
 
Bonjour à tous, 
 
La fin d’année 2012 est proche. Ce ne sera pas un grand cru en termes d’activité, une météo difficile ayant 
sérieusement perturbé la plupart de nos régions. Ce sera par contre une année très satisfaisante en matière de 
sécurité, les chiffres connus à ce jour sont bons même au regard de la baisse d’activité. 
 
L’an prochain verra de grands changements affecter notre aviation avec l’entrée en vigueur le 8 avril 2013 de la 
réglementation européenne (règlement Aircrew). Nous avons réalisé à votre intention un document Powerpoint 
résumant les principales modifications attendues.  
 
D’ores et déjà nous pouvons vous annoncer que la conversion des FI(A)L en FI(A) est en très bonne voie, la DGAC 
ayant reçu très récemment un avis positif de l’Agence. 
 
Le travail de la FFA concernant les ATO suit son cours et nous serons prêts à faire face aux échéances. Bien sûr le 
travail des FI dans les clubs sera essentiel dans cette perspective. Nous serons à vos cotés pour répondre à ce défi ! 
 
Bon vols à tous ! 
 
La commission Formation. 
 

 
 

 Les dernières informations en vue de l’échéance du 8 avril 2013 
 

 La mise à jour de votre Clé FI : Retrouvez les nouveautés intégrées sur votre clé grâce aux 
smiley « New » 
 

 Assurance FI/FE FFA : Il est temps d’y penser ! 
 

 
Cette Newsletter de décembre vous permet la mise à jour complète de votre clé : 
 
1- Brancher votre clé USB Fi à votre ordinateur. Supprimer le dossier CLEFI_FFA. 
 
2- Télécharger le fichier (ZIP - 120Mo) du contenu complet de la clé FI en cliquant sur le lien suivant : Téléchargement  
 
3- Extraire le contenu du fichier CLEFI_FFA.zip téléchargé à la racine de votre clé. 
 
Votre clé est à jour. 
 
Si vous rencontrez des difficultés pour mettre à jour votre clé, n'hésitez pas à contacter Lionel PONCIN 
tel : 01-44-29-92-05 
courriel : lionel.poncin@ff-aero.fr 
 
Nous vous rappelons que cette clé évoluera par l’intermédiaire de votre participation infofi@ff-aero.fr 
(modules, critiques etc.…) afin d’en améliorer la qualité. Vous trouverez retrouverez ces documents dans la 
prochaine mise à jour de la Clé FI. 
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