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Mises à jours du site :
- 12 février 2019 : mise en ligne de l'agenda 2019 et transfert de l'agenda 2018 dans la
rubrique "Historique"
- 07 avril 2018 : mise en ligne de l'agenda 2018 et transfert de l'agenda 2017 dans la
rubrique "Historique"
- 08 mars 2017 : mise en ligne de l'agenda 2017 et transfert de l'agenda 2016 dans la
rubrique "Historique"
- 20 janvier 2017 : mise en ligne du journal de l'APAF "Pylône" de janvier 2017
- 03 août 2016 : mise à jour de l'agenda
- 19 Mai 2016 : mise à jour de l'agenda
- 01 Mai 2016 : mise en ligne du journal de l'APAF "Pylône" d'avril 2016
- 29 Avril 2016 : mise à jour de l'agenda
- 28 Février 2016 : mise à jour de la page Règlements
- 24 Janvier 2016 : création d'une page Revue de Presse présentant les articles de presse
couvrant els activités de l'APAF
- 21 décembre 2015 : transfert du calendrier 2015 (actualisé) dans la rubrique "Historique",
création du calendrier prévisionnel 2016
- 8 mars 2015 : calendrier des activités
- 26 juin 2014 : mise en ligne des résultats de la course le Lleida 2014, dans le menu Les
Courses/Résultats des courses
- 12 mai 2014 : mise en ligne du journal de l'APAF "Pylône" d'Avril 2014, dans le menu
L'APAF / Journal.
- 04 avril 2014 : mise à jour du MAP Edition 3 Amendement 6 du 2 avril 2014.
- 10 mars 2014 : mise en ligne du calendrier non définitif des activités pour l'année 2014.
- 23 février 2014 : mise à jour de la page des équipes Formule 1 : Patrick Gajan, CP.80
n°55
- 26 décembre 2013 : mise à jour de la page des équipes Formule 1 : Stanislas Damiron,
Busard n°19
- 17 décembre 2013 : ajout d'un lien vers le site de Cassutt Aircraft, nouveau propriétaire
des droits sur le Cassutt IIIM
- 22 août 2013 : ajout d'un article sur la conception des racers de Formule 1 dans
"Construction de racers"
- 18 juillet 2013 : mise à jour du calendrier des activités.
- 11 juillet 2013 : annulation du rassemblement de juillet.

1/3

News

Last Updated Tuesday, 12 February 2019 22:33

- 11 juillet 2013 : mise à jour de la page de présentation des équipes (Formule 1)
- 25 mai 2013 : mise à jour du calendrier des activités.
- 23 mai 2013 : modification de la page d'accueil.
- 30 avril 2013 : mise à jour de la page sur l'exposition de Pont sous Gallardon sur les
techniques de l'aviation et du vol, et baptisée "L'envol".
- 23 avril 2013 : ajout d'une page sur la présentation des Formules 1 et d'une page sur
la présentation des Formules Sport.
- 06 avril 2013 : création de la rubrique "Expositions" et de l'article sur l'exposition sur les
techniques de l'aviation et du vol. Mise à jour de l'agenda 2013 (calendrier des activités).
- 07 mars 2013 : mise en ligne d'une annonce de vente d'un racer de Formule 1.
- 15 février 2013 : changement de la page d'accueil.
- 24 décembre 2012 : mise en ligne du journal de l'APAF "Pylône n°1" de décembre
2012,
dans le menu L'APAF / Journal.
- 06 juin 2012 : mise à jour du calendrier des activités.
- 16 avril 2012 : mise à jour du calendrier des activités.
- 26 novembre 2011 : mise en ligne du journal de l'APAF "Pylône n°1" de mai 2011, dans
le menu
L'APAF / Journal
.
- 18 novembre 2011 : mise en ligne pour les membres inscrits du compte-rendu de
l'assemblée générale et du bilan financier de la saison 2010,
dans le menu L'APAF /
Compte-rendus d'Assemblées Générales
.
- 04 juillet 2011 : mise à jour du calendrier des activités.
- 22 avril 2011 : modification du calendrier des activités.
- 04 avril 2011 : modification du calendrier des activités.
- 12 février 2011 : mise en ligne du calendrier des activités pour l'année 2011.
- 23 octobre 2010 : mise à jour (pour les membres enregistrés) de la page des réglements
complets des courses avec la mise en ligne de l'autorisation de vol rasant du 30 avril 2010.
- 22 octobre 2010 : mise en ligne du journal de l'APAF "Pylône n°1" de septembre 2010, d
ans le menu
L'APAF / Journal
.
- 08 août 2010 : mise en ligne, pour les personnes non membres de l'APAF, du Manuel
d'activités particulières (MAP) en version limités, et du dossier de formation à la DNC "Pilote de
course".
- 06 août 2010 : mise à jour (pour les membres enregistrés) du Manuel d'activités
particulières (MAP) avec l'amendement 2 du 04 août 2010.
- 02 juillet 2010 : mise à jour (pour les membres enregistrés) du Manuel d'activités
particulières (MAP) avec l'amendement 1 du 26 mai 2010, et mise en ligne (pour les membres
enregistrés) du dossier de formation à la DNC "Pilote de course" édition 2 du 26 mai 2010.
- 03 mai 2010 : mise en ligne (pour les membres enregistrés) du Manuel d'activités
particulières (MAP) édition 3 du 13 mars 2010.
- 25 mars 2010 : calendrier des activités 2010
- 24 mars 2010 : mise en ligne pour les membres inscrits du compte-rendu de l'assemblée
générale du 13 mars 2010 et du bilan financier 2009, dans le menu
L'APAF /
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Compte-rendus d'Assemblées Générales
- 21 décembre 2009 : calendrier des activités
- 20 novembre 2009 : calendrier des activités
- 30 octobre 2009 : mise en ligne des numéros du journal de l'APAF "Pylône n°1"
d'octobre 2002, de mai, août et octobre 2009,
dans le menu L'APAF / Journal
- 31 mai 2009 : calendrier des activités

3/3

