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PROCÉS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 19 MARS 2106 

 
Contrôle des présences 
 Nombre d’adhérents : 55 
 Nombre d’adhérents remplissant les conditions de droit de vote : 47 
 Adhérents présents : 25 
 Adhérents  présents remplissant les conditions de droit de vote : 23 
 Adhérents représentés remplissant les conditions de droit de vote :21 
44 membres sur 47, le quorum étant atteint, la séance commence vers 15h30. 
 
Rappel du l’ordre du jour: modification des statuts 
La secrétaire, Marcelle Scorzoglio, rappelle qu’elle a transmis à tous les adhérents, en pièce jointe de la 
convocation, les statuts dans lesquels les modifications à apporter ont été écrites en rouge. 
L’ordre du jour est: 
« La FFA recommande aux aéroclubs: 
 

1. De réduire le nombre maximal de membres du Conseil d’Administration de 21 
(inappropriée par rapport au nombre de nos adhérents) à 12 pour les petits clubs. 
 

2. D’insérer la phrase suivante : Le cadre des vols à frais partagés est précisé par le 
Règlement Intérieur. Vous la trouverez à l’article 21.  

 
Par ailleurs, nous en profitons pour : 
 

3. Corriger des fautes de frappe, d’orthographe, de syntaxe et ajouter un titre aux articles 18, 20 et 
21. » 

 
Vote : 
 44 votants présents ou représentés.  44 votes exprimés. 

Proposition Pour Contre Abstention 

Réduire le nombre maximal de membres du Conseil 
d’Administration de 21 à 12 

16 27 1 

Rajouter l’article 21 : « Le cadre des vols à frais 
partagés est précisé par le Règlement Intérieur » 

24 8 12 

Corriger les fautes de frappe, d’orthographe, de syntaxe 
et ajouter un titre aux articles 18,20 et 21 

24 8 12 

 
La 1ère proposition est donc rejetée à la majorité: le nombre maximal de membres du CA reste donc de 21. 
Les 2 autres propositions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. 
 
La séance est levée à 16h15. 
 
Visan, le 25 mars 2016 
La présidente, Nelly Vivier    La secrétaire, Marcelle Scorzoglio 
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PROCÉS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 19 MARS 2016 

 
 

Contrôle des présences 
 Nombre d’adhérents : 55 
 Nombre d’adhérents remplissant les conditions de droit de vote : 47 
 Adhérents présents :25 
 Adhérents  présents remplissant les conditions de droit de vote : 23 
 Adhérents représentés remplissant les conditions de droit de vote :21 
44 membres sur 47, le quorum étant atteint, la séance commence vers 17h . 
 
Lors du contrôle des présences, un bulletin de vote concernant les points n° 1, 2, 4, 6 et 8 est donné à 
chaque pilote présent et au représentant de chaque pilote ayant donné procuration. Le vote sera 
réalisé après le traitement du point n° 7. 
 
Rappel du l’ordre du jour 

1) Rapport moral exercice 2015 
2) Rapport financier exercice 2015 
3) Rapport du vérificateur aux comptes exercice 2015 
4) Budget 2016 
5) Élection des vérificateurs aux comptes de l’exercice 2016 
6) Modification du règlement intérieur 
7) Questions écrites 
8) Election des membres du Conseil d’Administration 

  
La présidente, Nelly Vivier  ouvre la séance en remerciant de sa présence M. Allemany, expert 
comptable. Elle remercie également les membres du CA et du bureau pour le travail fourni tout au 
long de l’année et dernièrement pour la préparation de ces AG. 
 
1 - Rapport moral exercice 2015 : 
 
Activité aéronautique :  
 
Bilan des heures de vol                                    2015                                      2014 
Total                                                                    383h                                      392h 
D113 YZ                                                              251h                                      247h 
DR300 KE                                                           132h                                      145h 
Instruction                                                           183h                                      124h 
 
La présidente donne la parole à Alain Rodari, chef pilote et instructeur: 
 
La forte augmentation des heures en  double commande est essentiellement due à Bruno Laplaine, 
disponible en semaine, qui a assuré 132h à lui tout seul. Merci à lui. 
La météo a par ailleurs été peu favorable pendant de longues périodes. 
Cette année, il y avait 10 élèves pilotes (2 ont abandonné, découragés par une difficulté 
d’apprentissage qu’ils n’avaient pas soupçonnée). Ils n’étaient pas encore prêts pour présenter le BB 
ou le PPL. Certains, inscrits en 2014, ont été lâchés en 2015. Ils devraient être brevetés en 2016. 
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Pour les pilotes licenciés, il n’y a pas encore eu de conversion de BB en LAPL, le BB restant valable 
jusqu’en avril 2018.  
 
L’achat par le club d’une radio iCom permet entre autre de suivre maintenant un pilote lors de son 
lâché en solo. 
Grâce au don par J. F. Vallier (merci à lui) d’un vidéoprojecteur, Bruno Laplaine va pouvoir organiser 
comme il le souhaite des cours théoriques quand l’acquisition d’un PC portable aura été réalisée.  
Un appel au don d’un PC est lancé à l’assistance, un membre y répond (merci également à lui). 
 
La présidente remercie le chef pilote et reprend son exposé. 
 
Les heures de tracteur pour la tonte de la piste et des voies de circulation sont en nette hausse 
cette année, conséquence d’un automne et d’un hiver très doux. Elle remercie les  pilotes de tracteur 
Patrick Barthomeuf en tête,  secondé par Roland Daurier et Robert Juvin. 
 
Elle relate que depuis 2008, le club a dû affronter de nombreuses difficultés de tous ordres, 
notamment financières et matérielles, et un mode désagréable de communication entre des groupes 
de membres allant même jusqu’à l’envoi de lettres anonymes de menaces à Jacques Copin et  
d’insultes à la présidente, suivies d’actions de dégradations à l’encontre des installations du club et du 
domicile de la présidente. Ce climat a nettement entamé le bel enthousiasme de nombreux membres. 
Heureusement l’année 2013 a amené un bon moment aéronautique avec une étape du tour aérien 
des jeunes pilotes, devenu depuis le « hop » tour. 
 
Les licences, les structures et organisation des aéroclubs voulues par l’Europe. 
Depuis plusieurs années nous avons été avertis des modifications voulues par l’Europe pour les 
licences et les statuts des aéroclubs.  
Il a été question de nouvelles licences, de la disparition du BB, du passage des aéroclubs 
d’organismes déclarés à Organismes Approuvés (ATO) avec de nombreuses contraintes 
administratives à la clé. 
Finalement, depuis 2015, les nouvelles vont dans un sens de simplification par rapport à ce qui était 
prévu. 
Le BB actuel, valable jusqu’en janvier 2018, deviendrait un LAPL Board et des passerelles seraient 
possibles pour transformer le BB en LAPL. Cette transformation est déjà réalisable sous certaines 
conditions ; les pilotes intéressés, détenteurs du BB, peuvent se renseigner auprès du chef pilote ou 
de Philippe Le Roux du bureau des licences d’Avignon (04 90 84 32 73). 
Pour les clubs, les contraintes administratives prévues devraient disparaitre au bénéfice d’une 
structure et d’une organisation ressemblant à ce qui existe déjà. 
Ces résultats ont été obtenus par le travail soutenu de ces dernières années des équipes de la FFA. 
 
La piste 
Les modifications exigées pour la  piste par la DGAC ont été matérialisées par la pose des derniers 
panneaux. La piste est maintenant absolument conforme à la carte VAC. 
 
Le Club house 
Au cours de cette année 2016, il y aura des études à faire pour mettre aux normes la fosse septique 
du club house. La conformité des installations des eaux usées doit être réalisée pour 2017. 
  
 Agenda aéronautique  
- Comme les années précédentes, la FFA organise une campagne de promotion de l’aviation 
(supports papier, audio et télévisuel) pendant la première quinzaine d’avril. Des permanences sont à 
mettre en place pour les weekends avec contacts presses écrites et radios locales. Espérons la 
météo plus favorable que l’année dernière. 
- En juin, le jour le plus long peut se dérouler cette fois à l’une des 6 dates proposées sur 3 
weekends. 
 
Et la présidente de conclure que la situation du club n’évoluera pas sans la bonne volonté de tous. 
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2 – Rapport financier exercice 2015 
Mr Allemany, expert comptable, informe l’assistance que la gestion financière du club est absolument 
transparente et saine. 
Puis il commente les pages ci-jointes n° 2 (bilan passif), 3 (bilan actif), 7 et 8 (compte de résultat) 
projetées et distribuées à tous les membres présents, pages faisant partie des 21 pages du bilan 
financier 2015 qu’il a fourni au club. 
Lors de ce commentaire, Mr Allemany répond  aux questions posées par quelques pilotes.  
Les éclaircissements apportés satisfont l’assemblée.  
 
3 – Rapport du vérificateur aux comptes 
Luc Goidts relate qu’il a procédé plusieurs fois à des vérifications de factures choisies de façon 
aléatoire. Il n’a remarqué aucune anomalie. 
 
4 – Budget prévisionnel pour 2016 
Le trésorier, Christian Barrière, commente le document ci-joint projeté concernant : 
 - l’évolution de la trésorerie pour l’exercice 2015, entre le 1/01/15 et le 31/12/15, qui sert de 
base pour la projection en 2016. 
 - le budget pour 2016 établie sur la base de 210 heures de vol pour le D113 YZ et 150 hdv 
pour le DR300 KE. 
Il répond aux questions posées par les pilotes sur les différents postes. 
 
5 – Élection du vérificateur aux comptes. 
Aucun candidat. Luc Goidts a la gentillesse de se représenter. Il est élu à main levée à l’unanimité 
avec applaudissements et remerciements. 
 
6 – Modification du règlement intérieur 
La secrétaire, Marcelle Scorzoglio, rappelle qu’avec la convocation à l’AGE, les pilotes ont reçu le 
règlement intérieur avec les modifications proposées écrites en rouge. 
 
7 – Questions écrites 
Les questions écrites transmises par les pilotes sont écrites en noir, les réponses des membres du 
CA en bleu, les réponses se référant à des CR de réunions de CA de l’année 2015 sont écrites en 
rouge. 
      7.1 – Infrastructure 

Modalités de prise de décision de roulage de la piste 
Sur observations des pilotes, le bureau décide de contacter une entreprise pour devis de 
roulage. 
Les bases n’ont plus les mêmes budgets qu’avant et réduisent leurs passages. Malgré nos 
demandes annuelles, elles ne sont pas passées depuis 6 ans. 
 

      7.2 – Avion à reconstruire 
Ø Comment la décision de l’achat de l’avion à reconstruire a-t-elle été prise et par qui ? 

C’est Édouard Hauser qui a repéré cette cellule MK et qui l’a proposée à l’achat au bureau. 
L'idée était de : 
- soit monter un ULM du type de celui de Jean Cosnard, ( constructeur de Sisteron très 

expérimenté et reconnu qui a construit un très beau Jodel ULM). ULM très performant 
mais qui s'est avéré une solution trop chère pour notre budget. 

- soit de le remonter tel quel : en effet le YZ nécessite une RG avec entoilage de l'aile, avec 
très probablement des réparations cellule. Le prix d'achat de la cellule complète du MK ne 
correspond même pas au prix du bois qu'il faudrait pour le construire. Elle est très 
probablement moins chère que le prix des réparations à effectuer sur la cellule. Ceci 
permet également de faire des travaux dans un premier temps sans rendre indisponible le 
YZ. 

- Les diverses évaluations de coûts ont permis d'identifier la meilleure stratégie. 
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Ø Prévisions budgétaires pour la reconstruction de l’avion. 

- Paragraphe 3 du CR du CA du 25/09/15 
« Plusieurs projets sont envisageables quant à la destination de cette menuiserie complète de 
Jodel D 113 dont l’intégralité des carnets et des documents est en notre possession : 

- le transformer en ULM, ce qui reviendrait au minimum à 30k€, 
- le remonter entièrement comme à l'origine (en tant qu’avion) : entoilage, peinture, remise en 

état du moteur avec acquisition des pièces manquantes : environ 20 k€, 
- le remonter de la même manière mais en utilisant des pièces du YZ (trains, bâti moteur...). 

 Cette solution qui consiste a remplacer le YZ par cet avion, du moins temporairement, 
permettrait de repartir sur un Jodel  révisé en profondeur pour un coût relativement faible soit 
environ 10k€ et ensuite de prendre le temps pour rénover également le YZ. » 

 
- Paragraphe 2 du CR du CA du 12/01/16 

« Utilisation de la structure du Jodel acquise en 2015. MK 
Plusieurs solutions sont envisagées, sachant que l’aéroclub ne peut pas se permettre de 
rester plusieurs mois sans Jodel en état de vol. Il est retenu l’option suivante : 

 
- Quelques occasions de Jodel à prix très intéressants sont proposées sur internet. L’acquisition de 
l’une d’elles pourrait seconder rapidement le YZ. 
 
- la structure acquise du MK sert alors de base pour remonter un nouveau Jodel. L’entoilage et le 
moteur doivent être refaits, des pièces du YZ utilisées lorsque ces opérations seraient terminées, 
ce qui nous permettra d’avoir un avion en parfait état pour un coût réduit (estimé à 11 k€ environ) 
et un temps de transfert YZ – nouveau Jodel estimé à 3 ou 4 mois de boulot. »  

 
Ø Qui fait quoi dans cette reconstruction ? 

 Toujours le paragraphe 2 du CR du CA du 12/01/16 : 
« Le temps global de reconstruction dépend essentiellement de la participation des membres 
volontaires et disponibles. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et sont invitées dès à 
présent à se faire connaitre (merci aux quelques membres qui se sont déjà manifestés). 
L’encadrement sera assuré par E. Hauser et le lancement prévu en mai-juin. Certaines actions 
préalables nécessitent déjà la participation de volontaires ». 
 
Quant à la faisabilité de ce projet, Édouard HAUSER a piloté en 2005 un projet presque  identique 
sur le YZ (avion décroisé (démontage de l'aile /fuselage), rentoilage de toutes les gouvernes + aile 
partiellement), réparations bois, vérification de toutes les pièces cellule… remontage).  Ce travail 
n’a pris que quelques mois pour un résultat dont le club profite encore aujourd'hui. Il a été possible 
grâce à l'enthousiasme et la bonne volonté d'un collectif, pour un prix dérisoire (moins de 8000 €) 
comparé à ce que cela aurait coûté en atelier (au moins 30 k€). S’il n'a aucun doute sur sa 
faisabilité technique, ni sur ses compétences pour le piloter, il avoue avoir été très déçu d'entendre 
toutes ces critiques et cette campagne de désinformation qui a été menée à l'encontre de ce beau 
projet. Il sait pourtant que quelques membres sont intéressés pour s'y coller avec enthousiasme.  

 
      7.3 – Communication 1 

Pourquoi le site de l’ACHC a t’il disparu ? 
L'ancien site n'a pas disparu, il n'est pas à jour. 
Le nouveau site a été commencé mais pas terminé par un ex-membre du CA (Pascal 
Ramirez) qui l'a hébergé sur un site payant. Jean-Louis  Cech s'est proposé de reprendre la 
mise à jour de ce site, mais s'est ensuite déclaré incompétent. Ce site est maintenant fermé. 
La question a été examinée lors du CA du 12/01/16 : « la solution serait de reprendre l'ancien 
site créé par Christian Barrière. L’aide des membres qui se sentent capables d'aider le CA  
est la bienvenue. » 
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7.4 – Communication 2   
Ø Quelle est l'adresse fiable à laquelle il reste possible d'adresser les courriels 

concernant le club. 
Les deux : achc@free.fr et bureau.achc@laposte.net 

 
7.5 – Communication 3 
Ø Est-il prévu d'assurer une permanence téléphonique pour recevoir les demandes de 

Baptêmes, formations, demandes diverses concernant les activités du club. 
Pendant des années, Amédée Sauvagnac, puis René Roux ont assuré une permanence 
téléphonique. Pour des raisons de santé et d’activités prenantes, ce dernier n’est plus 
adhérent. Appel aux bonnes volontés. 
Proposer une permanence téléphonique en semaine avec transfert d'appel sur portable pour 
des membres volontaires et des permanences en WE organisées à tour de rôle. 

 
7.6 – Carburant 
Ø Point sur les cartes Total / BP 

Le remplissage de la cuve se fait par Total, il n’a jamais été question de carte BP. 
Les 2 cartes Total demandées pour les 2 avions viennent d’arriver. L’imprimé qui nous avait 
été fourni n’était pas adéquat, d’où retard dans l’envoi. Une carte est attribuée à un avion. 
Elles vont être mises en service. 

 
7.7 – Piste : entretien du terrain par les bases aériennes 
Ø Qui fait les demandes annuellement ? 
Ø Qui suit ? 
Ø Qui relance ? 

Réponses : voir le paragraphe 1 
 

7.8 – Activité Club pour 2015  
Ø nombre d’élèves pilotes : 10   
Ø nbe d’h effectuées en instruction : 183 
Ø Nbe de BB obtenus : 0  
Ø Nbe de PPL : à 
Ø Nbe de conversions en LAPL : 0 

Le chef pilote vient de répondre à ces questions dans le rapport moral. 
 

7.9 – État des lieux des 2 avions 
Ø Nombre d’h totales : voir les carnets de vol, à disposition des pilotes.  

 
Ø Nombre d ‘heures restant potentiel moteur 
- Le D 113 est en CNRA, par conséquent il n'y a pas de potentiel affecté ni au moteur, ni à la 

cellule. Le moteur a actuellement environ 2000 h et fonctionne très bien. Les contrôles 
effectués lors des visites prouvent sa bonne santé. Cependant sa remise en état a été 
programmée. L'option retenue (discussion lors du CA de Janvier) est le démontage et la 
vérification des pièces du moteur du PERK. L’examen du moteur montre que la base est 
bonne. Une évaluation du coût de remise en état complète avec cylindres neufs est estimée à 
environ 8000 €. Ce moteur pourrait être mis en place sur le YZ, en attendant que la cellule du 
MK soit remontée. 

- Le KE a effectué environ 900h sur un potentiel de 2400h.  
 

Ø Prochaine GV … etc 
La GV du YZ est le remplacement programmé de la cellule (c’est à dire que la cellule 
remontée du MK  remplacera le YZ). 
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 KE : Il doit rester plus de 1000 h avant une GV 
 
 

Ø Provisions correspondantes dans le budget prévisionnel :  
Le budget prévisionnel présenté par le trésorier a répondu à cette question. 
 

7.10 – Les taxiways 
Ø Les taxiways sont-ils obligatoires ? 

La carte VAC doit être respectée.  
 

Ø Taxiways étroits, pourquoi ? Les  taxiways ont été matérialisés par 2 bordures latérales 
(balises jaunes) pour que la carte VAC corresponde aux pratiques de la plateforme. Les 
limites Ouest du terrain imposent des dimensions restreintes : le minimum, soit 7,5m, est 
imposé par la DGAC. 

- La plateforme de Valréas n’est pas la seule dans ces conditions : Pierrelatte a les mêmes 
largeurs de taxiways.  

 
7. 11 – Règlement intérieur 
Ø Quelles parties du règlement intérieur règlent le fonctionnement de l’hébergement des 

aéronefs 
Ø Les droits et les devoirs des pilotes propriétaires 
Ø Les droits et devoirs du club (assurance des bâtiments et dommages causés aux 

aéronefs) 
Ø La pérennité de l’hébergement 

LFNV est un terrain qui appartient à la FFA. Il n’a pas vocation à être un club de propriétaires 
d’aéronefs. Donc l’hébergement des aéronefs, les droits et devoirs des pilotes propriétaires, 
les droits et devoirs du club, la pérennité de l’hébergement sont fixés par la nouvelle 
convention cosignée par la présidente de l’ACHC et  chaque propriétaire. Ce qui a été réalisé 
en partie fin 2015, début 2016. 

 
7.12 – Hébergement 
Ø Des conventions ont été envoyées aux pilotes propriétaires sans consultation sur quoi 

que ce soit. Un échange réel sur ce sujet serait nécessaire. 
Ø Autre question de Rémi Danglade: la convention reçue récemment et rédigée entre 

temps par le bureau ne semble pas avoir tenu compte de nos remarques et sa 
rédaction omet quelques points pouvant être légalement répréhensibles. 
Est il prévu de reprendre en considération cette convention, de constituer un comité de 
réflexion impliquant les personnes concernées : tant bureau que propriétaire.  
 Une réunion a eu lieu fin septembre 2015 entre La présidente, Nelly Vivier, et 2 
représentants des propriétaires : Rémi Danglade et Pierre-Philippe Garry.  
Voir le CR du CA du 03/11/2015 : 
« 22 – Convention passée entre les propriétaires d’avions garés dans les hangars et 
l’ACHC. 

-  Une réunion préparatoire a eu lieu fin septembre avec Nelly Vivier et 2 pilotes représentant 
les occupants des hangars : Rémi Danglade et Pierre-Philippe Garry. 
Ceux-ci ont soumis différentes propositions dont une modification du règlement intérieur et la 
création d’un comité d’hébergement. 

-  Le conseil d’administration les a examinées et débattues. La modification du règlement 
intérieur n’a pas paru nécessaire : de nombreux points y sont déjà abordés et la convention 
permet de les compléter. De même, la création d’un comité d’hébergement a semblé 
superflue : la convention  précise ce que le respect qu’un occupant se doit de manifester 
naturellement à l’égard des pilotes, des aéronefs et des installations ne règle pas. 

-  Dans un souci d’harmonisation, les membres du conseil d’administration ont réalisé une 
synthèse des propositions pour produire une convention type, applicable à tous les membres 
concernés. 
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-  Décision du CA : le texte de cette convention a été adopté à l’unanimité des présents et 
représentés. Il sera envoyé à tous les intéressés courant décembre. » 
 
 

Ø Suite à l’accident de Rudolph Frahm, pourquoi n’a t’il pas été possible d’abriter les 
restes de l’avion détruit sur son emplacement pour la durée de l’enquête ? 
Rudolph Frahm a eu un accident au décollage et l’avion privé qu’il pilotait s’est « arrêté » dans 
le lit du Talobre qui longe le terrain au NO. Commotionné mais finalement pas blessé, il a été 
évacué. Nelly Vivier était présente le matin quand les gendarmes sont venus. Les formalités 
ont duré un temps non négligeable. En fin de soirée, à la demande du BEA, les gendarmes 
ont ordonné l’enlèvement de l’épave et sa remise chez un garagiste (lieu neutre) pour garantir 
sa conservation en l’état et permettre au BEA de mener sereinement son enquête sans 
interférence extérieure.  
Il est évident que si la présidente avait eu voix au chapitre, elle aurait accepté l’hébergement 
de l’épave dans le hangar. 

 
7.13 – Section ULM 
Ø Un groupe de pilotes ULM était motivé pour monter une section. Le projet semble 

abandonné, qu’en est-il ? 
CR du CA du 05/05/15 : 
« 2 – Projet d’activité ULM à l’aéroclub 
Ce projet est né à l’initiative d’un groupe de pilotes, constitué d’une majorité de 
propriétaires d’ULM. L’aéronef, un Sky Ranger, ne volait plus ; son propriétaire, Michel 
Viriot, souhaitait le louer. Une réunion de bureau a eu lieu le 10 mars 2015 à ce sujet 
avec Bruno Fernandez et Patrick Barthomeuf (Danyel Servais excusé), invités. Il a été 
évoqué les problèmes de structure du groupe (qui souhaitait un changement de statuts de 
l’ACHC), d’assurances, d’instructeur (celui contacté demande 30 €/h alors que nos 
instructeurs avions sont bénévoles), de maintenance de la machine (qui la fait ? les 
bénévoles du club ont assez de travail avec l’entretien des 2 avions), du prix de location 
et donc du coût horaire de l’utilisation de l’ULM. 
La plateforme de Valréas-Visan est la seule en France qui soit propriété de la FFA. A ce 
titre, on ne peut pas faire n’importe quoi dans sa gestion. La présidente, Nelly Vivier, 
s’est proposée de glaner un maximum de renseignements auprès des dirigeants de la FFA 
lors de l’AG annuelle qui se déroulait à Strasbourg les 28 et 29 mars. 
Les participants se sont séparés en prévoyant une réunion avec tous les pilotes 
intéressés par une activité ULM le samedi 11 avril avec présentation de la machine par le 
groupe. 

 
Le sujet d’une activité ULM est évoqué à la fin de l’AG de notre club, le 21 mars 2015. 

 
Les informations recueillies au cours des 4 derniers mois auprès du propriétaire, Michel 
Viriot, ne sont pas les mêmes suivant l’interlocuteur et le moment.  

 
Le 11 avril, 13 personnes sont présentes à la réunion. Pas de Sky Ranger à LFNV.  
Nelly relate les informations recueillies à l’AG de la FFA. Une activité ULM peut exister 
dans un club avion. Nos statuts n’ont pas besoin d’être modifiés tels qu’ils sont rédigés. 
Les assurances sont moins onéreuses que celles envisagées par le groupe pour des 
garanties équivalentes. Bref, pas besoin de compliquer les choses. Par contre, 2 
problèmes ne sont pas résolus : la maintenance et l’instructeur. Un 3ème surgit au bout 
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de trois quarts d’h : un participant a eu vent de la mise en vente du Sky Ranger par son 
propriétaire !!!! 

 
Lors du CA du 5 mai 2015, le sujet est à nouveau abordé : le club peut-il acheter un 
ULM comme cela a été évoqué le 11/4 ? Le trésorier, Christian Barrière, préfère 
attendre un an pour s’assurer que la situation financière peut être qualifiée de saine. » 
 
CR du CA du 25/09/15 : 

 « 2- Activité ULM 
Le conseil d’administration est ouvert à ce projet avec une gestion intégrée à celle déjà 
existante. De nombreux points restent à étudier : le type de machine, l'achat d'une machine, 
l'entretien, l’instructeur, le prix de l’h de vol, etc. D’après les discussions au sein du club avec 
des membres bien informés, il semble possible d’acquérir un ULM de type Sky autour de 15 à 
20 k€. Le sujet mérite d’être retravaillé et les propositions concrètes sont les bienvenues. » 

Nous attendons toujours les propositions concrètes. 

7.14 - Communication 4 
Ø Mise en place d’une webcam et / ou d’une diffusion automatique des infos météo 

Ø Par exemple http ://pioupiou.fr 

Pioupiou : Le site indique 324 € mais sans les panneaux solaires. « L’appareil peut aller se 
percher n’importe où. Il peut même partir en vacances avec vous » avec un voleur aussi ? Le 
système paraît simple de conception et de pose, il ne nécessite pas d’être relié à internet  (ce 
qui est appréciable pour le club qui ne peut pas se permettre de laisser un ordinateur en veille 
avec les orages destructeurs qui sévissent dans la région), il se débrouille tout seul. Quand 
on veut passer commande, le site indique qu’un nouveau Pioupiou est en fabrication. Donc 
attendons le prochain numéro. 

Ø Par exemple http://rsaetampes.free.fr 

Ce site n’est pas un site de vente de webcam. Ce serait sympa que l’adhérent intéressé par 
cette solution se charge des recherches et fasse des propositions au CA. 

7.15 – Réglementation 
Ø Passage des radios en 8,33 kHz obligatoire pour janvier 2018. Quid du budget. 

Le sujet a été évoqué à plusieurs reprises en CA. Des investigations sur les meilleurs 
appareils aux meilleurs prix sont en cours. L'urgence n'est pas extrême au point d'acheter trop 
vite et mal.  

7.16 – Communication 5 
Ø Existe-t-il une « check list » d’accueil des nouveaux arrivants. 

Il existe une fiche d'inscription très détaillée où la plupart des éléments clés sont présents. Le 
principal est de bien accueillir et accompagner les nouveaux membres et élèves. Tout est 
perfectible, mais on peut dire que les membres du bureau, les pilotes présents accueillent 
chaleureusement et correctement les nouveaux arrivants.  

7.17 – Communication 6 
Ø Quels sont les évènements ouverts vers le monde extérieur tels que repas, meeting  / 

portes ouvertes, découverte de la plateforme, échange avec les autres clubs qui ont eu 
lieu en 2015 ? 
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Plusieurs repas ont été programmés (la MTO n’a pas été porteuse), des barbecues ont été 
proposés, mais très peu de pilotes y ont participé. Les bonnes volontés ont été sollicitées  
pour soumettre des idées, aider à leurs réalisations. Pas de réponse.  

Ø Idem 2016 

Les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

 

 

 

7.18 – Bâtiments 1 

Ø Un rafraîchissement des hangars est-il prévu ?  

Non, ça ne paraît pas prioritaire, ils ne sont pas en mauvais état. Le budget est consacré 
essentiellement aux avions du club, notre raison d'être. Par contre si des membres bénévoles 
se proposent de rénover les hangars, le CA peut volontiers examiner ce sujet pour prendre en 
charge les frais de matériels (peinture.. etc).  
 

7.19 – Bâtiments 2 
Ø Idem Club House.  

Ce pourrait être un projet fédérateur et sympa que de  donner un bon nettoyage et un coup de 
peinture au club house avec des membres bénévoles. 

7.20 – Communication 7 

Ø Existe-t-il des autocollants, écussons ….représentant le club ?  
Non, il n’y en a plus. 

7.21 – Sécurité 

Ø La manche à air est peu visible depuis les extrémités de la piste., 02 en particulier. Est-
il possible de la déplacer pour la rendre plus visible ? 
Cela fait 50 ans qu’elle est à cet emplacement et parfaitement visible en tour de piste. La 
déplacer n’est pas si simple qu’il n’y paraît pour un problème de sécurité : les câbles de 
fixation du mât ne doivent pas entraver la circulation des aéronefs. Ce déplacement a un 
coût ; il faut le faire en concertation avec la DGAC et modifier la carte VAC. 

7.22 – Activités annexes 

Ø Est-il envisageable de créer un espace pour l’aéromodélisme ?  
L'aéromodélisme sur le terrain n’est pas envisageable, l'espace étant trop restreint, ce qui 
poserait des problèmes de sécurité. De toute façon, un tel projet ne peut pas se réaliser sans 
l’aval de la DGAC, ce qui ne pourra pas être le cas. 

Ø Idem paramoteurs ?  
Un paramoteur est assimilé à un ULM. À ce titre il est accepté sur le terrain à partir du 
moment où il respecte la carte VAC et les autres pilotes présents sur le terrain et aux 
alentours, en vol comme au sol.  

7.23 – Communication 8 
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Concernant Openflyer, il existe des versions plus élaborées que celle en usage au club, 
elles permettent la gestion du nombre d’heures de’ vol, voire même des paiements et 
beaucoup plus.  

Ø Les connaissez vous ? Oui 
Ø Connaissez-vous les prix ? Oui, il y en a de très élevés. 

Ø Et envisagez-vous d’en acquérir ? Non 

C’est à l’initiative de la secrétaire, Marcelle Scorzoglio, que l’idée des réservations des avions 
par internet a été acceptée en avril 2013. C‘est Openflyer qui offrait l’option basique la moins 
onéreuse. Pierre Philippe Garry  a fourni un gros travail pour sa mise en service. L’utilisation 
du logiciel est entrée dans les habitudes des pilotes avec plus ou moins de facilité et donne 
depuis entière satisfaction. 

Les versions plus élaborées d’Openflyer ont un coût non négligeable. Nous avons choisi de 
ne pas rêver avec ces facilités de gestions diverses (dont la mise en place est loin d’être 
anodine) pour un autre budget que le nôtre. Le temps consacré par les bénévoles est de 
l’argent économisé par tous. 

  

7.24 – Sécurité / Formation 
 

Ø Concernant la formation, envisagez vous des cours théoriques de techniques de vol ? 
L’instructeur et chef pilote, Alain Rodari, a en partie répondu à cette question dans le rapport 
moral. Il ajoute: « en accord avec le 2ème instructeur, Bruno Laplaine, nous pourrions mettre 
en place des cours théoriques selon les besoins réels et déclarés des élèves et sur une 
fréquence à définir selon nos disponibilités. Cela demande une organisation afin de pouvoir 
s’articuler avec les vols école de manière à limiter les déplacements de chacun. 
Nous avions demandé que le club s’équipe d’un matériel de vidéo projection et à ce titre un 
devis avait été fait ainsi qu’une demande de subvention dans la foulée. Le don du 
vidéoprojecteur va accélérer le processus. » 

 
Ø Idem sur la législation 

« Pour les élèves voir les propos ci-dessus 
Pour les pilotes brevetés, ceux-ci sont sensés faire le nécessaire afin d’actualiser leurs 
connaissances au niveau de la réglementation (les instructeurs restant disponibles pour toute 
précision concernant ce thème ). Les supports d’information principaux sont sur le web (FFA, 
SIA, etc…) » 

 
8 – Votes et élection des membres du conseil d’administration 
 
Chaque bulletin comprend les 2 tableaux ci-dessous exempts : 

- des 2 colonnes de droite pour le 1er tableau 
- des 2 colonnes du nombre de votes pour le second. 

44 bulletins de vote ont été dépouillés. 
 

8.1 Vote sur l’approbation des points n° 1, 2, 4 et 6. 
 
 

Sujet du vote Pour Contre Abstention Nul Résultat 

1 – Rapport moral 20 19 1 4 Approuvé 

2 – Rapport financier 16 20 4 4 Rejeté 
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4 – Budget 2016 16 21 3 4 Rejeté 

6 – Règlement intérieur : ajout de 
l’article 8 

22 0 17 5 Approuvé 

6 - Règlement intérieur : correction 
des fautes d’orthographe et de 

syntaxe 

27 2 10 5 Approuvé 

 
8.2 Élection des membres du conseil d’administration 

Candidats sortants : 
Jean Andrieu  Amédée Sauvagnac 
Joël Bonfils  Marcelle Scorzoglio 
Chaque votant est invité à rayer au moins 6 noms de candidats qu’il ne souhaite pas 
voir siéger au conseil d’administration. 
 
 
 

 
Nom du candidat Nbe de 

votes 
obtenus 

Nom du candidat Nbe de 
votes 

obtenus 
ANDRIEU Jean 19 BARTHOMEUF Patrick 32 

BONFILS Joël 19 CECH Jean-Louis 28 

CHARFI Frédéric 18 CHEVALIER Marie-Claude 16 

COPIN Jacques 26 CORNET André 30 

DANGLADE Rémi 29 FRAHM Rudolph 28 

GARRY Pierre-Philippe 28 JUVIN Robert 31 

LAFFITTE Alain 29 LIEVAL Patrice 31 

MATHIEUX Jean-Luc 30 PATRIS René 28 

SAUVAGNAC Amédée 43 SAVONNET Hervé 32 

SCORZOGLIO Marcelle 18 SERMENT Michel 18 

TILLARD Jean-Pierre 32 VERCHIER Sébastien 29 

WATTS Ian 28   

 
Donc ne sont pas élus : 
Jean Andrieu 
Joël Bonfils 
Marie-Claude Chevalier 
Frédéric Charfi 
Marcelle Scorzoglio 
Michel Serment. 

 
 
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 
Fait à Visan le 25 mars 2016 
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La présidente, Nelly Vivier.     La secrétaire, Marcelle Scorzoglio. 


