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COMPTE RENDU du CA du 30 avril 2017 

 

Le conseil d’administration s’est tenu dans la salle pilote du club-house de 18:00 à 21:30. 

9 des 12 membres du Conseil d’Administration sont présents, et 3 sont absents excusés 
(Destelle, Rodari, Liéval) dont 1(P. Liéval) est représenté par F. Oddon. 

 

Ordre du Jour : 
 
1. Le compte rendu de CA du 17 février 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 
a. État d’avancement des 4 commissions :  

i. Aéronefs : Avec Amédée et Ago, cette commission fonctionne très bien. Pas de 
remarques particulières. 

ii. Infrastructures : Ne pouvant pas être présent aussi souvent que souhaité sur la 
plateforme, Ferry désire être remplacé en tant que pilote de cette commission. 
Le bureau réfléchira à une nouvelle tête. 

iii. Accueil & animations : De nombreuses choses ont été réalisées, en particulier 
la présence régulière de Mélanie Astles, la venue de l’armée de l’air en Fennec, 
les pages d’info régulières sur notre site Internet, les repas réguliers au 
clubhouse, etc. Il reste à organiser une permanence les WE (voir § 11). 

iv. Hébergement : avec Rudi et Jacques, cette commission fonctionne également 
très bien en essayant de contenter le maximum de propriétaires, tout en 
conservant la sécurité des aéronefs en priorité. 

 
b. État d’avancement  des 5 groupes de travail :  

i. Assurances : Alain Destelle étant absent, le bureau attend son rapport 
sur l’état exact de nos assurances, qualité, doublons éventuels, prix. 

ii. Automate Essence : Pierre-Philippe va se remettre sur le sujet avec Total 
dans un 1er temps. 

iii. Conversions PPL : Les instructeurs devront informer le bureau sur les 
possibilités de conversion BB-LAPL, PPL-LAPL, etc. 

iv. vente F-PKMK : l’acheteur potentiel ne se manifeste plus. La mise en 
vente est maintenue sur les sites appropriés (RSA, …). Jean-Luc doit 
envoyer les documents correspondants à Bernhart Groos un allemand 
que Arnulf nous a envoyé. 

v. Plaquettes et Flyers : Ferry prépare une maquette qu’il nous proposera 
fin mai. 
Par ailleurs, Amédée refait le fichier pour les « Diplôme de Vol 
Découverte » et nous l’envoie pour validation et impression. 

 
c. Étude assainissement : Mr Truc doit nous envoyer son rapport d’ici 1 à 2 semaines. 
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d. Paiement CB sur OpenFlyers : Ce système de paiement fonctionne très bien, 
même si seule une dizaine de membres l’utilise. La simplicité et la sécurité de ce 
mode de paiement sont pourtant reconnues par les utilisateurs. Il faudra peut-être 
un peu de temps pour que l’habitude s’installe et que les réticences s’estompent. 

e. Paiements Pilote de Passage : l’essence, l’hébergement de passage ou autre 
devront maintenant être enregistrés sur OpenFlyers (voir procédure sur place), ainsi 
que le paiement correspondant par CB, chèque ou espèces. Celui qui enregistre 
doit s’assurer que le prix de la vente correspond au centime près au montant 
encaissé sur OF. Le compte du « Pilote de Passage » restera alors à 0 ce qui est 
impératif. 
Dans le cas rarissime où un pilote de passage a fait le plein, n’a qu’une CB 
disponible (ni chèque ni espèces) et que le réseau Internet du club ne fonctionne 
plus, il faudra noter l’identité de ce pilote, lui donner un RIB du club et lui demander 
de régler son achat par virement ou chèque dès son retour chez lui ; lui faire 
confiance donc. Mais ça ne devrait pas créer de difficultés. 

f. Incorporation du Dahu dans la flotte club pour une utilisation montagne : le 
problème de la responsabilité du club reste posé. JLC doit contacter le service 
juridique de la FFA pour lever toute ambiguïté. 

 
2. La décision de l’achat du F-PCTS selon votes du CA par e-mail du 31/03/2017 est 

entérinée avec les voix suivantes : 
a. CA : 11 POUR et 1 ABSTENTION. 
b. Votes consultatifs : 2 POUR et 1 CONTRE. (2 instructeurs + Chr. Barrière) 
 

3. F-PCTS : 
a. L’atelier ARA de MARRE AVIATION à Montélimar a effectué la 1ère visite des 

100hres. Il effectuera également la prochaine visite des 50hres. 
b. Le tarif horaire de 78€ est confirmé. 
c. Prolongation de CNRA par le RSA : JLM devra inscrire le club au RSA et demander 

à la commission aéronefs les documents requis. 
d. Horamètre à monter : il sera monté dès la prochaine visite par ARA. La purge 

d’essence devra alors être améliorée. 
e.  Radio 8.33 ; Transpondeur : nous attendons le résultat de l’expertise du YZ pour 

décider quoi que ce soit. 
f. Orifice Essence : L’avitaillement en essence étant trop compliqué (ça refoule fort !), 

Amédée doit demander à Castres la possibilité rapide de monter un adaptateur ou 
de changer le pistolet pour s’adapter au conduit de réservoir trop petit en diamètre. 

 
4. F-PIYZ 

a. Visite de Clément Schneider pour expertise prévue le 4/05/2017 : Ago appelle 
Clément pour confirmation de leur venue ce mercredi. 

b. Suites à donner au YZ : en attente de cette expertise. 
c. Visite de Bernhard GROSS : en attente de cette expertise. 
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5. F-BTKE : Vente du matériel usagé. PPG et JLC vont regarder la possibilité de vendre 
la radio 25 aux US. Le reste en France. 
 

6. Simulateur JLC : le CA vote un budget de 1500 à 2000€ d’investissement pour monter 
un simulateur de vol au club. Les premières démos sont bluffantes : on a même LFNV 
et nos hangars !! 
Il reste à décider dans quelle salle on l’installera et quelles seront les modalités 
d’utilisation. 
 

7. Baptême : Ce terme doit être banni et remplacé par « Vol de découverte » qui ne doit 
pas dépasser 30min. Il restera à 85€ unitaire. Le bureau devra émettre une liste des pi-
lotes habilités à effectuer ce type de vol, liste qui devra être affichée en salle pilote. 
Tous les membres qui souhaitent faire ce type de vol et qui y sont habilités doivent se 
faire connaître au bureau. 
 

8. Bruno Laplaine : cours théoriques : le bureau en parlera avec Bruno 
 

9. Rouleau vibrant dit « Sex toy » : son utilité est fortement discutée et discutable. Patrice 
Liéval devra faire le point sur sa remise en état. S’il est reconnu qu’il est inutile et sur-
tout inefficace, le club le mettra en vente. 
 

10. Mauvais payeurs : JLM enverra la liste des 2 ou 3 membres qui ne donnent plus signe 
de vie depuis longtemps et qui ont un compte négatif. Notre président essaiera de les 
contacter individuellement pour comprendre leur position et la résoudre. 
 

11. Mise en place des permanences des WE et jours fériés : Il est décidé d’imposer à 
TOUS les membres une présence d’environ 2 journées par personne pendant tous les 
WE et jours fériés. Celle-ci s’effectuera en duo, soit 4 journées par an et par binôme. 
Jacques et JLC sont chargés de définir les « couples » et les dates. Si vous avez des 
préférences, n’hésitez pas à nous en faire part très rapidement. 
 

12. Communication Extérieure : 
a. Exposition centre commercial Le Coudoulet (Orange) : il est décidé de ne pas 

donner suite, car une présence permanente de 6 journées de 10 heures à Orange 
et pour un résultat limité serait une organisation difficile à assurer. 

b. Projet « Nuits des Etoiles » : dans le cadre de la commémoration des 700 ans de 
l’enclave des Papes, il s’agit d’organiser mi- Août une journée portes-ouvertes au 
club avec vols découverte l’après-midi et observation des étoiles filantes ou non, 
tard le soir. Nous attendons un retour de l’association qui nous l’a proposée. 

c. Plaquettes et flyers : voir § 1.b.5 ci-dessus 
d. Relations avec Les Lodges (Julie Réchain) : dès que les plaquettes sont 

disponibles, nous la rencontrerons. 
e. Information des mairies alentours : les mairies alentours seront informées des 

évènements importants qui se dérouleront au club. 
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f. Journal « Dauphiné Libéré » et d’autres : ils seront informés des évènements 
importants qui se dérouleront au club. 

g. Informations des riverains lors d’un « meeting aérien » : pour de bonnes relations 
avec nos riverains, nous devons les informer lors d’évènements bruyants (Voltige) 
qui se dérouleront au club. 

h. Signalisation alentours du terrain : celle-ci est assez correcte. Nous devrions mettre 
un panneau à l’entrée de notre chemin près de la boîte aux lettres. 

 
13. Modalités de mise en place d’un partenariat avec un aéroclub dans le cadre de la 

SARAA : L’armée de l’air nécessite de petits avions pour certains entraînements de 
leur personnel en vol (intervention Fennec ou Mirage 2000, …). Ils louent ces avions 
pour un maximum de 30hres/an à des clubs de la région. Ils nous ont demandé si l’on 
était intéressé. Dan nous en dira un peu plus prochainement. 
 

14. BIA : 
a. Lycée Valréas : On en parlera avec Bruno, mais nous n’avons pas pour l’instant la 

structure pour nous occuper d’un BIA avec un lycée.  
b. BIA de Boris Jost : Il est actuellement inscrit. Nous suivrons donc avec beaucoup 

d’attention sa formation et l’aiderons dans la mesure de nos possibilités. 
 

15. Le Fouga : des amateurs de Cannes ont exprimé leur intérêt pour récupérer la 
carcasse du Fouga Magister. Nous attendons leur proposition, mais il faudrait qu’elle 
soit très très alléchante pour que nous acceptions de nous séparer de notre enseigne 
d’entrée. Elle ne partira de toute façon pas sans une consultation générale. 
 

16. Remplacement de la carte murale « France 1/500.000 » salle pilote. JLC regarde sur 
Internet la possibilité d’en acquérir une de très grand format pour 30€. Sinon, on 
utilisera les 4 cartes au 500.000ème de 2016 pour la reconstituer. 
 

17. Choix de la date du prochain CA : vers fin juin, à confirmer. 
 
 
Notre réunion a été suivie d’un dîner à 6 au club-house organisé par Françoise avec un 
superbe magret à la plancha et légumes confits, le confit étant surtout dû à la durée 
excessive de notre CA. Nous pouvons et devons mieux faire. À raccourcir pour le 
prochain !!! 
Encore un moment très agréable et convivial. 
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