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COMPTE RENDU du CA du 07 mars 2020 
 

Le conseil d’administration s’est tenu dans la salle principale du club-house de 17:30 à 19:00. 

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

 
1. Le compte rendu de CA du 23 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité des présents et 

représentés, soit 12 voix sur 12. 
 

2. COMMISSIONS 
 
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau membre du CA, Jonathan BLANC. 
 
Il est d’abord rappelé à tous les membres de l’ACHC que la décision d’un de ces responsables 
(arrêt d’un avion, mise en maintenance, déplacement ou changement de réservation, 
emplacement d’hébergement, etc.) fait autorité et doit donc être respectée. 
 
Les responsables de commissions sont : 
 

 Suivi de navigabilité Agostino BUFO ; Dan MARTIN; Amédée SAUVAGNAC 
 

 Infrastructures ; Plateforme Agostino BUFO ; Éric Kielpikowski 

 

 Hébergements ; Accueil ; Jacques COPIN ; Richard DOLLINGER 
Évènements Jonathan BLANC ; Florent ODDON 

 
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. 

 

3. École de Pilotage 
 
Si les chiffres de 2019 (Nbre d’heures de vol et d’instruction) ont été en nette augmentation par 
rapport à 2018, les chiffres des 2 premiers mois de 2020 montrent de nouveau une belle embellie : 

 Heures de vol Janv-Fév. : 90 heures en 2020 pour 56 hres en 2019 

 Heures instruction Janv-Fév.  : 54,8 heures en 2020 pour 19,5 hres en 2019 
 
Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation dont notamment l’augmentation du nombre des 
élèves et la présence d’Alain RODARI. 
 

4. Coronavirus 
 

Les recommandations concernant la propagation du Covid19 doivent être appliquées à tous les 
organismes qui peuvent être concernés. 
Un mailing vous sera envoyé à ce sujet dans les prochains jours. 
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5. Permanences et Accueil 
 
Comme régulièrement rappelé, une association de bénévoles a un besoin impératif d’implication 
de ses membres. En particulier pour l’ACHC, nous devons assurer, entre autres, une permanence 
régulière et constante lors des samedis et dimanches de mai à septembre, minimum. 
Nous réfléchissons sur le meilleur moyen pour que TOUS les membres assurent au moins 2 
journées par an. 
Pour cela, nous allons améliorer l’accès au fichier d’inscription-permanences, et nous vous 
enverrons un mailing pour expliquer comment s’inscrire facilement. 
 

6. CONTENEUR Lionel KUEFFER 

 
Lionel KUEFFER a l’intention de développer une activité école privée de pilotage d’autogyres sur 
notre plateforme en utilisant son ou ses propres gyrocopters. Pour cela, il nous a requis la 
possibilité d’installer un conteneur bureau sur notre terrain. 
Après étude du meilleur emplacement, il a été décidé de l’autoriser à cette installation, ainsi qu’à 
son branchement électrique moyennant une participation forfaitaire mensuelle. Le conteneur sera 
localisé à la droite du H4 sur la plateforme béton, tout en laissant un accès normal au H5. 
 
Voté à 11 voix /11 votants (Lionel n’ayant pas participé au vote). 
 

7. Hébergements 
 
Toutes les places disponibles dans nos hangars H1 à H5 sont à ce jour occupées. Seule une place 
en H1 reste libre afin de pouvoir palier à un besoin passager. 
 

8. Prises électriques supplémentaires Hangars 
 
Après devis et réflexions, il n’est pas indispensable de rajouter des points d’accès électriques dans 
nos hangars. 
Ils sont tous équipés d’au moins 2 prises chacun. 
 

9. Appentis entre H3 et H4. 
 
Afin de pouvoir abriter et sécuriser le rouleau compresseur, voire le tracteur et/ou la tondeuse, 
nous allons regarder la possibilité de créer cet abri entre le H3 et le H4. 
Éric Kielpikowski doit étudier une solution technique viable et peu onéreuse. 
Ferry Colonna-Cesari effectuera la demande de travaux auprès de l’administration. 

 
10. Installation Fibre 
 
Il semble que l’ACHC soit éligible à l’installation de la fibre optique pour Internet. Un rendez-vous 
est pris chez Orange pour le 13 mars prochain. 
Cela nous permettra : 

 D’avoir un accès internet stable et décent 

 D’installer le WI-FI partout dans le club-house. 

 De réduire notre facture en supprimant notre box 4G ainsi que la ligne fixe Orange. 
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Par ailleurs, après avoir installé Windows 10 sur tous nos PC et réinstaller le simulateur de 
vol, Jonathan effectuera avec JL Cech la migration du site Internet sur un autre serveur. 
 
Si un de vous est intéressé pour s’occuper de la forme de notre site et pour le faire vivre, 
merci de vous faire connaître. 
 

11. AG du CDA et de la FFA 
 

- L’AG du CDA Vaucluse a lieu à Avignon ce samedi 14 mars. Jean-Luc y assistera. 

 
- Quant à l’AG de la FFA, elle a lieu à Dijon les 28-29 mars. Jacques voit avec Richard ou 

Frédéric pour l’y accompagner. 
 

12. Nouvel avion ACHC 
 
Nous devons attendre quelques semaines/mois pour voir si la tendance d’augmentation 
substantielle du nombre d’heures de vol se confirme ainsi que la nécessité d’un nouvel avion école. 
Nous allons étudier la différence de coût horaire entre un DR-400-120 et un DR-400-140. 
 
Si le coût horaire de ce dernier n’est pas prohibitif, il pourrait être opportun que le club puisse en 
acquérir un.  
 

13. Carte VAC 
 
Nous confirmons à l’unanimité notre demande de modification de la carte VAC sur les points 
suivants : 

a) Modification activité Voltige (horaires et plancher) 
b) Demander une fréquence propre pour l’ACHC et un contact radio obligatoire. 
c) Définir sur ATT 01 la position de l’aire de mouvements pour paramoteurs. 
d) Parking modifié pour les avions de + de 2 Tonnes. 
e) Demander une PPR au moins 24 à l’avance pour : 

i.  Accès plateforme pour aéronef de + de 2 tonnes 
ii. Accueil, avitaillement et/ou hébergement temporaire. 

f) Redéfinir le N° de téléphone ACB après installation de la fibre. 

g) Modifier la nouvelle déclinaison 2020 = 1,8517° = 1° 51’ 06’’ 
 
 

14. Demande Voltige par C. Tournier 
 
Christian TOURNIER, instructeur avion, ULM et Voltige à l’aéroclub Vauclusien, nous a demandé 
l’autorisation d’utiliser notre axe de voltige pour des cours de formation avec un Cap 10 BK. Il 
propose de venir sur LFNV quelques jours par semaine, hors WE, avec les restrictions que nous 
lui imposerions (horaires, plancher, nbre et durée des vols, etc.). 
 
Cette activité entre bien évidemment dans l’objet de notre aéroclub. Mais nous avons réussi tant 
bien que mal, avec une activité contrôlée, à apaiser les relations avec les riverains de notre 
plateforme, même s’il persiste des foyers de contestations récurrents. 
Il est par ailleurs nécessaire de considérer le tourisme important dans cette région. 
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Dans ce contexte, il ne semble donc pas possible d’accepter une activité régulière de voltige sans 
réveiller une certaine violence chez nos riverains et créer un désordre préjudiciable au bon 
fonctionnement de notre club. 
 
Nous allons répondre à C. Tournier dans ce sens, sans pour autant fermer définitivement nos 
portes. Nous pourrions par exemple lui proposer quelques stages annuels … 
 
 

15. « Saisir une Activité » sur OpenFlyers 
 
Cette application nous sert à réserver nos vols et à gérer les comptes-pilote. Mais pas seulement ! 
 
En effet, la FFA et la DGAC nous demande 2 rapports d’activité annuels et obligatoires 
particulièrement complets et lourds à remplir : AERAL et le « Bilan Annuel Interne ». Pour les 
compléter, nous avons besoin de statistiques calculées sur OpenFlyers. Mais pour cela, TOUS les 
vols doivent être saisis avec beaucoup d’attention. Et aujourd’hui, nous constatons trop 
d’erreurs ou d’approximations. 
 
Merci donc de bien vouloir respecter scrupuleusement les points suivants : 

 Indiquer la date et l’heure de départ réelles. 

 Vérifier si le compteur de départ correspond bien à celui pré-rempli automatiquement (si-
non expliquez pourquoi dans les commentaires), puis compléter le compteur d’arrivée avec 
précision. 

 Si vous effectuez un atterrissage complet sur un aérodrome extérieur, il est impératif de 
remplir un vol pour chaque escale (comme sur le carnet de route) ; par exemple, pour 2 
complets extérieurs, vous aurez 3 vols à saisir en navigation. 
Normalement, le terrain de départ doit être pré-rempli automatiquement ! 

 Ne pas oublier d’indiquer précisément les avitaillements, avant et/ou après le vol. 

 N’hésitez pas à mettre un commentaire si vous le jugez nécessaire. 

 Complétez bien-sûr le carnet de vol et le carnet de route, mais aussi la fiche de vol. Cette 
dernière, sans être réglementaire, permet de vérifier les saisies et de corriger les éven-
tuelles erreurs et oublis lors de nos contrôles mensuels. 

 
Par ailleurs, essayez dans la mesure du possible de régler les taxes d’atterrissage sur place. Cela 
vous évitera de supporter des coûts de facturation parfois exorbitants. 
 

16. Point divers 
N/A 
 
 
La réunion est conclue et close vers 13H30. 


