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COMPTE RENDU du CA du 26 mai 2018 

 

 

Le conseil d’administration s’est tenu dans la salle pilote du club-house de 17:00 à 19:10. 

Six des 11 membres du Conseil d’Administration sont présents. Les 5 absents sont 
excusés. J.Copin a donné son pouvoir à JL Mathieux 

 
 
1. Le compte rendu de CA du 17 février 2018 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 
2. Hébergement :  

a) Jacques nous informe de nombreux retours d’aéronefs et nouvelles demandes 
d’hébergement. Nos hangars sont complets. 

b) Le coût mensuel des hébergements actuels ne sont pas modifiés : 110€ pour un avion, 
90€ pour un ULM, 50€ pour un gyrocoptère. 

c) Par contre, à partir du 1er juillet 2018, il sera facturé 20€/mois pour l’hébergement d’un 
paramoteur. Ce montant modeste permet d’acter officiellement l’acceptation et la 
présence de ce type d’aéronef. 

 

3. Accueil : Nous allons relancer les inscriptions pour les permanences Week-End des mois de 

juin à Septembre. 
 
 

4. Infrastructures :  
a) Atelier H3 : L’atelier du H4 étant peu ou pas utilisé, il est décidé d’installer l’atelier de 

l’ACHC à l’entrée du H3. Rudy et Jacques sont chargés de fermer le local, de le 
sécuriser et d’installer, en accord avec Amédée et Ago, les étagères, matériel et établis 
nécessaires. Le déménagement des outillages sera effectué dès que ce nouvel atelier 
sera prêt. 

b) Hangar 4 : Actuellement, la porte du H4 ne permet pas de le louer pour l’hébergement 
d’un avion. Elle n’est pas assez sure et sa mise en conformité couterait très cher. 
Ayant de nombreuses demandes d’hébergement, mais tout en ne désirant nullement un 
agrandissement trop important, le CA demande à Ferry de préparer un projet 
d’agrandissement du H4-H5 et d’estimer un budget. Ce projet sera étudié au prochain 
CA. 

c) Peinture des toitures : même si cette peinture s’avère nécessaire ne serait-ce que pour 
prolonger la vie de la toiture, avant de prendre une telle décision il est nécessaire de 
connaître l’état de cette toiture et de bien définir l’étendue du devis de 3500 € que nous 
avons. 

d) Fosse septique : Ferry relance Mr Truck pour son étude. Des devis seront alors 
demandés. 

e) Cuve de propane : Jean-Luc contactera Nelly pour connaître les détails de cette cuve. 
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5. Évènements :  
a) Le Jour le Plus Long : à ce jour, seuls 5 membres se sont inscrits. Jean-Luc va relancer 

l’appel à inscription. Il s’agit surtout d’organiser un évènement festif au club. 
b) Espace Jacques MOISON : Deux des membres du CA proposent de créer un « Espace 

Jacques Moison » près du Hangar 4-5 en l’honneur de Mr MOISON, ex-membre du 
club et généreux donateur d’huisseries du club-house, de bourses de pilotage et des 
hangars 4 et 5 qu’il a financés puis légués à l’ACHC. Nous allons prendre contact avec 
son fils Stéphane pour l’approcher et voir avec lui l’intérêt d’une telle démarche. Aucune 
opposition au sein du CA ne s’est manifestée. 

 

6. Membres inscrits :  
 

93 noms sont inscrits sur OpenFlyers : 
- 77 sont normalement inscrits en 2018 dont 5 nouveaux membres. 
- 3 sont le comptable, l’administrateur OpenFlyers et le compte pilote de passage. 
- 13 sont non-inscrits. Malgré tout, nous les avons laissés sur OpenFlyers en « accès 

restreint » pour qu’ils restent en contact avec les actualités de notre aéroclub. Nous 
ne désespérons pas de les revoir un jour.  

- 19 ont été supprimés. Nous n’avions plus de nouvelles. 
 
7. CIRPP-CIRRA 
 
Comme nous l’avons communiqué auparavant, ces championnats des 4, 5 et 6 mai 
derniers se sont parfaitement déroulés. Les participants, les organisateurs, le CRA et la 
FFA nous ont félicités de la bonne organisation et de la réussite de ces évènements. 
 
Côté finances, nous avons présenté une facture globale de 9.674,41 €, desquels 6.070€ 
ont déjà été réglés. Le solde devrait l’être rapidement. 
Ce montant global inclut 1250€ de roulage de piste ainsi que 600€ de peines-et-soins pour 
le club. 
 
8. Déclaration DTO 
 
Comme vous le savez peut-être, et suivant les nouvelles réglementations européennes, 
tous les aéroclubs ont entre le 8/04/2018 et le 7/04/2019 pour déclarer à la DGAC les 
formations que nous effectuons au sein de l’ACHC et les moyens utilisés. 
Une première demande a été envoyée le 19 mai dernier. Des corrections nous ayant été 
demandées, une seconde demande corrigée sera envoyée le 27 ou 28 mai. Nous 
communiquerons sur ce sujet lorsque l’agrément nous aura été confirmé. 
 
9. Activité ULM 
 
Il semble souhaitable de commencer à réfléchir sur l’intégration au sein de notre aéroclub 
d’une section ULM, de l’instruction et des moyens nécessaires.  
Les demandes sont assez nombreuses en ce sens-là. 
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10. Communications avec les riverains de LFNV 
 
Depuis le début mai 2018, nous avons instauré une communication avec les riverains de 
notre plateforme. En effet, nous avions des plaintes régulières quant au bruit engendré en 
particulier par les exercices de voltige, mais aussi des demandes d’information sur les 
évènements qui y ont lieu.  
Dès que nous en avons connaissance, un mail est désormais envoyé systématiquement à 
tous les riverains qui l’ont souhaité ainsi qu’aux services de mairies compétents, de 
tourisme, voire même de presse lorsque cela est jugé souhaitable. 
 
Ce service semble très apprécié. 
 
 
11. Aéronefs 
 

a)  F-PKMK : Le fuselage restant, l’aile endommagée ainsi que diverses pièces qui 
nous étaient inutiles ont été vendus à Geoffroy HANIQUE pour la somme de 1300€. 
Tout est parti. Cela a déjà fait beaucoup de place dans le H4. 

b) F-PCTS : Comme déjà informé, l’assurance de l’avion a pris en charge la totalité de 
la valeur assurée, soit 25.000€ et nous a revendu l’épave complète pour la somme 
de 2000€. Nous avons donc reçu 23.000€, et nous sommes propriétaires de l’épave. 
Outre le train avant détruit et quelques dommages sur les capots moteur, la cellule, 
les ailes et le moteur lui-même semblent en parfait état. Et il y a de l’instrumentation. 
Mais le fait qu’il ait subit un choc et que le carburateur ainsi que le réservoir d’huile 
aient été détruits nous interdit de l’utiliser en avion-école (pour le YZ) sans un 
démontage et un contrôle complets par un atelier agréé. Or, cette simple 
intervention VNIP, sans aucune éventuelle pièce remplacée, vaut déjà 13.000€. Et 
une RG, c’est 23.000€ au moins. 
Il semble que la meilleure solution soit de le vendre en l’état à un particulier qui sera 
à même de décider des actions de correction et réparation à mener. Florent 
ODDON est chargé de débuter une prospection pour voir des acheteurs potentiels 
et définir un prix optimum pour le club. 

c) F-PIYZ : Quant à notre Jodel historique, son potentiel moteur (il est actuellement à 
2350 hres d’utilisation), nous impose de prévoir très rapidement (pour tout début 
2019) sa remise en potentiel et/ou son remplacement. 

 
 
12. FUTURE FLOTTE D’AÉRONEFS 
 
Au vu du paragraphe précédent, une profonde réflexion concernant le nombre et les types 
d’aéronefs dont le club a besoin dans un futur très proche doit être menée et organisée. 
Pour cela, nous allons mettre en place un questionnaire à l’attention de tous les membres 
du club afin que chacun qui se sent concerné puisse donner son avis.  Nous comptons sur 
tous pour s’impliquer et y répondre. 
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13. Roulage de Piste 
 
Les derniers roulages de piste montrent que notre vibro-masseur est finalement bien utile 
pour maintenir la piste et ses environs dans un état tolérable. Mais nous attendons avec 
impatience les bases en octobre ou novembre 2018 pour une vraie réfection de celle-ci.  
 
14. Vérificateurs aux comptes 
 
Aucun vérificateur aux comptes n’avait été nommé durant l’AGO du 27 janvier dernier. Afin 
de palier à ce manque, le dernier CA du 17 février a proposé à l’unanimité Pierre-Philippe 
Garry, ancien trésorier qui n’est plus membre du CA. 
Aucune opposition d’un membre actif du club et/ou de candidature autre que PP Garry ne 
s’étant fait connaître auprès du bureau, cette nomination est confirmée et effective. 
 
15. Plaquette BUCEREP 
 
Ferry et Jacques vont recontacter très rapidement Jean-Louis BLANCHET qui est 
responsable de la prospection auprès des annonceurs. En particulier, la photo de 
couverture doit être fournie rapidement. 
 
16. RGPD 
 
Comme vous vous en êtes très certainement déjà rendu compte, le nouveau Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) entre en vigueur ce vendredi 25 mai 2018. 
Son objectif ?  Vous permettre de mieux contrôler l'utilisation qui est faite de vos données 
personnelles.  
 
À cette occasion, l’ACHC vous réaffirme son engagement à garantir la sécurité et la 
protection de vos données personnelles exclusivement utilisées pour les besoins de son 
activité aéronautique. Vos coordonnées ne sont cédées à aucun autre organisme et en 
aucun cas. Si vous souhaitez continuer à recevoir nos e-mails et informations, aucune 
action n'est nécessaire de votre part.  
 
Si vous souhaitez vous désinscrire, veuillez en informer le président. 
 
17.  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. 
 
18. Point divers 

N/A 
 
La réunion est conclue et close vers 19H10 et suivie d’un verre bien convivial. 
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