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COMPTE RENDU du CA du 02 juillet 2020 
 

Le conseil d’administration s’est tenu dans la salle principale du club-house de 18:30 à 21:45. 

Neuf des 12 membres du Conseil d’Administration sont présents. Deux absents sont non-excusés 
et un est excusé et représenté. La feuille d’émargement est dûment signée. 

 
1. Le compte rendu de CA du 07 mars 2020 est approuvé à l’unanimité des présents et 

représentés, soit 10 voix sur 12. 
 

2. RÉVISION du Règlement Intérieur 
 
De nouveaux types d’aéronefs (bimoteurs, hélicoptère) ont demandé à être hébergés. L’annexe 3 
du règlement intérieur a donc été complétée (voir en fin de compte-rendu) afin de fixer les règles 
applicables. Cette révision a été approuvée à l’unanimité de 10 voix présentes ou représentées. 
Elle sera soumise à la prochaine AG pour approbation définitive. Elle est applicable dès ce jour. 
 

3. AUDIT DSAC du 4 juin dernier 
 
Un audit (normalement tous les 6 ans) de notre plateforme a été effectué par les services de la 
DSAC-SE ce 4 juin dernier. Le résultat est très positif, mettant en valeur l’excellent état de la piste, 
des voies de circulation, du parking et des hangars, ainsi que le suivi de l’infrastructure jugé lui 
aussi excellent. Bravo à nos équipes en charge de cet entretien. C’est lourd et difficile, et ils sont 
efficaces. Merci à eux ! 
 
Néanmoins, 7 écarts mineurs (niveau 2) et 3 observations nous ont été signalés et que nous 
devons corriger rapidement (voir en fin de compte-rendu). La mise en œuvre des corrections et 
améliorations sont déjà en route, voire finalisées pour certaines. Elles devront bien-sûr être 
approuvées par les agents de la DSAC. 
 

4. Manœuvres Militaires sur LFNV 
 
Le 17 juin dernier, la base d’Orange BA115 a organisé sur notre plateforme des manœuvres 
militaires avec un CASA CN235, 2 hélicoptères Fennec et un camion pompier. De nombreux 
visiteurs ont essayé d’y assister. Tout s’est bien passé même si tout n’était pas parfait de leur côté. 
Mais c’est surement le but de ces manœuvres que d’identifier les failles d’organisation. 
 
Malgré tout, ces manœuvres et autres visites de l’armée de terre ou de l’air restent les bienvenues 
sur notre plateforme pour faire connaître le monde et les métiers de l’aéronautique. 
 

5. Appentis H3-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. 
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6. Fuites Toiture Club-House 
 
Quelques fuites du toit du club-house ont été constatées. 
 
Jacques essaie d’obtenir un devis pour vérifier et réparer les tuiles endommagées, ainsi que pour 
faire nettoyer les chéneaux souvent encombrés de feuilles et détritus de tout genre. 
 
Frédéric verra si notre assurance peut prendre en charge ces travaux. 
 

7. Point sur l’Hébergement 
 
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. Permanences des WE 
 
Jean-Luc va questionner OpenFlyers pour voir s’il est possible d’intégrer un calendrier sur OF pour 
assurer les réservations de permanences. 
 

9. Expert-Comptable 
 
Nous considérons depuis longtemps que le coût de notre expert-comptable actuel ABRS ne reflète 
pas le niveau de sa prestation. 
Frédéric, notre trésorier, a donc recherché d’autres solutions et n’a guère eu de difficultés à en 
trouver pour 36% de moins qu’ABRS. 
Nous avons donc décidé de changer d’Expert-Comptable, et ce à compter du bilan de l’année 
2020. 
Frédéric se charge des formalités et courriers nécessaires. 
 

10. Document Unique DUER 
 
En tant qu'employeur, la loi nous impose d'évaluer les risques qui existent dans notre association 
en matière de santé et de sécurité des salariés. Pour cela, nous devons établir et tenir à jour un 
document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER). 
 
Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) : 

 présente les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés. 
 comprend un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de 

l’établissement ; 
 représente le point de départ de la démarche de prévention, puisqu’il sert de base pour 

définir un plan d’action. 
 
Frédéric s’est donc attelé à rédiger ce document (voir en fin de compte-rendu) qui est maintenant à 
jour. Il sera envoyé aux salariés pour qu’ils en prennent connaissance et pour que ce document 
continue à vivre et à évoluer. 
Selon la loi, il sera affiché au Club-House. 
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11. Matériel Informatique 
 
Enfin, après bien des retards, annulations, pannes et j’en passe, nous sommes connectés à 
Internet par la fibre optique. Cela nous permettra un débit beaucoup plus important et stable que 
par la 4G, et va nous permettre de connecter certains équipements didactiques, de contrôle et de 
sécurité. 
Il est décidé en cette réunion de : 

- Acheter un vidéoprojecteur moderne (Jonathan) avec une connectique pratique ainsi qu’un 
écran enroulable dans la salle pilote. Ils devront être transportables vers la salle de 
restaurant pour les AG ou autres manifestations 

- Acheter 1 ou 2 caméras IP accessibles sur Internet pour visionner en bonne définition la 
manche à air à distance et pouvoir visionner l’entrée du club-house même de nuit. 

 

12. Communication 
 
Afin d’améliorer notre visibilité sur Internet, il serait peut-être bon de moderniser nos moyens de 
communication. 
Les avis GOOGLE sont plutôt positifs. Il s’agit de les améliorer encore. 
 
Site Internet : 
Notre site actuel www.achc.fr est plutôt complet mais nous devons avouer qu’il n’est pas très 
moderne, n’est pas à jour et vit peu. 
Notre ancien site http://achc.free.fr/ est intéressant et plein d’histoire, mais il date du 8/02/2000 !!! 
 
Lionel a tenté quelque chose et, pour un premier jet, ça n’est pas mal : www.lfnv.fr . Il va continuer 
dans ce sens pour voir à quoi on peut arriver. 
 
Facebook : Jérémie Genty s’est proposé pour nous créer une page Facebook et pour la faire vivre. 
Nous acceptons et attendons de voir le résultat.  
 
Merci à eux deux pour leur grande implication. 
 

13. HEURES de Vol et d’école 
 
À l’étude des statistiques des heures de vol de 2020 (voir en fin de compte-rendu), nous avons eu 
la très agréable surprise de constater que, malgré les 2 mois de confinement et d’arrêt total de nos 
activités, nous avons effectué au 30/06/2020 229 heures de vol (dont 114 heures d’école) contre 
207 heures en juin 2019 qui était déjà une meilleure année qu’auparavant. 
La dynamique est en route et l’été arrive. Continuons sur la lancée mais attention à nos avions ! 
 

14. F-BTKE : Marouflage 
 
Le KE vieillit, plutôt bien, mais un coup de jeune lui fera du bien. L’entoilage sera à refaire dans un 
délai plus ou moins court. Ce n’est certes pas la première priorité, mais nous devons nous y 
préparer. 
Nous allons consulter quelques personnes capables de le faire pour avoir plusieurs avis et devis et 
nous en reparlerons. 
 
 

https://www.google.com/search?q=a%C3%A9roclub+du+Haut+comtat&rlz=1C1CHBF_frFR873FR873&oq=a%C3%A9roclub+du+Haut+comtat&aqs=chrome..69i57j0l3.8652j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x12b579c848e69031:0xfffed5fdc93f0bd0,1,,,
http://www.achc.fr/
http://achc.free.fr/
http://www.lfnv.fr/
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15. ACHAT d’un nouvel Avion Club 
 
Par contre, vu l’augmentation du nombre d’heures de vol qui semble se maintenir malgré les 
conditions sanitaires et économiques actuelles, nous ne pourrons nous économiser très longtemps 
de l’achat d’un 3ème avion afin de sécuriser la disponibilité de l’école, mais aussi de permettre à 
ceux qui le souhaite de voyager ou de voler à 4 personnes. 
 
Pour cela, le conseil d’administration s’est prononcé pour l’achat d’un DR400-140B, de 4 places et 
de 160CV, et qui reste dans le même type d’avion que notre ROBIN DR300, mais plus performant. 
 
Un groupe de travail s’est constitué avec Jacques COPIN, Lionel KUEFFER, Frédéric MABIRE et 
Agostino. Il est en charge de rechercher une occasion de 25 ans maxi, de bon potentiels, en très 
bon état et moderne, avec un budget qui ne devra pas excéder 100 k€, en France ou en Europe. 
TOUS les membres sont invités à nous contacter si vous avez connaissance d’une occasion qui 
pourrait correspondre à notre besoin. 
 
Le financement devra être multiple : 

- Trésorerie 
- Prêt FFA de 5 ans à taux zéro 
- Prêt bancaire sur 7 ans 
- Achats d’heures de vol au comptant par des membres volontaires 
- Dons éventuels (déductibles des impôts si sans contrepartie) 

 
Nous reviendrons vers vous rapidement suivant l’avancée de nos recherches. 

L’achat définitif devra être approuvé par une AGE. 
 

16. RAPPEL : « 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 (ATTENTION : ce sont 
les relevés du compteur qui doivent être notées et utilisées pour renseigner la durée de vol) : 

 Indiquer la date et l’heure de départ réelles. 

 Vérifier si le compteur de départ correspond bien à celui pré-rempli automatiquement (si-
non, modifiez la valeur du compteur départ et 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. 
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 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. 
 

17. TONTE du terrain 
 
Une des activités primordiale de l’entretien de notre plateforme est la tonte de l’aire de manœuvre 
ainsi que devant le club-house. 
Cette activité est sous la responsabilité de l’entretien plateforme, donc d’Agostino BUFO et de son 
équipe. 
 
La tonte devant le club-house et devant les hangars est effectuée par la tondeuse. 
 
Pour la piste, les taxiways et les parkings, c’est le tracteur et son Giro broyeur qui sont utilisés. 
Seuls Roland DAURIER et Bartho étaient habilités à l’utiliser. Bartho s’étant éloigné de la région, 
nous avons lancé un appel à volontaires, et 8 membres se sont spontanément proposés. 
 
Agostino reste bien-sûr l’organisateur de cette activité.  
Les membres aujourd’hui habilités à utiliser le tracteur et son giro pour la tonte sont : DAURIER 
Roland, GENTY Jérémy, RUTZ Tristan, KUEFFER Lionel, KIELPIKOWSKI Eric, VUILLEMIN 
Matthieu, DOLLINGER Richard, CAULI Jean-Luc, HOMMEL Gérald. 
 
Ces habilitations ne sont valables qu’après une prise en main du tracteur et un briefing sécurité 
pour la seconde personne présente lors de la tonte (port obligatoire de chasuble fluo et de la radio 
sur la fréquence club). 
 

18. Point divers 
N/A 
 
 
La réunion est conclue et close vers 21H45. Saurons-nous un jour respecter une durée décente ??? 



 

 

 



 

 


