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 Le mot de Clarita:

Tout d'abord un grand coup de gueule les fiabilités sont plus que 
décevantes, et nous allons droit vers un contrat de maintenance 
alliance! Si tout le monde pouvait passer 5 minutes chaque jours sur 
ces avions alliance , j'en serai ravie

Le mois de mars est un mois plutôt positif, l'ambiance a été mi
figue mi raisin, la démission de Floboss au poste de journaliste, un 
nouveau membre a fait son apparition, international et sa 
compagnie Chinese International, je lui souhaite encore une fois la 
bienvenue je tient a remercier Ikou pour son travail exemplaire au 
niveau du journal, et également un remerciement a Albin notre 
directeur technique pour son travail exceptionnel au sein de 
l'alliance. Je dois également remercier Calagane , notre directeur 
financier pour son travail tout au long de ce mois de mars

Pour les membres s'inquiétant de la Sténad Airlines pour son 
absence, il est en plein travaux dans sa maison et promet de 
revenir bientôt sur le forum, il passe le message suivant a tous les 
membres : «merci de votre patience , je serai bientôt de retour, 
je ne vous abandonnerai pas !!»

Je voudrai également vous dire, que l'activité du forum est un peu 
en baisse , nais je comprends parfaitement que chacun et chacune 
a con emploi du temps très pris.

Pour ne citée qu'une : Nathalie passe 17h00 a son boulot par jour, 
et n'a pas le temps pour l'instant

Enfin, je rappelle a tous les membres qui ont besoin de mon aide, 
que je suis la pratiquement tous les soirs a leurs dispositions , pour 
des lignes, des prix , des plannings, il suffit de me MP



Voyage en Terre Inconnue...
… Le Japon

Dans ce magasine du mois d'avril, la Transatlantic Associate 
magasine vous propose de voyager avec nous, pour un voyage 
inédit au Japon.
Ce petit pays qui compte 127 millions d'habitants est connu pour 
sa technologie, sa belle Capitale et ses monuments... 
Le Japon est connu dans notre alliance de par son HUB, qu'occupe 
Molikera, PDG de la compagnie Prussienne.
Cela permet la diversification de HUB, ce qui fait un aéroport de 
chois en Asie pour les autres membres de la TAA!
Le pays est la 3° économie mondiale, faisant parti de la Triade. 

 
Comme vous le découvrez ci-dessus, le japon possède des 
monuments remarquables, des temples, sanctuaires...



C'est le 5e aéroport mondial, avec 61 903 656 passagers qui y ont 
transité en 2009. C'est le deuxième plus important aéroport d'Asie, 
récemment dépassé par l'Aéroport international de Pékin. Il reçoit 
les vols intérieurs mais aussi quelques vols internationaux, 
principalement d'asie.
L'aéroport international de Tōkyō-Haneda constitue la principale 
plate-forme de correspondance  pour les vols domestiques de 
Japan Airlines et All Nippon Airways ainsi que plusieurs 
compagnies aériennes à bas prix japonaises, Hokkaido 
International Airlines, Skymark Airlines, Skynet Asia Airways et 
StarFlyer. 



  L'apocalypse Japonais

Nous ne pouvions pas évoquer le Japon sans parler de cette 
catastrophe survenue ces dernier jour, ayant déchirer un pays 
entier. Le Monde entier est bouleversé ce 11 mars 2011 en 
apprenant le terrible Tsunami qui à fait de nombreuses victimes.
Les événements se succédant, un tremblement de terre de 
magnitude de 9 sur l'échelle de Richter frappe le pays de plein 
fouet, faisant encore trop de victimes...
Ceci entrainant un problème nucléaire sur la centrale de 
Fukushima, étant située au nord de Tokyo. 
La centrale rejette alors de nombreuses particules radioactives 
rendant l'air 1000 fois plus radio-actif que la normale autorisée.
Les Japonais ne sont pas au bout de leurs tourmentes, en effet, les 
vents sont défavorable et déplace le nuage sur la Mégapole. Tokyo 
a également la mauvaise surprise de voir son eau radioactive dans 
les jours suivants. 
Le nuage radioactif est passé sur nos têtes le mercredi et le jeudi 
suivant l'explosion des réacteurs de la centrale. 
La Transatlantic Associate soutient les Japonais et se mobilise!

Suite aux évènements, le directrice générale de l'alliance, Mlle 
Montez a décidé de venir en aide à Molikera, qui est basé à Tokyo.
Une prime de 35 millions lui a été versé pour faire fasse aux 
imprévus.





PROMOTIONS DANS L’ALLIANCE

Les membres da la Transatlantic Associate Tajar, Floboss et 
Flalagane ont été promus ce mois-ci.

L’alliance recherchait des personnes pour rédiger le journal et un 
poste de réviseur aux compte à aussi été crée.

C’est donc Tajar qui est devenu réviseur aux comptes afin d’aider 
le directeur financier, Calagane.

Le réviseur, appelé encore réviseur d’entreprises est un spécialiste 
de la gestion, de la finance et de la comptabilité qui vérifie les 
états comptables d’une entreprise. Le réviseur s’assure, par des 

vérifications approfondies, que les comptes annuels d’une 
entreprise donnent une image fidèle de sa situation financière. 
Il doit tenir, surveiller, vérifier et redresser la comptabilité de 

l’entreprise qui requiert ses services. Travaillant de façon 
indépendante, il est le garant de la régularité et de la sincérité des 
bilans. Pour s’assurer de la bonne tenue des comptes, il procède à 
un audit exhaustif des différents éléments financiers, budgétaires 

et comptables. A cela s’ajoute une responsabilité fiscale.
 Le réviseur doit aussi déceler et soumettre à l’attention des 

responsables tous les actes frauduleux pouvant mettre à péril les 
finances de l’entreprise. Il est ainsi tenu de relever les cas 

d’omission, d’écritures inexactes ou fictives, de délit de fausse 
comptabilité et de fraude fiscale. A la fois financier, gestionnaire 
et comptable doté de compétences transversales, le réviseur doit 

avoir une bonne connaissance de l’entreprise et de son 
environnement afin d’apprécier la cohérence et la vraisemblance 

des comptes annuels. Qualités nécessaires : rigueur et intégrité. Du 
reste le réviseur doit être membre de l'institut des reviseurs 
d'entreprises, obligé de suivre les règles déontologiques et 

disciplinaires dictées par la loi et les autorités professionnelles.

Du côté de la rédaction, c'est Flalagane qui va participer en aidant 
à l’élaboration du journal en devenant rédactrice.

Curiosité, rigueur, esprit critique et réactivité sont les maîtres mots 



de ce métier. Car s’il ne mène pas toujours l’enquête sur le terrain, 
le rédacteur se doit de multiplier les sources d’information, de les 
croiser, d’interviewer des spécialistes de la question qu’il traite ou 

des témoins d’un événement auquel il s’intéresse. Sa mission : 
délivrer au public de son journal une information de qualité. Selon 
la ligne éditoriale du support pour lequel il travaille et le domaine 
sur lequel il écrit, ses conditions de travail varient. L’organisation 

n’est pas la même dans un quotidien ou dans un mensuel, un 
article sur l’emploi ne ressemblera pas à une chronique sportive. 
Le rédacteur travaille sous la responsabilité d’un chef de rubrique 
ou de service. Ce sont eux qui valident ses choix de sujets, lui en 

soumettent lors des conférences de rédaction et relisent les 
versions finales des « papiers ».

Quand à Floboss, il a été promu au service qualité
Il doit vérifier toutes fautes dans le forum, traquer l'orthographe, 
éliminer les liens morts...
C'est un nouveau poste, nous attendons donc de voir les résultats 
que va nous apporter Floboss!



Actus alliance

L'actualité de l'alliance a été assez riche durant ce mois de mars!

*Nous avons premièrement le nouveau règlement en place pour 
l'alliance. Ce règlement a été en parti inspiré de celui de la SAC, 
alliance dont Calagane faisait parti.
Ce règlement est visible sur le Forum alliance ou encore sur le site 
de celle-ci.

La compagnie de Sir Angel a acquis un nouveau B747 personnel 
suite au remboursement total de ses dettes envers les banques du 
jeu et la Trans Bank.  

L'arrivée du petit dernier, international qui nous a rejoint 21 mars. 
Compagnie désormais basée à Pekin sous le nom de Chinese  
International Air. Nous lui souhaitons un bon développement à  
notre bord!

La triste nouvelle que la Jekero Airlines nous a quitté le 02 mars, 
pour une nouvelle orientation. Beaucoup de membres s'interrogent 
encore sur ce départ mystérieux et précipité.

 Nous avons également appris la démission de Lovergne Airlines 
au poste de journaliste. Un poste prenant du temps, et qui ne peut 
être réalisable avec des études à côté.

Le 06 mars dernier, notre directrice, clarita, a publié le bilan n°2 
de l'alliance. Un bilan satisfaisant selon elle et de nombreux 
membres l'ont approuvés dans son choix.
Dans beaucoup de commentaires est ressorti la bonne ambiance 
qui règne au sein de notre alliance ainsi que la compétence de nos 
directeurs. La progression semble satisfaisante pour chacun. 



Seul un membre a trouver à redire sur l'alliance: Il dégage 
notamment  l'absence de certains membres sur le forum, réactions 
trop impulsives et des membres «moutons».
De nombreuses réactions ont été faites.



Un nouveau HUB 

La Clarita Airways s'est procurée le 20 mars dernier un Hub de 
choix, DURBAN. Cette compagnie, dirigée par Clarita Montez, 
directrice de l'alliance  initialement basée à Johannesburg s'est 
offert un nouveau Hub de choix pouvant ainsi faire profiter aux 
membres de son alliance un nouveau pied à terre en Afrique du 
Sud
Durban est un aéroport de classe 6, accueillant ainsi les avions de 
toutes sorte. Sa compagnie se développe de plus en plus, et ce hub 
est une étape très importante dans son développement.





Faits aéronautique du Mois

Le chaos Libyen 

Nous avons appris dans le mois l'envoi d'avions en Libye. Les 
armées Française et Britanniques.
Sur un total de 205 aéronefs, le premier contributeur est les Etats-
Unis (90). Les autres fournisseurs de moyens aériens sont la 
Belgique (6), le Canada (11), le Danemark (4), Grece (2), Italie 
(16), Pays-Bas (7), Espagne (6) et Turquie -7). A noter que le 
Qatar et les Emirats arabes Unis, non-membres de l'Otan, ne 
figurent pas dans la liste, même s'ils fournissent des moyens 
aériens. Tous les appareils de l'Otan ne participent pas directement 
aux frappes sur la Libye. 

Meeting Aérien

Premier d'une série de trois grands meetings (1) de l'air en 
métropole, celui de Rochefort - Saint-Agnant aura lieu sur la base 
aérienne 721, les 28 et 29 mai prochain. Ces deux journées 
exceptionnelles de présentation l'armée de l'air sont placés sous la 
direction du général de division aérienne (CPN).



Grosse Commande

Le loueur d’avions américain GECAS a finalisé une commande 
ferme de 10 Boeing 777, d’une valeur totale de 2,8 milliards de 
dollars au prix catalogue (Les Echos du 31/03).
EADS a acquis pour 460 millions d’euros Vector, entreprise 
canadienne spécialisée dans la maintenance d’hélicoptères 
(UsineNouvelle.com et Les Echos des 28 et 29/03). Eurocopter, 
qui fait l’objet d’un long article dans L’Usine Nouvelle du 31 mars 
le citant comme exemple d’une coopération franco-allemande 
réussie, va également absorber SECA EADS, une filiale du groupe 
spécialisée dans la maintenance d’avions d’affaires 



Commande des B747

La 2e vague de Boeing 747 a été livrée au mois de mars.
L'alliance s'est fait livrée 54 appareils!
Ceci ne suffisant pas, la 3e vague est engagée, à vos claviers pour 
en demander... et investir!

Voici la commande de la 2e vague, n'oubliez pas de les 
programmer!

Et la 3e vague!



Pour continuer dans les achats, une commande spéciale d'A319 a 
été effectuée, par demande de Flalagane. 
54 appareils ont été pris dans la soirée!
25 pour Flalagane 
15 pour Ikou 
10 pour Floboss
et 4 pour Charlo!

Les avions ont été livrés très rapidement et leurs propriétaire ont 
été ravis d'en prendre possession.



Un petit Nouveau à La Transatlantic Associate



Économie de l'alliance

Voici les chiffres du début de mois d'avril; Nous remercions 
calagane de son formidable travail qu'il accomplie toutes le 
semaines!



Félicitations à Royal Air Continental pour cette prime qui prouve 
sa bonne gestion!



La légende...
… Du Concorde

Vous connaissez forcément cet avion légendaire. Le lancement de 
cet oiseau commença en 1969, lorsqu'un pilote auvergnat 
(puydômois),  originaire d'Issoire le pilota pour la 1ere fois!
Il fût ensuite lancer dans deux compagnies européenne Air France 
et British Airways.
Air France le mis en circulation en décembre 1975. 
La vitesse de croisière du Concorde est de Mach 2,02 à une 
altitude variant de 16 000 à 18 000 mètres.
Ses ailes en delta, comparatif à un avion de chasse peut lui faire 
atteindre des vitesse fulgurantes!
Nous connaissons tous la tragique fin de cet avion mythique aux 
couleurs d'air france, en 2000! 
Cependant, si vous voulez admirer le Concorde, il y en a un 
d'exposer à Toulouse, à l'entreprise EADS!




