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COMPTE RENDU du CA du 22 sept 2018 

 

 

Le conseil d’administration s’est tenu dans la salle pilote du club-house de 17:00 à 21:00. 

Sept des 11 membres du Conseil d’Administration sont présents. Les 4 absents sont 
excusés et représentés. La feuille d’émargement est dument signée. 

 
 
1. Le compte rendu de CA du 26 mai 2018 est approuvé à l’unanimité des présents et 

représentés. 
 
 
2. Hébergement :  

a) Jacques nous informe de nouvelles demandes d’hébergement. Nos hangars sont 
complets. Sur le principe, les places sont attribuées en fonction de la taille, poids et 
disposition des ailes de chaque aéronef, ainsi que de la fréquence d’utilisation et de 
l’ancienneté du propriétaire. Il est rappelé à ceux-ci qu’il est impératif de respecter 
précisément la place attribuée. 

b) L’ULM de Jean Andrieu n’était pas stocké à une place satisfaisante pour la sécurité des 
autres aéronefs. Il vient d’être déplacé dans un hangar chez un de ses amis. Nous 
remercions vivement Jean pour sa compréhension et son action rapide. 

c) Frais de parking. De nombreux pilotes extérieurs au club nous demandent 
fréquemment de stationner leur aéronef sur notre plateforme. Pour plus de clarté, nous 
définissons un tarif de stationnement et d’utilisation de la piste comme suit : 

i. Aéronefs de moins de 2 Tonnes : 

 Participation aux frais d’entretien de la piste : gratuit 

 Parking extérieur : à la discrétion du propriétaire 

 Parking en Hangar : 20 €/nuit ; 100 €/semaine ; 190 €/mois (suivant 
disponibilité) 

ii. Aéronefs de plus de 2 Tonnes : 

 Participation aux frais d’entretien de la piste : 30€ / Rotation 

 Parking extérieur : 20 €/nuit ; 100 €/semaine ; 190 €/mois 

 Parking en Hangar : non possible 
 

 

3. Accueil : Nous devons rappeler à tous les membres l’importance de ces permanences, en 

particulier le Week-End. Un rappel plus personnalisé (avec les inscriptions du mois passé et à 
venir) doit être envoyé plus régulièrement afin que ces permanences soient réellement 
effectuées tous les WE. 
Une check-list devra être élaborée pour faciliter les réponses et actions des permanents lors 
de leur présence. 
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4. Infrastructures :  
a) Atelier H3 : Les travaux d’aménagement de l’atelier de l’ACHC dans le hangar 3 sont 

terminés. Ils ont couté moins de 900€. Les clés doivent être rassemblées et rangées en 
lieu sûr. Le déménagement sera effectué lorsque le hangar 4 sera totalement vidé. 

b) Hangar 4 : Nous attendons le projet d’agrandissement du H4 par Ferry. Toutes les idées 
pour utiliser ce H4 le plus efficacement et utilement possible pour le club sont les 
bienvenues. Il sera également intéressant d’étudier son financement soit pas le club 
seul ou tout ou partie par des propriétaires. 

c) La cuve de propane a été retirée et notre contrat avec Primagaz résilié. La société 
PRIMAGAZ nous rembourse la somme de 795,60€, valeur du gaz restant dans la cuve 
moins les frais de retrait de cuve. 

d) Patrick Barthomeuf rappelle 2 points : 
i. Le groupe du frigo intégré au bar est HS depuis plusieurs années. Son 

disjoncteur est situé vers le bar côté café avec un scotch « HS + Bartho ». Merci 
de ne pas le remettre en marche car le compresseur fonctionnerait H24 ! 

ii. L’eau vient d’un circuit de forage qui comprend une pompe et un ballon de 
pression. Ce ballon contient de l’air qu’il faut vérifier de temps en temps (3 mois) 
et compléter si nécessaire (manip de 15 minutes). 

e) Les 2 balises de détresse (KE et YZ) sont aujourd’hui correctement inscrites sur le 
registre français d’enregistrement des balises 406MHz de SARSAT. 

f) 2 petits panneaux d’indication d’entrée de l’aérodrome ont été placés à l’entrée du 
chemin d’accès. 

g) Peinture des toitures : P. Liéval nous confirme que nous avons un devis de 3800€ pour 
la peinture des toitures et des portes de hangars. 
Par ailleurs, le vice-président de la FFA nous a contactés pour nous informer que des 
investisseurs (Mr Guillaume Pinus de PHOTOSOL) souhaiteraient nous rencontrer pour 
étudier la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques sur la plateforme. Nous 
attendons leur message et vous tiendrons informés. 

h) Fosse septique : Mr Truc nous informe que seuls une micro-station ou des filtres 
compacts peuvent être utilisés. 

i. Micro-Station : de petite taille, elle est alimentée électriquement en permanence 
et nécessite un entretien régulier (biannuel). 

ii. Filtre compact : prévoir une capacité d’environ 10 à 15 équivalent-habitants, et 
une pompe de relevage en sortie. Mr Truc nous rappelle que le rôle de ces 
filtres est avant tout d’assurer une activité bactérienne suffisante et également 
de filtrer les eaux usées. 

iii. Pour un budget de 10 à 15 k€, notre association aura besoin d’aides extérieures 
pour le financer. 

 

5. Évènements :  
a) Espace Jacques MOISON : Deux des membres du CA ont proposé 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.  
La date du samedi 27 octobre à midi a été retenue pour cet évènement. 

b) Le repas pakistanais proposé par Mr Shaukat le 20 octobre devra être déplacé en 
novembre. On vous tiendra informés. 
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6. Membres inscrits :  
 
96 noms sont inscrits sur OpenFlyers : 

- 80 sont normalement inscrits en 2018. 
- 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.  

Nous attendons plusieurs nouvelles inscriptions dès le début octobre 2018. 
 
La liste complète sera affichée en salle pilote ou en salle restaurant. 
 

7. BIA 
 
Le lycée de Valréas, avec qui nous avons signé une convention, nous a communiqué les résultats 
du BIA 2017-2018 : 0 reçu sur une quinzaine d’inscrits. Cela démontre, s’il en était encore besoin, 
que la motivation des jeunes est primordiale et indispensable pour espérer un résultat satisfaisant. 
Ayant plusieurs demandes en individuel, nous allons privilégier ce type d’inscription au BIA. 
 

8. Administratif 
 
INSEE : Quelle a été notre surprise d’apprendre que l’ACHC s’appelait de noms différents suivant 
les administrations. En particulier, à l’INSEE, nous étions connus comme « ASSOCIATION CLUB 
DU HAUT COMTAT ». Par ailleurs, et toujours suivant les organismes ou administrations, nous 
étions domiciliés soit à la mairie de Visan, soit à Valréas-BP45, soit à l’aérodrome.  
Après 2 ans 1/2 de lutte acharnée avec les autorités, nous sommes maintenant, et dans toutes les 
administrations, connus comme « Aéro-Club du Haut Comtat et de la Région » domicilié au 1253, 
chemin des abeillers 84820 VISAN. Ouffff ! 
 
URSSAF : les corrections ci-dessus ont permis de régulariser la situation de notre employée à 
partir du 9 mars 2018. Pour la période antérieure, on y travaille encore, mais on va y arriver. 
 
DTO : Comme indiqué précédemment, notre aéroclub est maintenant « Declared Training 
Organisation » dument agréé. Nous devons suivre de près les procédures, en particulier 
concernant la sécurité. Daniel CHAMPANHET reviendra vers nous pour peaufiner cet aspect. 
 
Bons TOTAL : Le suivi carburant sera maintenant assuré par Dan MARTIN, Jean-Louis CECH 
devant s’absenter de France de plus en plus souvent. 
 
Manuel de Suivi d’Aérodrome à Faible Trafic : La DGAC nous exige de tenir à jour un classeur 
de suivi de la piste et du balisage. Patrick Barthomeuf s’en charge très bien. Mais ses absences 
régulières nous imposent de lui adjoindre Agostino Bufo. Ago aura donc également la 
responsabilité de : 

 Vérifier l’intégrité des balises blanches en bord de piste et leur fixation au sol 

 Vérifier l’intégrité des balises jaunes des taxiways 

 Vérifier les balises d’extrémité de piste (rouges et blanches) 

 Vérifier l’intégrité de la manche à air  

 Vérifier l’absence de dégradation de la piste ainsi que l’absence d’objets dangereux 

 Vérifier la hauteur de l’herbe de la piste  

mailto:achc@free.fr
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Bartho, R. Daurier et Michel Serment étant les seuls habilités à utiliser le tracteur et le gyro-broyeur, 
Ago devra les contacter au cas où l’herbe sera jugée trop haute. 
 
Nous en profitons pour remercier Bartho pour sa dernière tonte. 
 
 

9. COTISATION ANNUELLE 
 
Afin de permettre à de nouveaux membres des inscriptions à durée limitée, la cotisation 2019 
restera inchangée mais sera désormais composée de 2 parties : 

 Une cotisation annuelle de 50€ ou de 10€ pour les jeunes de moins de 25 ans 

 Une participation aux frais de gestion de : 
o 20€ pour 2 mois  
o 80 € pour 12 mois 

 
Cela permettra une inscription réduite (surtout réclamée en été), et devrait également réduire les 
inscriptions repoussées au 1er octobre pour bénéficier de la validité au 31 décembre de l’année 
suivante. 
 
 

10. Lionel KUEFFER 
 
Lionel est un membre de notre aéroclub depuis le 4/10/2017, de nationalité Suisse et instructeur 
ULM et Autogyre en Allemagne. Il possède un autogyre hébergé et une maison d’hôtes à proximité 
de l’aérodrome et nous pose les questions suivantes : 

 Serait-il possible de baser sur LFNV une école de pilotage satellite d’une école allemande ? 
Nous allons étudier la question du point de vue réglementaire. 

 Est-il possible de poser un panneau publicitaire « « Vols découverte en Autogyre » à 
l’extérieur du hangar 3 ? 
A priori non car nous n’avons pas d’activité commerciale, mais on confirmera. 

 Est-il possible de demander, comme cela se fait en Suisse, un poste de douanes 
temporaire sur LFNV ? 
Malheureusement, les autorités Françaises semblent moins souples qu’en Suisse. On peut 
le demander, mais la réponse sera « Non ». 

 Parking et avitaillement de ses hôtes : nous demandons à Lionel une participation pour le 
parking des avions de ses clients de : 

o Parking extérieur : 10 €/nuit ; 50 €/semaine ; 100 €/mois 
o Parking en Hangar : 20 €/nuit ; 100 €/semaine ; 190 €/mois (suivant disponibilité) 

Quant à l’avitaillement en 100LL, nous lui transmettrons une procédure afin de gérer lui-
même le fueling, remplir correctement les documents et facturer par CB. 

 Par ailleurs, Lionel nous indique qu’il pourrait avoir la possibilité de participer au 
financement des éventuelles transformations du H4. 
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11. Prochaine AGO 
 
La prochaine AGO de notre club aura lieu aux environs de février 2019. Lors de cette AG, 4 
membres actuels du CA sont à renouveler (Agostino, Patrice Liéval, Alain Destelle et Jean-Luc 
Mathieux). Alain Destelle ne pourra pas, pour des raisons personnelles, conserver son poste de 
trésorier. 
N’étant que 11 membres sur les 12 possibles, 5 membres devront donc être élus. Si vous 
souhaitez participer aux décisions de fonctionnement de l’ACHC, n’hésitez pas à vous présenter. 
 
Le règlement Intérieur ainsi que la convention d’hébergement seront mis à jour lors de cette AG. 
 
Par ailleurs, et conformément à l’article 9 des statuts, le CA décide de pourvoir à la vacance du 
12éme membre du CA en nommant Frédéric MABIRE nouveau membre du CA et trésorier adjoint, 
ce jusqu’à la prochaine assemblée. 
 
 

12. Aéronefs 
 

a) F-PCTS : Pour les raisons évoquées lors du précédent CA, l’épave de cet avion a été mise 
en vente sur Internet. Nous avons reçu la visite d’un potentiel club acheteur qui doit nous 
donner sa réponse fin septembre. 

 
b) F-BTKE :  

o Année de construction : 1972  
o Hres de vol : 300 hres/an environ 
o HT/HRG Cellule = 17.770/506 heures (potentiel 2000 hres. Mais c’est surtout un pb 

d’esthétique, donc pas primordial) 
o HT/HRG Moteur = 7.821/1.362 heures (potentiel = 2400hres, voire 2880hres. Donc, 

encore 3 ½ à 5 ans) 
o HT/HRG Hélice = 3.035 / 1.040 heures (potentiel = 2000 hres. Donc contrôle, 

réparation ou remplacement dans 3 ½ ans) 
Nous avons donc un peu de temps pour décider du devenir du KE. 
 

c) F-PIYZ :  
o Année de construction : 1958 
o Hres de vol : 140 hres/an 
o HT/HRG Cellule = 9367 / 120 heures (aile récemment refaite) 
o HT/HRG Moteur = 2320 / 2320 heures (potentiel = 1800 hres, voire 2160hres). 

Donc, décision urgente. 
o HT/HRG Hélice = Hélice prêtée par EVRA 

Comme vous le voyez, il y a extrême urgence à régler le problème du YZ. Plusieurs 
solutions : 

 Le revendre et acheter son remplaçant. Dans ce cas, quel type de remplaçant ? 

 Remettre le YZ en état de marche avec une RG du moteur actuel. 

 Remettre le YZ en état de marche en montant un ROTAX de 90 ou 100 CV. 
Dans un 1er temps, Agostino se renseigne sur le budget approximatif des 2 dernières solutions et 
leurs délais de réalisation. 
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13. Plaquette BUCEREP 
 
Ferry et Jacques continuent à travailler sur les textes et articles à insérer dans notre future 
plaquette. 
 
Jean-Louis BLANCHET, responsable de la prospection auprès des annonceurs, a signé avec 11 
annonceurs et est en contact avec une dizaine de potentiels autres. 
Tous les membres du club qui connaissent un ou des annonceurs potentiels est prié de m’en 
informer sur jl.mathieux@orange.fr ou au 06.09.68.17.80. Jean-Louis Blanchet les contactera alors 
pour leur faire une proposition. Je rappelle que les 1500 exemplaires de cette plaquette sera 
gratuite pour le club grâce à ces annonces. 
 
 

14. Point divers 
N/A 

 
La réunion est conclue et close vers 21H00 et suivie d’un verre bien convivial et beaucoup trop 
tardif !!! 
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