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COMPTE RENDU du CA du 16 mars 2019 

 

 

Le conseil d’administration s’est tenu dans la salle pilote du club-house de 11:00 à 12:30. 

Huit des 12 membres du Conseil d’Administration sont présents. Les 4 absents sont 
excusés et représentés. La feuille d’émargement est dûment signée. 

 
1. Le compte rendu de CA du 15 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité des 

présents et représentés, soit 12 voix sur 12. 
 
 
2. F-PIYZ :  
 

a) Son nouveau moteur (ex F-PCTS) a été entièrement révisé, cylindres neufs et a été 
monté sur le YZ par AéroWood de Courbessac. Il est actuellement en essai au sol. 

b) Il devrait être finalisé en fin de cette semaine S12. Agostino rappellera Geoffroy 
HANIQUE en début de semaine pour confirmation de la date de disponibilité. 

c) L’équipage Rodari-Sauvagnac ou bien Lapierre-Sauvagnac sera chargé d’en prendre 
livraison, de faire les premiers essais en vol et de le rapatrier sur LFNV. 

d) Dès que possible, on avertira Camille GHOZLAN pour récupérer l’ancien moteur du YZ 
et régler le solde de 1000€. 

e) Nous allons compléter dès cette semaine la demande de subvention DGAC pour la 
nouvelle radio 8.33 qui a été installée en avril 2018. 

 
 

3. Commissions :  
 
Il est d’abord rappelé à tous les membres de l’ACHC que la décision d’un de ses responsables 
(arrêt d’un avion, mise en maintenance, déplacement ou changement de réservation, 
emplacement d’hébergement, etc.) font autorité et doivent donc être respectées. 
 
Les responsables de commissions sont : 
 

a) Accueil & Évènements : Jacques COPIN & Florent ODDON 
 

b) Aéronefs & Plateforme : Agostino BUFO & Amédée SAUVAGNAC 
 
c) Hébergements : Jacques COPIN & Agostino 

 
Il est également rappelé que les responsables des différentes commissions n’ont pas obligation de 
réaliser seuls toutes les actions les concernant, mais bien de coordonner celles-ci en s’appuyant si 
nécessaire sur d’autres membres du club, afin de les mener à bien. 
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4. ACTIONS A LANCER :  
 

1) Vibro-Compresseur : Une fuite d’huile ayant été constatée, Patrice Liéval se propose d’en 
rechercher l’origine et si possible de la réparer. 

 
2) Déménagement de l’atelier H4 vers H3 : Ago va contacter Rolland DAURIER au sujet de 

ses disponibilités. Une date sera alors choisie et un mailing d’appel à participation sera 
envoyé pour réaliser ce déménagement et nettoyage complet du H4. 
 

3) Nettoyage du bureau : Nous prévoyons d’effectuer un tri des documents et un nettoyage 
du bureau le mardi 9 avril à partir de 14H30. Ceux qui peuvent nous y aider et qui se 
sentent compétents sont les bienvenus. 
 

4) REXFFA : D. Champanhet, Alain Rodari et Jean-Luc Mathieux doivent se réunir pour 
étendre la validité du REXFFA, normalement limitée aux seuls avions de l’aéroclub, à tous 
les aéronefs basés sur LFNV. Une communication vous sera envoyée à cet effet. 
 

5) BIA : D. Champanhet, Alain Rodari et Jean-Luc Mathieux doivent se réunir pour essayer de 
motiver et dynamiser cette formation. 
 

6) Section ULM : Alain Rodari, Richard Dollinger et Jean-Luc doivent se réunir 
prochainement pour définir les besoins pour une telle formation.  
 

7) Prises Électriques Hangars : un nouveau devis sera à faire établir pour n’inclure que des 
prises de courant, mais sans éclairage. 
 

5. HANGAR 4 
 
Le Hangar 4 sera très prochainement totalement libre. Nous devons optimiser son utilisation. À ce 
jour, 3 solutions sont proposées : 
 

1) Projet 1 : Rien n’est modifié. On y héberge : 
a. 1 avion seul à un tarif plus élevé (160 à 200€/mois) 
b. 2 avions plus petits à tarif normal. 

L’accès peu sécurisé (porte peu sure) reste un problème. 
 

2) Projet 2 (croquis page 4 suivante) : La surface reste inchangée. L’accès actuel est d’une 
hauteur très réduite (2,30m) ce qui interdit l’accès à nombre d’aéronefs. 
La porte de droite est condamnée. 
La porte de gauche reste opérationnelle pour l’accès aux engins de piste (tracteur, vibro-
compresseur et tondeuse). 
Une porte est créée côté Nord et de hauteur suffisante, à côté de l’accès au hangar 5 pour 
y entrer 2 autogyres. 
 
Le financement pourrait être assuré par 1 ou 2 propriétaires. 
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3) Projet 3 : (pré-projet en page 5) : un agrandissement important pour y accueillir plusieurs 
avions, ULM et/ou autogyres, y stationner nos engins de piste et conserver le hangar 5 tel 
quel. 
Ferry est chargé de contacter la mairie pour connaître la faisabilité d’un tel agrandissement, 
de budgéter sa construction et d’avancer sur son financement. 
Jonathan BLANC est également sollicité pour d’autres propositions. 
 

Toute autre idée pour ce hangar sera étudiée avec attention. 
 
Nous rappelons que tous ces avant-projets ne sont qu’à l’état embryonnaire et que toute décision 
concernant une modification substantielle de ce hangar devra être prise en AGE. 
 
 

6. Évènements prévus 
 
Quelques évènements à retenir : 
 

1) 20 avril 2019 Présentation de modèles réduits de voltige par Philippe Le Brasseur. 

2) 11-12 mai 2019 Portes ouvertes à Visan 

3) 18 mai 2019 Journée Guy Monnier avec présentation du recueil «De Visan à La                       
Motte Chalancon à tire d’ailes» par Denise son épouse. Nous essayons d’avoir deux des 
avions qu’il a construits : le Jodel 112 d’Uzès et le Mousquetaire jaune basé à St Flour. 

4) 25-26 mai 2019 Les 80 ans de la base d’Orange (meeting de l’air) 

5) 22-31 août 2019 Championnats du monde de voltige à Châteauroux  

 
 

7. Point divers 
N/A 

 
La réunion est conclue et close vers 12H30. 

mailto:achc@free.fr
http://www.achc.fr/




 

 

 

 


