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Cette semaine vous est proposé 
un numéro du journal comme 
essai. Ce sera en effet à vous 
de voter pour le maintien ou 
non de ce journal. Toute l'équipe
de la rédaction vous souhaite
une agréable lecture. Ce journal
permet de suivre l'activité assez
riche de notre alliance au fil des
semaines.

                 Nous vous souhaitons une bonne lecture

Transatlantic News
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Le fait Marquant de la semaine
L’alliance perd l’un de ses membres.

Une compagnie pionnière de la Transatlantic Associate, la JEKERO 
AIRLINES, basée à l’aéroport de Bruxelles, a décidé, après de mûres 
réflexions, de réorienter ses activités et de se retirer de l'alliance
Elle à, grâce à la Transatlantic Associate, acquis beaucoup d’expérience mais 
cependant, c’est désormais avec ses propres investissements et revenus 
qu’elle continuera de s’agrandir afin de sillonner le ciel mondial. 
Elle a donc pris son envol le mercredi 2 mars de l’alliance qui ne compte plus 
que 16 membres désormais. 
Les membres de l’alliance se voient très attristés de constater le départ de 
Jekero car ne s’y attendaient pas et beaucoup ne comprennent pas sa 
décision. Ceci étant son souhait, les membres ne peuvent aller à son 
encontre et sont contraints donc se séparer de cette compagnie qui aura fait 
un bout de chemin parmi la Transatlantic Associate en lui apportant plein de 
choses positives.
L’alliance recherche donc pour le moment une personne qui pourra le 
remplacer mais prendra tout son temps pour ne pas faire d’erreur.

                   Le mot de... Tajar

Je dirais tout d'abord que l'alliance a changé ma façon de voir AM. J'ai appris 
beaucoup de chose au contact des membres.
L'alliance m'a bien sur aidé à développer ma compagnie mais par dessus 
tout, collaborer avec les membres est une expérience très agréable. Je vois 
tous les jours des PDG travailleurs, sérieux qui savent aussi aider et le font 
avec plaisir.
C'est la première fois que je fais partie d'une alliance mais je pense que la 
convivialité qui règne au sein de la Transatlantic Associate est rare, je m'y 
sens donc très bien.
J'ai aussi senti que je pouvais apporter ma contribution avec le design de 
livrées d'avions, activité que je vais d'ailleurs reprendre sous peu.
Je tiens également à remercier la directrice Clarita et mon parrain Calagane 
pour le soutien qu'ils m'apportent ainsi que tout les membres sans lesquels 
l'alliance ne serait pas la même.

Au revoir Jekero ...



         Petits points sur les finances de l'alliance

Fait en relation avec Calagane, vous pouvez retrouver ces chiffres sur le site 
de l'alliance. Voici ce qui s'est passé la semaine dernière...

(En raison d'une absence, ces chiffres datent d'une semaine, les prochains 
numéros présenterons les chiffres de la semaine)



    Le chiffre de la semaine...

                                              
                                              25,6 , c'est la moyenne d'âge de l'alliance à ce 
                                              jour. Ce calcul à été fait sur la base de 16 
                                              membres. Le plus jeune d'entre nous étant âgé 
                                              de 14 ans.

           
 Un Mirage 2000N disparaît dans la Creuse

L'avion, avec deux hommes à son bord, s'est écrasé mardi soir lors d'un 
entrainement.

Un Mirage 2000N de l'Armée de l'Air, basé à Luxeuil-les-Bains, qui effectuait 
une mission d'entrainement au vol de nuit à très basse altitude a disparu des 
écrans radar dans la région d'Aubusson ce mardi 1er mars vers 21h20.

Les recherches ont été menées par l'Armée de l'Air grâce à des hélicoptères 
Puma de la base aérienne de Cazaux et des Fennec de la base de 
Villacoublay. Les gendarmes et les pompiers de la Creuse sont eux aussi 
venus porter main forte ainsi que des éléments de l'Armée de Terre.

Les conditions météorologiques étaient déjà très défavorables et les 
recherches ont été interrompues. Le brouillard qui s'est levé dans la nuit a 
obligé les équipes à suspendre leurs recherches.
Ce matin, un cratère a été trouvé dans un bois sur la commune de Oradoux-
près-Crocq. Des sources affirme ce soir que des fragments humains ont été 
retrouvés près de l'épave et que des analyses ADN sont en cours de 
réalisation.

Salon Auto de Genève 2011

 Le Salon international de l'automobile de Genève fête en 2011 sa 81ème 
édition. Cette exposition automobile annuelle fait partie, avec le Salon de 
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http://www.aeroweb-fr.net/actualites/2011/03/un-mirage-2000n-disparait-dans-la-creuse


Detroit (NAIAS), le Mondial de l'Automobile de Paris et le Salon IAA de 
Francfort des manifestations les plus importantes du genre dans le monde. 

Comme chaque année, c'est en Suisse que s'éveille l'Europe de l'automobile. 
L’édition 2011 doit confirmer le renouveau observé en 2010, an Ier de l’après-
crise mondiale qui aura durement frapper l’industrie automobile. Tous les 
constructeurs devraient donc se retrouver sur les bords du Lac Leman pour 
dévoiler nouveaux modèles et concepts annonciateurs des futures tendances 
stylistiques. Plus de 80 nouveautés sont annoncées cette année à Genève, 
parmi lesquelles la Ferrari FF, le Mercedes SLK, la Kia Picanto, la Lancia 
Ypsilon ou encore le concept Renault Captur. Mais Genève, c’est également 
le lieu où les carrossiers (Pininfarina, Bertone, IED, Rinspeed, EDAG… ) 
dévoilent leurs dernières créations ; et évidemment les sublimes hôtesses qui 

font du salon helvétique le lieu le plus glamour de l’année. 

Toute l'équipe vous remercie de votre lecture et espère que celle-
ci vous a plu! 
Bonne semaine!


