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COMPTE RENDU du CA du 24 avril 2021 
 

 
Le conseil d’administration s’est tenu en extérieur au Club-House le samedi 24 avril de 12:00 à 
14h30. 
 
Huit des 12 membres du Conseil d’Administration sont présents. Quatre sont absents, excusés et 
représentés. La feuille d’émargement est dûment signée. 
 
 

1. Le compte rendu de CA du 02 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité des présents et 

représentés, soit 12 voix sur 12. 

 

2. Activité début 2021 :  

L’activité avion du début de 2021 est plutôt soutenue. Malgré l’absence du YZ (retour espéré 
fin avril) et le mini-confinement, nombre d’heures de vol en fin avril de chacune des années : 
 
 2019 2020 2021 
Heures de vol club 129 Hres 127 Hres 217 Hres 
Heures Instruction 53 Hres 59 Hres 111 Hres 
 
Activité ULM : L’activité ULM n’a pas vraiment démarré et ne semble pas avoir beaucoup de 
candidats. Malgré cela, nous décidons de la maintenir et de la booster en réduisant le prix de 
l’heure (voir point 6 suivant) et en essayant de motiver un de nos pilotes pour devenir 
instructeur ULM et réduire ainsi le coût de l’instruction à la même valeur que l’avion (20€ au 
lieu de 35€). 

Cette activité souffre d’un prix trop élevé comparé au JODEL YZ. Mais il peut intéresser 
certains pilotes. 

Nous referons le point dans 6 mois. 

 

3. Hébergement - Permanence :  

 

HEBERGEMENT : nos hangars sont pleins et nous ne pouvons plus accepter de nouvelles 
demandes. Il est demandé à tous les pilotes propriétaires de : 

- Respecter scrupuleusement les marques au sol afin de réduire au minimum les éventuelles 
manipulations d’aéronefs voisins et ainsi les risques de contact entre aéronefs. 

- De posséder impérativement une barre de manipulation adaptée à son aéronef pour les 
mêmes raisons. Il en existe sur le marché ; il peut être aussi possible de les fabriquer ou 
faire fabriquer sur mesure (Voir avec Jacques COPIN ou Alain LAFITTE). 

 

PERMANENCE : Il est ici rappelé qu’entre le 15 juin et le 15 septembre, chacun d’entre nous 
devons participer à assurer une permanence tous les Week-Ends et les jours fériés. En dehors 
de cette période estivale, tous les volontaires sont bien-sûr les bienvenus. 
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Une mini formation peut, pour les nouveaux venus, être réalisée à la demande. Nous 
rappelons qu’il est possible de regarder la télé, d’avoir accès à Internet via la fibre optique et le 
WI-FI, d’utiliser le simulateur de vol X-Plane 11, de déjeuner sur place avec sa famille (la 
cuisine est à disposition), afin d’être dans les meilleurs conditions pour recevoir les visiteurs. 

 

TEE-SHIRTS : Nous rappelons également que des Tee-shirts bleus au logo ACHC, de toutes 
tailles, sont disponibles au club-House pour 15€. Que chacun en ait au moins un !!!! 

 

4. Modification Règlement Intérieur  

Le règlement intérieur actuel V7.2 est un peu flou quant à l’article 8, conditions requises pour 
utiliser les aéronefs du club. En effet, pour la restriction des 2 mois, il ne tient pas compte des 
vols effectués sur un même avion dans un autre club, et il ne précise pas le statut des 
instructeurs qui ne pourrait même pas récupérer un avion après plus de 2 mois d’arrêt (cas du 
YZ actuel !). 

Il est donc décidé de modifier l’article 8, 4ème § comme suit :  

 
Remplacer : « Avoir piloté en tant que commandant de bord le même type d'aéronefs ou type 
similaire appartenant au club dans les 2 derniers mois » 
Par : « Avoir piloté en tant que commandant de bord le même modèle d'aéronefs (Jodel, DR-
315 ou DR-400-140B), appartenant ou non au club, dans les 2 derniers mois. Pour les 
instructeurs, seule la réglementation FCL.060 s’applique, sans aucune restriction 
supplémentaire.». 

 

5. Vols Découverte :  

Après un accident en 2020 en France lors d’un vol découverte, la DGAC s’est fortement 
penchée sur l’organisation de ces vols. La réglementation a alors été modifiée en date du 20 
avril 2021, modifiant l’arrêté du 18 août 2016 (voir sur http://www.aerovfr.com/2021/04/les-vols-
de-decouverte-recadres/ ).  

Les autorités conseillent fortement aux aéroclubs, en tant qu’association, d’établir et de tenir à 
jour un document portant sur l’activité et l’évaluation des risques en matière de sécurité lors 
des vols découverte. Il a donc été élaboré par le bureau, les pilotes habilités et les instructeurs. 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Prix location avions :  

Les nombreux travaux onéreux effectués ces derniers mois sur le YZ et le KE nous obligent à 
réviser quelque peu le montant de la location horaire de nos 3 avions. Et nous devons bien-sûr 
prévoir les gros travaux (YZ et KE) qui se profilent à un horizon de plus en plus proche.  

 
Mais nous devons également tenir compte : 
- de maintenir nos avions en vol le + possible sans décourager les pilotes. 
- de l’aspect attraction tarifaire de notre club vis-à-vis des clubs environnants 
- du fait que nous avons un hébergement important qui finance une partie de notre activité. 

http://www.aerovfr.com/2021/04/les-vols-de-decouverte-recadres/
http://www.aerovfr.com/2021/04/les-vols-de-decouverte-recadres/


 AéroClub du Haut Comtat  

 
                   Aérodrome de Valréas-Visan Code N° 12-084-10020 

Réunion du CA du 24/04/2021 – Compte-Rendu-rév. 0 
ACHC : Association N° W842000467, déclarée en préfecture du Vaucluse le 22/02/1956 – SIRET 429 451 263 00025             

adresse : 1253 Chemin des Abeillers 84820 VISAN ; Tél 04 90 41 91 71 ; Courriel : contact@achc.fr ; Web : www.achc.fr Page 3/6 

Nous avons donc décidé de mettre à jour les prix horaires à compter du lundi 26 avril 2021 : 

 Actuels Adoptés 

- F-PIYZ 74 € 80 € 

- F-PIYZ en Montagne 85 € 100 € 

- F-BTKE 114 € 120 € 

- F-GORG 140 € 145 € 

- ULM 85 € 75 € 
 

7. Modifications TdB F-GORG :  

Comme prévu lors de l’achat du DR-400 F-GORG, nous allons améliorer l’équipement de son 
tableau de bord, en particulier avec un GPS, un support tablette, une prise USB chargeur, etc. 

Malheureusement, la demande que nous avons faite à RECTIMO et à AS Romans n’est pas 
réalisable, compte tenu de l’espace disponible. 

Nous travaillons donc sur une nouvelle alternative qui soit ergonomique, pratique et 
fonctionnelle. Nous vous tiendrons informés dès que possible. 

 

8. BioDiversité :  

Suite à un appel téléphonique le 24 mars 2021 de M. Daniel BOLOT, Président de la 
Commission Aéro-clubs et Développement à la FFA, chargée de la mise en œuvre de la 
démarche de préservation de la biodiversité sur les aérodromes, nous avons été contactés par 
« Aérobiodiversité », une association en charge de cette mise en œuvre. 
 

Dans un premier temps, cette mission consiste en 3 visites annuelles sur notre plateforme 
afin : 

 De donner à Aérobiodiversité une première connaissance sur la vie animale et végétale 
de la plateforme. 

 De donner à l’ACHC une première idée de gestion de la plateforme en termes de 
fauches, entretien des espaces, etc. 

 

La 1ère visite a eu lieu les 1 et 2 avril derniers. Un compte-rendu est disponible. 

Si un de vous est intéressé par cette démarche, nous recherchons un ou deux référents club 
pour nous représenter auprès de cette association, suivre leurs travaux et leurs résultats, et 
effectuer quelques comptages annuels flore et faune pour leur transmettre.  

Merci de se rapprocher vers moi. 
 

9. Hangar 3 :  

Afin de faciliter la rentrée seul d’un avion dans le H3, ce qui est compliqué à ce jour, il serait 
intéressant de réaliser une dalle béton (similaire H1) devant le H3. 

Pour cela, nous allons faire un devis précis, financier et aussi de planning, car tous les avions 
susceptibles de sortir pendant la période de travaux devront être dehors ou dans un autre 
hangar. 
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10. Adresses  e-mail :  

Notre boîte e-mail achc@free.fr a été définitivement corrompue. Toutes nos actions menées 
pour la récupérer ont été vaines. Elle n’est donc plus accessible. 

Deux nouvelles adresses e-mail ont donc été créées : 

- contact@achc.fr , qui sera notre adresse générale. 

- info@achc.fr, destinée à un usage interne et accessible sur le PC de la salle pilote. 
Elle permettra notamment de s’envoyer des documents par mail et de pouvoir les 
imprimer en salle pilote. Elle sera principalement utilisée par nos instructeurs. 

 .Merci à Jean-Louis CECH qui, comme d’habitude, est loin de nous mais reste toujours 
disponible et de bon conseil. 

 

11. Mobilité sur LFNV :  

Lorsque nos visiteurs extérieurs atterrissent sur notre plateforme, il peut leur être compliqué de 
pouvoir se déplacer aux alentours. Un moyen de transport depuis le terrain devrait être très 
apprécié.  

Nous allons mettre en place trois solutions : 

- Voiture : Lionel KUEFFER, membre de notre club et propriétaire d’un (très beau) gîte 
à proximité, propose de livrer sur le terrain et de mettre à disposition une Peugeot 
206 pour 30€/jour, essence en sus. 

- Vélo électrique : nous allons contacter une société de location de vélo électrique 
située à Baume de Transit pour livraison et mise à disposition sur place. 

- Taxi : un numéro de téléphone est disponible sur la porte du club-House et sur notre 
site www.achc.fr pour une ou deux voitures taxis, voire pour un circuit touristique 

Diverses communications seront mises en place pour en informer le public et les visiteurs. 

 

12. Centrale solaire :  

Une étude est actuellement en cours pour la faisabilité de l’installation d’une centrale solaire 
sur le terrain de LFNV. Cette étude, qui nous a été proposée par la société privée DHAMMA, 
consiste à : 
- calculer la surface possible pour installer des panneaux solaires (sur le sol et sur les toitures 
de hangars et de Club-House). 
- Obtenir toutes les autorisations nécessaires de la part de la mairie, de la DGAC, de la FFA, 
du département, etc. 
- En déduire le montant de la redevance annuelle qui nous serait versée. 
- Après approbation (ou non !) du CA puis des membres lors d’une AGE, signature d’un 
protocole entre l’ACHC, la FFA et cette société. 
- Installation des panneaux et des transfos pas avant fin 2023 au mieux ! 

 
 

mailto:achc@free.fr
mailto:contact@achc.fr
mailto:info@achc.fr
http://www.achc.fr/
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À ce jour, DHAMMA nous propose d’installer au sol (voir schéma joint en dernière page) : 

1. 1,24 ha de panneaux solaires entre la route départementale et le côté Est de la piste (une 
distance de 13m entre le côté de la piste et les panneaux sera respectée). 

2. 0,81 ha de panneaux solaires entre le côté Nord-Ouest de la piste et le chemin d’accès au 
club, en supprimant le taxiway B-20 (Le TWY A-02 resterait en l’état) 

3. Contre un loyer annuel de 14,000 € sur 30 ans, payé à la FFA, tout ou partie rétrocédé à 
l’ACHC. Cela reste encore à discuter avec le trésorier de la FFA. 

DHAMMA propose également : 

4. de vérifier, de renforcer et d’équiper toutes les toitures des hangars et du club-House en 
panneaux solaires. 

5. De construire un hangar neuf type H1, terrassement + structure + toiture, sans bardage ni 
portes 

6. Contre une soulte unique de 50 à 60.000€ versée à l’ACHC pour ces points 4 et 5. Cette 
seconde partie ne pourra pas se faire sans la première partie au sol. 

 

RIEN n’est encore décidé et RIEN ne sera fait si ce n’est dans l’intérêt du club et avec l’aval 
de la majorité des membres.  

Il reste encore de nombreux obstacles à surmonter : accord financier avec la FFA ; levée des 
questions de sécurité, d’esthétique, de nature et qualité de notre plateforme, de futurs hangars, 
adéquation avec les questions de biodiversité, etc. ; approbation par le CA puis par tous les 
membres en AGE ; étude de faisabilité définitive positive ; obtention du permis de construire ; 
acceptation du projet par la DSAC-SE ; etc. 

Aujourd’hui, le CA serait plutôt majoritairement contre ou en attente de plus de précisions. Mais, 
même s’il n’est pas du tout sûr de le mener à son terme, nous ne devons pas l’enterrer sans 
correctement réfléchir. Nous pouvons avoir là une opportunité certaine de développement de 
notre aéroclub. 

La prochaine étape est de rencontrer le trésorier de la FFA pour connaître leur position. Nous 
en saurons alors plus pour demander un avis plus tranché au CA voire en AGE pour décider si 
on continue l’étude de faisabilité ou si l’on décide d’arrêter définitivement ce projet.  

Nous vous tiendrons informés dès que notre entrevue avec la FFA aura été tenue. 

 

13. Instructeur été :  

Alain et moi avons rencontré Damien ROEMER, instructeur à Lognes, qui souhaiterait 
proposer au club ses services d’instructeur en Juillet et Août. Cela permettrait de seconder 
Alain et Daniel pendant ces 2 mois d’été. 
Il habite la région parisienne et vient d’acheter une maison secondaire vers Avignon où il y sera 
de fin juin à début septembre.  

Après cette rencontre, nous avons décidé d’accepter sa candidature. 
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14. Demande subventions silencieux  

Il existe des demandes de subventions afin d’équiper nos avions de silencieux performants. 
Mais il faut compter un budget de 4 à 5.000 € par aéronef, et le montant de ces subventions 
est inconnu à ce jour. 

Étant donné les montants importants de ces investissements, nous remettons à plus tard 
l’étude ce ceux-ci, tout en conservant l’idée de creuser cette idée.  

 

15. Conclusions et clôture du CA. 

 



Implantation envisageable

17

• Puissance estimée environ =
1,3 MWC

• Productible estimée environ = 
1468 kWh/kWc/an


