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COMPTE RENDU du CA du 15 déc. 2018 

 

 

Le conseil d’administration s’est tenu dans la salle pilote du club-house de 15:00 à 17:00. 

Neuf des 12 membres du Conseil d’Administration sont présents. Les 3 absents sont 
excusés et représentés. La feuille d’émargement est dument signée. 

 
 
1. Le compte rendu de CA du 22 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité des 

présents et représentés. 
 
 
2. F-PIYZ :  

a) Le moteur du TS, qui est destiné à être remonté sur le YZ en début d’année 2019, a été 
démonté par Geoffroy HANIQUE, emmené à Nîmes-Courbessac et son démontage a 
commencé. 
On attend plus de nouvelles de Geoffroy concernant le début de la VNIP. 

b) Il reste une quarantaine d’heures de potentiel au YZ, d’ici à fin février, avant son 
changement de moteur. N’hésitez pas à voler, il marche du tonnerre ! 

c) Le moteur actuel, qui compte près de 2360 heures, a été vendu avec le fuselage du TS. 
 

 

3. F-PCTS : 
a) Le fuselage du TS a donc été vendu à Camille GHOZLAN du RSA de Carpentras. Il a 

été déménagé du H4 qui est donc maintenant vide et prêt à être rendu à son utilité 
première, l’hébergement. Bravo à Florent, Jacques et Agostino qui ont activement 
œuvré à cette transaction plutôt bénéfique pour notre club. 

b) La vente a également inclus des pièces moteur O-200 que le club possédait mais dont 
on n’avait plus aucune utilisation possible. 

c) Le montant de cette transaction a été de 5400€, dont 4400€ ont été à ce jour versés. Le 
solde sera réglé avec la livraison du moteur actuel du YZ prévue au plus tard fin février 
2019. 

d) Compte tenu des 23.000€ reçus de l’assurance, cela couvre très largement le prix 
d’acquisition du TS de 25.000€. 

 
 

4. Radio 8.33 :  
Alain RODARI souhaite informer les pilotes des nouvelles règles d’utilisation du radio 8.33. En 
particulier, depuis le 1er septembre 2018, la possession d’une radio 8.33 à bord est obligatoire pour 
pouvoir pénétrer les espaces C et D. 
Une communication plus précise et complète est en préparation et vous sera communiquée dès 
que possible. 
 

mailto:achc@free.fr
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5. Réunion SÉCURITÉ :  
Jacques COPIN a assisté le 1er décembre dernier à un colloque FFA à Paris sur la sécurité. 
Daniel CHAMPANHET, Alain RODARI, Jacques COPIN et Jean-Luc MATHIEUX doivent organiser 
une réunion spécifique sur ce sujet durant la 2ème quinzaine de janvier. 
 
Une communication sera faite pour vous donner les conclusions sur les actions à mener afin 
d’améliorer en permanence la sécurité au sein de notre club. 
 
 

6. Père Noël 2018 :  
 
Malheureusement, la date tardive de ce CA et l’absence de plusieurs de ses membres la semaine 
51 ne permettent pas d’organiser un père Noël cette année 2018. Dommage ! On s’y est pris trop 
tard. 
Mais nous devons continuer cette célébration qui ravit tellement les enfants de l’école de Visan. À 
organiser pour 2019 ! 
 
Une galette des Rois en janvier prochain sera organisée pour tous les enfants et petits-enfants de 
nos membres. 
 
 

7. Demandes d’Inscription 
 
Conformément à notre règlement intérieur, article 4, les demandes d’inscription de nouveaux 
membres peuvent être soumises à l’approbation du bureau et du Conseil d’administration. 
Toutes les demandes ont été acceptées sauf : 
Laurette DONZET : 2 voix POUR ; 2 abstentions ; 8 voix CONTRE 
Frédéric BATHELIER : 1 voix POUR ; 1 abstention ; 10 voix CONTRE 
 
 

8. SECTION ULM 
 
Le principe d’intégrer une section ULM au sein de notre aéroclub est adopté à l’unanimité. Une 
modification du règlement Intérieur sera proposée lors de la prochaine AG pour approbation. 
Le projet sera diffusé préalablement pour que chacun ait le temps d’en prendre connaissance et 
éventuellement de proposer des amendements. 
 
 

9. HANGARS 
 
L’atelier qui était dans le H4 sera très prochainement déménagé dans le local du H3 prévu à cet 
effet et sécurisé. Des volontaires seront sollicités pour aider à ce déménagement qui devrait être 
effectué début 2019. Le H4 sera alors vidé entièrement et nettoyé de ses encombrants et autres 
pièces inutilisables. 
  

mailto:achc@free.fr
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Par ailleurs, plusieurs sollicitations nous ont été transmises concernant la construction et/ou 
l’agrandissement de hangars afin d’augmenter notre capacité d’hébergement. Les réflexions 
menées lors de ce CA nous amènent à certaines conclusions : 

a) Il est aujourd’hui préférable de s’orienter vers une modification et agrandissement du 
Hangar 4 et H5, vers les 2 côtés Nord et Est, pour viser une capacité de 6 à 8 aéronefs 
et capable de recevoir des avions, ULM, Autogyres et paramoteurs. 

b) Afin de préserver les capacités d’évolution et de développement futurs, il ne semble 
pas souhaitable aujourd’hui : 

i. de construire un Hangar exclusivement pour un seul type d’aéronefs. 
ii. d’utiliser l’espace disponible au Nord du H4-5 pour y construire un hangar neuf. 

c) Côté financement, et afin de préserver là aussi la possibilité d’agrandir et de 
moderniser notre parc d’aéronefs, il sera nécessaire d’intégrer des investisseurs 
membres du club afin de réduire le coût pour le club, direct ou financé, tout en intégrant 
un transfert à terme de la propriété de ce hangar vers l’ACHC. 

 
Une telle décision ne pouvant de toute façon pas se prendre en dehors d’une AGE, nous n’en 
sommes qu’au stade des idées. Pour cela, nous demandons à Ferry (F. Colonna-Cesari) de 
préparer un pré-projet architectural dans ce sens. Nous le présenterons lors de la prochaine AGO 
afin de commencer à préparer les détails techniques et financiers en vue d’une future AGE de 
décision finale.  
Si des membres ont d’autres idées, qu’ils n’hésitent pas à nous en faire part. 
 
 

10. Prochaine AGO 
 
La date de la prochaine AGO a été fixée au samedi 2 mars 2019 à 16H00. 
La convocation ainsi que les différents documents associés seront envoyés courant janvier 2019. 
 
 

11. MEMBRES : Inscriptions 2019 
 
À ce jour, 41 inscriptions 2019 ont été reçues et confirmées. Je rappelle à tous les membres 
actuels que l’inscription annuelle est obligatoire et qu’elle doit se faire en remplissant la feuille 
d’inscription de notre site internet http://www.achc.fr/inscription-en-ligne/ . 
Tous ceux qui ont des difficultés à accéder à cette feuille doivent m’en faire part au 06 09 68 17 80. 
 
En ce qui concerne l’AG du 2 mars 2019, nous confirmons que, pour des raisons matérielles et 
d’organisation, aucune inscription ne pourra être prise entre le 11 février et le 2 mars. 
En conséquence, tout adhérent qui n’aura pas confirmé son inscription 2019 et qui ne sera pas à 
jour sur son compte pilote (solde positif) le 11 février ne pourra pas voter ou participer à l’AG du 2 
mars. 
 
Lors de cette AG, 4 membres actuels du CA sont à renouveler (Agostino Bufo, Patrice Liéval, Alain 
Destelle et Jean-Luc Mathieux). Alain ne pourra pas, pour des raisons personnelles, conserver son 
poste de trésorier. 
Tout membre actif désireux de se présenter à l’élection au CA est prié de se faire connaître au plus 
tard le 11 février 2019. 
 
Une convocation à cette AG sera envoyée courant janvier 2019. 

mailto:achc@free.fr
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12. BIA 
 
Pour l’année 2019, nous n’avons pas renouvelé notre convention avec le lycée de Valréas. 
 
Par contre, nous avons 5 nouveaux jeunes membres très motivés que nous avons inscrits au BIA 
2019. Il s’agit de Victor BARBELENET (Visan), Lisa BOEGLIN (Visan), Jules BROCHE (Vinsobres), 
Hippolyte BUFFETEAU (Nyons) et Clément OLBRECHT (Vinsobres). 
Bienvenus à eux et plein de réussite pour cet examen de mai 2019 et pour la suite …. 
 
Nous solliciterons tous les volontaires pour les aider à préparer ce Brevet d’Initiation Aéronautique 
en concrétisant la théorie qui peut être quelque peu rébarbative ! 

 
 
13. Plaquette BUCEREP 
 
Tous les textes, photos et publicité ont été envoyés à l’Infographiste en charge de mettre en page 
la nouvelle plaquette de l’ACHC. 
Patrice Villier doit envoyer quelques remarques et suggestions sur les textes. 
 
Nous faisons tout pour qu’elle soit éditée pour le 2 mars prochain afin de vous la présenter 
officiellement. 
 
 

14. Point divers 
N/A 

 
La réunion est conclue et close vers 17H00 et suivie d’un verre au club-house. 
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