
 

 

Laval le 04 janvier 2017 

Laval Aéro Show 2017 : 17 septembre, aéroport de Laval Entrammes. 

Courrier aux associations basées : constitution d’une équipe de bénévoles. 

 

Bonjour à toutes et à tous 

Comme vous le savez, l’association Laval Aéro Show a été créée pour organiser un meeting aérien 
d’envergure internationale à Laval le 17 septembre 2017. Le plateau sera spectaculaire, avec des 
présentations inédites (voir document joint). Le programme est à présent presque bouclé. Nous 
n’attendons plus que la confirmation des états-majors des Armées. 

Comme vous le savez également, notre ambition première est de de valoriser la plateforme, ses 
utilisateurs et bien entendu et les associations qui y sont basées. Nous voulons faire de ce meeting, 
une vitrine des activités aéronautiques auprès d’un très large public.  

Organiser un meeting est un défi. Ça l’est d’autant plus dans le contexte sécuritaire que l’on connaît. 
Et nous avons besoin de personnes de confiance au sein de notre organisation. C’est pourquoi nous 
lançons un appel auprès de votre club et de vos adhérents afin de constituer une équipe de 
bénévoles en qui nous pourrons avoir toute confiance. Ils seront responsables de postes clés au 
moment de la manifestation et de son installation.  

Nous recherchons, parmi vos troupes, des chefs de section qui seront responsables d’une équipe de 
bénévoles : accueil des exposants et commerçants, restauration, circulation et parking des avions au 
sol, sécurisation de la zone public…  

Ce grand projet ne peut se faire à l’écart de vous, sans l’aide de vos adhérents. Une passion 
commune nous unit tous. Une passion que nous allons, ensemble, faire partager au public. La 
réussite de ce meeting sera la vôtre, la nôtre, celle de nous tous et celle de la Mayenne.  

Bien cordialement. 

Benevoles2017las@gmail.com 

Contact : Yann Le Naour, président, (06 07 80 19 61) 

Alan Le Bloa, trésorier (06 07 82 86 63). 
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