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Rencontre des chefs d’aérodrome 2020 – Manifestation en présentiel du 19.11.2020 annulée 
 
Madame, Monsieur, 
 
Mi-juin, nous vous avons informé sur le déroulement de la rencontre des chefs d’aérodrome 2020. En 
raison de la situation sanitaire et de son évolution très incertaine, nous avons décidé de renoncer cette 
année à organiser la rencontre en mode présentiel. 
 
 Toutefois, nous vous prions de conserver encore le 19 novembre 2020 dans vos agendas. Nous 

prévoyons malgré tout de vous transmettre certaines informations actuelles. A cet effet, nous vous 
informerons à temps du mode de communication. 

 
Nous restons confiants de pouvoir vous accueillir personnellement dans une année. Ainsi nous avons 
déjà réservé pour le 18 novembre 2021 la salle de la Maison des Sports à Ittigen BE pour la rencontre 
2021. Nous vous remercions de votre compréhension et vous adressons nos vœux de bonne santé. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Office fédéral de l'aviation civile 
 
  
 
Pascal A. Waldner 
Chef de la Section Aérodromes et obstacles 
à la navigation aérienne 

Philippe Roth  
Senior Aerodrome Safety Inspector 
Section Aérodromes et obstacles à la navigation 
aérienne 

 
 
Copie : 
‐ Interne : D, L-LE, L-SI, L-SB, L-LESA, L-SRM, L-SISS, L-SIFS, L-SILR, SIAP tous 

Référence : BAZL-072.31-16/4 
Événement administratif : - 
Votre référence : - 
Berne, le 1er octobre 2020 

À l’attention :  
- des chefs d’aérodrome 
- de l’aérodrome de Dübendorf, U. Brütsch 
- de la Rega, R. Surer 
- des Forces Aériennes, Div. B. Müller 
- de la Military Aviation Authority, Col. P. de Goumoëns 
- de l’Association Suisse des Aérodromes, J. Pardo 
- de Skyguide, U. Lauener  
- du SG-DETEC CASO, A. Muggli 
- du SESE, Domaine Aviation, D. Knecht 


