
 AéroClub du Haut Comtat  

 
                   Aérodrome de Valréas-Visan Code N° 12-084-10020 

Réunion du CA du 17/02/2018 – Compte Rendu-rév. 0 
ACHC : Association N° W842000467, déclarée en préfecture du Vaucluse le 22/02/1956 – SIRET 429 451 263 00017             

adresse : 1253 Chemin des Abeillers 84820 VISAN ; Tél 04 90 41 91 71 ; Courriel : achc@free.fr ; Web : www.achc.fr Page 1/5 

 

COMPTE RENDU du CA du 17 février 2018 

 

 

Le conseil d’administration s’est tenu dans la salle pilote du club-house de 15:00 à 18:00. 

Les 11 membres du Conseil d’Administration sont présents dont 1 (P. Liéval) en 
visioconférence depuis Bordeaux.  

 
 
1. Le compte rendu de CA du 25 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. Le PV de l’A.G.O. du 27 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

3. Le bureau est maintenant constitué au complet comme suit : 
 

 Président Jean-Luc MATHIEUX 

 Vice-Président Ferdinand COLONNA-CESARI 

 Trésorier:  Alain DESTELLE 

 Secrétaire :  Daniel MARTIN 

 Chef pilote :  Alain RODARI 

 Responsable Plateforme :  Amédée SAUVAGNAC 
 

Les nominations ont été votées à l’unanimité. 

Par ailleurs, l’adresse du siège social du club (ACHC ; Aérodrome de Valréas-Visan ; 1253, 
chemin des Abeillers 84820 VISAN) sera précisée auprès des autorités compétentes. En 
effet, cette adresse est libellée différemment suivant les autorités, ce qui nous interdit 
certaines démarches officielles. 

 

 

4. La proposition d’inscrire Jean-Guy ANDRIEUX comme membre d’honneur est 
acceptée à l’unanimité. Selon l’article 12 des statuts, un membre d’honneur n’a pas 
voix délibérative. En conséquence, le bureau informera Jean Andrieux de ce souhait et 
laissera ce dernier le choix d’accepter ou non. Une petite réception formelle serait alors 
organisée. 
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5. Roulage de Piste 
 
Comme précédemment informé à tous les membres, un roulage de piste et de Taxiway a 
été effectué les 13 et 14 février dernier avec un résultat assez satisfaisant. Ceci devra être 
confirmé par les pilotes dans les semaines qui viennent. 
Le rouleau compresseur en notre possession étant de nouveau en marche, nous le 
conservons pour évaluer son efficacité aussi bien pratique que financière. 
Jacques est chargé de remplacer la batterie sous garantie achetée durant l’automne 2017. 
 
Nous conservons la possibilité d’intervention des Bases Aériennes, normalement 
planifiées en automne 2018. 
 
 
6. Facturation des Hébergements. 
 
Les hébergements des avions privés sont actuellement facturés trimestriellement en 
termes échus. Ceci n’est pas très logique. Il est donc décidé à l’unanimité de modifier 
cette facturation et de l’effectuer trimestriellement en termes à échoir, c’est-à-dire en début 
de trimestre. 
Afin d’éviter une facturation double, il est proposé et accepté de facturer comme suit : 

- 4ème trimestre 2017 fin décembre 2017 (déjà facturé) 
- 1er trimestre 2018 début mars 2018 
- 2ème trimestre 2018 début mai 2018 
- 3éme trimestre 2018 début juillet 2018 
- 4ème trimestre 2018 début octobre 2018 
- Puis tous les 3 mois en début de trimestre. 

 
Jacques nous fournira la liste exhaustive (propriétaires, types, marques et immat) de tous 
les aéronefs hébergés, ainsi que les hangars concernés. Il devra de plus obtenir et vérifier 
les polices d’assurance de chacun. 
Une liste des aéronefs, propriétaires et N° tél. sera affichée dans chaque hangar pour 
permettre, en cas de nécessité, de contacter chaque propriétaire dans les plus brefs délais. 
 
Réflexion sera à mener concernant la différence de prix des hébergements entre ULM 
(90€/mois) et avion (110€/mois), d’encombrement similaire. 
 
 
7. Membres Non-Actifs 
 
107 noms sont inscrits sur OpenFlyers : 

- 72 sont normalement inscrits en 2018 
- 3 sont le comptable, l’administrateur OpenFlyers et le compte pilote de passage. 
- 32 sont non-inscrits, dont certains n’ont plus aucune activité depuis longtemps.  

 
A.Destelle et JL Mathieux sont chargés de nettoyer le fichier OpenFlyers. 
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8. CIRPP-CIRRA 
 
Les membres de la commission chargée d’organiser la logistique de ces championnats, 
prévus les 4, 5 et 6 mai prochain, sont confirmés, à savoir Alain Destelle, Agostino Bufo, 
Jacques Copin et JL Mathieux. 
 
 
9. Commissions 
 
Sont nommés responsables de commissions : 

- Aéronefs Agostino et Amédée 
- Infrastructures Patrice Liéval 
- Accueil & Animations Florent Oddon et Jacques Copin 
- Hébergements Rudy Frahm et Jacques Copin 

 
 
10. Vérificateurs aux comptes 
 
Aucun vérificateur aux comptes n’a été nommé durant l’AGO du 27 janvier dernier. Afin de 
palier à ce manque, le CA propose à l’unanimité Pierre-Philippe Garry, ancien trésorier qui 
n’est plus membre du CA. 
Cette nomination ne sera confirmée et effective que lors du prochain CA si et seulement si, 
d’ici au prochain CA, aucune opposition d’un membre actif du club et/ou de candidature 
autre que PP Garry ne se font connaître auprès du bureau. 
 
 
11. Radio 8,33 
 
Le KE est déjà équipé d’une radio 8,33. 
Les YZ et TS sont eux équipés de radio 25kHz. La circulaire A 03/18 parue le 11 janvier 
précise les modalités de mise en œuvre de l’espacement à 8,33 kHz au-dessous du 
FL195. 
Cette circulaire prévoit qu'à compter du 1er septembre 2018 l’accès aux espaces aériens 
de classe A, C et D sera réservé aux aéronefs équipés d’une radio 8,33 et qu’à compter 
du 1er janvier 2021 tout aéronef muni d’une radio devra être équipé d’une radio 8,33. 
 
 
Il est décidé à l’unanimité : 
 

a) D’acheter immédiatement une radio 8,33 qui sera installée dans le F-PIYZ. Ferry 
transmettra à Amédée la liste des fournisseurs proposée par le RSA-Nav. Amédée 
est chargé de faire une proposition au bureau qui sera chargé de faire valider 
l’achat par le CA. 

b) De ne pas équiper pour le moment le F-PCTS. 
 

mailto:achc@free.fr
http://www.achc.fr/


 AéroClub du Haut Comtat  

 
                   Aérodrome de Valréas-Visan Code N° 12-084-10020 

Réunion du CA du 17/02/2018 – Compte Rendu-rév. 0 
ACHC : Association N° W842000467, déclarée en préfecture du Vaucluse le 22/02/1956 – SIRET 429 451 263 00017             

adresse : 1253 Chemin des Abeillers 84820 VISAN ; Tél 04 90 41 91 71 ; Courriel : achc@free.fr ; Web : www.achc.fr Page 4/5 

12. Plateforme DTO 
 
À partir du 8 avril 2018 seront mis en place les DTO (Declared Training Organisation) avec 
une période de transition de 1 an. À compter de cette date, les OD (organismes déclarés : 
aéroclubs…) n’existeront plus et il ne sera plus possible de faire de la FORMATION en 
dehors des DTO (ou ATO) 
 
•     Pas d'approbation initiale 
•     L'organisation déclare ses activités de formation à l'Autorité compétente 
•     Règles d’organisation et de gestion simplifiées 
•     Exigences de surveillance simplifiées pour l'Autorité compétente 
•     Périmètre de formation spécifique : LAPL, PPL, SPL, BPL +  qualifications spécifiques 
associées ;  Avions : SEP ( land and sea), TMG ; Qualifications additionnelles: nuit, 
remorquage, voltige et montagne. 
 
Alain Rodari et Patrice Lapierre sont chargés d’assurer cette déclaration. 
 
13. FUSELAGE du F-MK 
 
Agostino a fait, en accord avec le CA, une proposition à Geoffroy Hanique pour acquérir 
toutes les pièces que nous n’utiliserons plus au club : fuselage et autres du MK, aile YZ, 
moteur en pièces détachées, pour la somme globale de 1300€. Nous attendons la 
réponse de Geoffroy. 
 
14. Matériel usagé du KE 
 
Pierre-Philippe a déjà assuré la vente de quelques éléments pour la somme d’environ 
700€. Il reste de vendable le transpondeur et alti-codeur pour qui PPG avait reçu une 
proposition pour 250€. Nous attendons la conclusion de cette vente. 
 
15. A.G.O. de la FFA 
 
JL Mathieux informe qu’il sera présent le samedi 24 mars à Marseille pour assister à 
l’AGO de la FFA. 
Il serait souhaitable d’y assister à 2 personnes. Toute personne du CA est invitée à 
l’accompagner. Jacques donnera sa réponse dans quelques jours. 
 
16. Missions SARAA 
 
Trop peu d’éléments concrets sont à ce jour à la disposition du CA pour conclure de 
l’intérêt ou non de signer un tel protocole avec l’armée. 
En tout état de cause, celui-ci ne pourrait être conclu que si la mise à disposition d’un 
aéronef à l’armée n’était pas préjudiciable à l’école et/ou aux membres du club, et si 
l’intérêt financier de cet accord pour le club s’avérait suffisant. 
Un tel accord ne pourra être signé que dans l’intérêt de l’ACHC. 
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17. Futur du F-PCTS 
 
L’utilisation de cet aéronef est loin de faire l’unanimité, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 

- 43H05 depuis le 7 avril 2017 (mise en route au club) = 4H20 / mois 
- 9H15 depuis le 21 octobre 2017 (remise en route du YZ) = 2H20 / mois 
- 1H55 depuis le 1er janvier 2018 

 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer  ce mal-amour ainsi que notre erreur de casting, mais 
il est indéniable qu’il n’est aujourd’hui plus souhaitable de conserver cet aéronef au sein 
de notre club. La décision de le vendre est donc prise à l’unanimité. 
Florent et Jacques s’occupent de le mettre en vente sur plusieurs sites. JL Mathieux fera 
quelques photos qu’il transmettra à Florent et Jacques. 
 
En attendant, le TS reste bien-sûr à disposition de nos membres. 
 
 
18.  Choix de la date du prochain CA : reste à confirmer quelques semaines avant la 

date en fonction de l’évolution des thèmes abordés ci-dessus. 
 
 
19. Point divers 

N/A 
 
 
 
 
La réunion est conclue et close vers 18H00. 
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