  
 
Lorsque cette zone est active, le transit via le secteur Nord n'est plus possible. 
Nous profitons de vous rappeler l'importance de la consultation du DABS lors de la 
préparation de vos vols. 
 
 
Décision négative des douanes TVA F-HLAD 
L’administration des douanes n’a pas entendu les arguments de notre recours. Elle 
émet un avis négatif au remboursement de la caution (TVA) déposée en début de 
location de l’avion. Pour respecter la décision de l’Assemblée générale, le comité 
renonce à engager d’autres démarches potentiellement coûteuses et probablement 
vouées à l’échec. Le cas est clos. 
 
 



 
 
Accueil, félicitations et remerciements 
Nous vous invitons cordialement à une petite fête qui aura lieu le vendredi 29 avril à 
l’aérodrome à Bressaucourt pour accueillir les nouveaux membres, féliciter les 
nouveaux pilotes brevetés et remercier chaleureusement Agnès Charpié, Stéphane 
Alimann et Olivier Desboeufs pour leur engagement remarquable et exemplaire à la 
bonne marche de notre club. 
 
Dès 18h30, apéritif suivi à 19h30 de la partie officielle et conviviale qui se 
terminera avec un repas au Cockpit ! 
Venez nombreux accueillir nos nouveaux membres et célébrer nos méritants. 
  

Menu: 
Fondue chinoise, boeuf et poulet 

au prix de CHF 34.- 
ou  

  Salade verte noix de cajou 
Risotto aux champignons 

Verrine glacée 
au prix de CHF 26.- 

  
Nous vous prions de vous inscrire à l’adresse info@gvmp.aero pour le repas.  
Le délai d’inscription est fixé au 26 avril 2022. 
  
 
 
A très bientôt et bons vols ! 
Le Comité 


