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COMPTE RENDU du CA du 09 octobre 2021 
 

 
Le conseil d’administration s’est tenu au Club-House le samedi 09 octobre de 16:30 à 20h15. 
 
Dix des 12 membres du Conseil d’Administration sont présents. Deux sont absents, excusés et 
représentés. La feuille d’émargement est dûment signée. 
 
 

1. Le compte rendu de CA du 24 avril 2021 est approuvé à l’unanimité des présents 

et représentés, soit 12 voix sur 12. 

 

2. Activité à fin septembre 2021 :  

L’activité avion de 2021 a été et est très soutenue. Malgré l’absence du YZ jusqu’à fin avril, le 
mini-confinement et l’arrivée du RG fin février, le nombre d’heures de vol en 2021 a explosé. 
Voici ci-dessous le nbre d’heures de vol à la fin septembre de chacune des années : 
 
 31/09/2019 31/09/2020 31/09/2021 
Heures de vol club 388 Hres 429 Hres 798 Hres 
Dont heures Instruction 141 Hres 194 Hres 315 Hres 
 
Activité ULM : L’activité ULM n’a toujours pas vraiment démarré et ne semble pas avoir 
beaucoup de candidats. Malgré cela, nous décidons de la maintenir jusqu’à la prochaine AGO 
de février/mars 2022. Nous déciderons alors de son avenir. 

Un second instructeur ULM pourra être disponible au cas où l’instructeur Jean-Patrick Gilbert 
serait indisponible. 

 

3. Salaires des employés :  

La valeur du SMIG étant réajustée le 1er octobre 2021, le salaire d’Alain Rodari est donc 
modifié en conséquence. 

Celui de Chantal SABLOS, la personne chargée du nettoyage 2 fois par mois, est inchangé, 
mais reste bien-sûr au-dessus du SMIG. 

 

4. Trésorier :  

Frédéric MABIRE, notre actuel trésorier nous fait part de son désir de se retirer de cette charge. 
Vivant à Aix-en-Provence et ayant par ailleurs de nombreuses occupations, il souhaite laisser à 
un autre membre du club cette fonction à compter de la prochaine AGO en début mars 2022. 

Le CA en profite pour le remercier vivement et le féliciter de sa grande disponibilité et de ses 
compétences qui ont permis d’améliorer encore le suivi et la tenue des comptes de notre 
association. S’il change d’avis, tout le monde en serait ravi. 

mailto:contact@achc.fr
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Mais nous devons respecter son souhait. Cette fonction de trésorier est assez chronophage et 
demande beaucoup de rigueur, même si elle ne demande pas de compétences comptables de 
haut niveau. Un cabinet d’experts comptable est chargé du bilan annuel. Le trésorier est lui 
chargé du suivi très régulier des comptes, recettes, dépenses, banques, etc. 

Merci à toute personne membre de l’aéroclub désireuse d’aider le club, de participer à son 
développement et de se charger de cette fonction, de présenter sa candidature à ce poste clé 
au président sur jl.mathieux@orange.fr . Il devra alors présenter sa candidature à son élection 
au Conseil d’Administration lors de notre prochaine AGO de 2022. 

 

5. Tarifs cotisation et hébergements :  

Les tarifs de cotisation annuelle au club et d’hébergements d’aéronefs dans les hangars n’ont 
pas été revus depuis de très (trop ?) nombreuses années.  

Les mois et les années qui arrivent nous promettent des dépenses importantes, tant pour 
améliorer les services rendus par le club (club-house, chemin d’accès, toitures, hangars, etc.) 
ou pour faire face aux énormes augmentations de l’essence que pour moderniser nos avions, 
particulièrement le YZ et bien-sûr le RG (voir §7 ci-dessous) et le KE (voir § 8 ci-dessous). 
Nous avons donc l’obligation d’ajuster nos recettes. 

 

L’immense majorité des clubs Français a une cotisation qui varie entre 170 et 250€ annuels. 
Certains d’entre nous souhaitaient une augmentation à 150€, d’autres à 140€. 

Le CA décide à une large majorité une augmentation de 10€ de la cotisation annuelle 2022, 
passant de 130 à 140€. La cotisation 2023 passera à 150€, ce délai permettant d’atténuer la 
marche d’augmentation de 20€. 

 

Quant aux hébergements, leurs tarifs sont revus à compter du 1er janvier 2022 suivant l’annexe 
2 du règlement intérieur rév 7-4 du 9 octobre 2021. Elle est annexée en fin de ce document, 
sachant que le règlement intérieur est disponible sur notre site Internet sur : 
http://www.achc.fr/2018-achc-comptes-rendus-avtivite/ . 

Ces mêmes tarifs d’hébergements seront de nouveau revus à la hausse au 1er janvier 2023 
pour une augmentation identique à cette dernière. 

 

6. Réfection des toilettes :  

Dans la continuité des annonces ci-dessus, et recevant de plus en plus de monde du club et 
externes au club, nous souhaitons pouvoir offrir des toilettes fortement rajeunies. 

Nous avons donc fait faire un devis par un artisan local compétent pour refaire les 2 locaux. 
Mais le montant demandé était certes correct mais trop important pour nos finances eu égard à 
l’amélioration apportée. Nous avons donc décidé de faire un appel à volontaires : 

Nous avons besoin de 2 ou 3 bons bricoleurs qui se sentent d’attaque pour condamner la 
douche existante, remplacer les abattants, le sol et si besoin les 2 cuvettes et les lavabos (pas 
sûr !) et surtout refaire les peintures des murs et du plafond. Merci de contacter Jacques 
COPIN au 06 07 25 07 39 ou sur chaco3@wanadoo.fr . Merci aux volontaires ! 

mailto:contact@achc.fr
http://www.achc.fr/
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7. F-GORG :  

a. Tableau de Bord :  

Comme prévu lors de l’achat du DR-400 F-GORG, nous avions décidé d’améliorer 
l’équipement de son tableau de bord, en particulier avec un GPS, un support tablette, une prise 
USB chargeur, un horizon et un conservateur de cap tous deux électroniques, etc. 

Tout ce matériel est maintenant acheté. Il ne reste plus qu’à l’installer et le faire certifier. Cela 
est prévu dès la prochaine 100heures à Romans. 

 

b. Utilisation montagne :  

Le DR-400 F-GORG est maintenant assuré pour une utilisation « montagne » uniquement sur 
altiports en dur. Le règlement « Montagne », actuellement en révision pour tenir compte de cet 
ajout, sera évidemment applicable. 

Toute utilisation « montagne » devra préalablement faire l’objet d’une autorisation spécifique  
par le chef pilote et/ou par Patrice LAPIERRE. 

 

c. Équipement complémentaire :  

Lors de voyages à l’extérieur, un kit d’amarrage et une bâche sont fortement souhaitables. 

Le kit d’amarrage sera acheté dès que les points d’ancrage sur le RG seront précisés. 

Une bâche type https://www.cambraicovers.com/Prices_Low_Wing_B.htm sera approvisionnée 
lorsque le besoin s’en fera sentir. 

 

8. F-BTKE ; Remplacement :  

Notre DR-300-120 est arrivé en bout de course : son moteur à 2.500 heures est en fin de 
potentiel, et sa cellule demandera une totale réfection avant son prochain CEN (juin 2024). La 
dernière analyse d’huile effectuée lors de sa 50 heures n’était pas bonne. Même s’il peut 
encore voler pour des convoyages, il n’est plus autorisé à voler en club. Il est aujourd’hui 
stationné au hangar 3 en attendant notre décision sur son sort. 

Après beaucoup d’échanges constructifs entre nous, plusieurs possibilités se présentent. Nous 
allons approfondir, dans les 15 jours qui viennent, chacune d’entre elles. Puis nous nous 
réunirons alors pour statuer au plus vite. Pour certaines d’entre elles, le F-BTKE serait revendu 
en l’état ou en pièces. 

Nous reviendrons vers vous au plus vite. 

 

a. Achat d’un nouveau DR-400-120 :  

Nous suivons de près les annonces correspondantes. Mais les bonnes occasions des années 
1990 semblent très rares et de toute façon chères : 80-100 k€. 

 

mailto:contact@achc.fr
http://www.achc.fr/
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b. Location d’un DR-400-120 en attendant : 

Ce ne serait qu’une solution d’attente en vue de trouver la perle rare. Mais rien n’est dispo 
avant novembre. 

c. Prêt d’un DR-400-160 : 

Un de nos membres est en phase d’achat d’un DR-400-160 (similaire au RG) et nous 
proposerait très généreusement, si l’achat se concrétise, de prêter cet avion au club à un tarif 
avantageux qui pourrait être identique à celui du KE (120€) pour les vols d’instruction. Ce 
serait également une solution d’attente. 

d. Location d’un avion moderne de 2 places :  

Plusieurs avions modernes LSA bi-places sont proposés à la location à un tarif proche de celui 
du KE. Ça pourrait être l’occasion de commencer à moderniser notre flotte avec un avion bien 
équipé, et économique en carburant. 

e. RG du moteur du F-BTKE :  

Le moteur du KE pourrait subir une Révision Générale ou être remplacé en échange standard 
afin de lui redonner un plein potentiel. 

Nous attendons plusieurs devis, mais le prix sera de l’ordre de 30-40 k€. 

Il serait alors de nouveau opérationnel, mais seulement pour 2 ans1/2, jusqu’au 
renouvellement de son CEN qu’il ne pourra obtenir qu’avec une réfection totale de sa cellule. 

f. Réparation totale du F-BTKE :  

En plus de la RG du moteur, nous pourrions envisager également la réparation totale de la 
cellule, ce qui le remettrait en vol pour de nombreuses années. 

Mais il faut compter au moins 40-45 k€ pour cette seule opération. Ca mettrait son coût à un 
niveau très élevé et il restera un avion vieux ! 

 

9. Défibrillateur :  

Une société privée nous a proposé d’installer un défibrillateur cardiaque au club-House. Si la 
proposition semble alléchante voire évidente pour sauver une vie, elle couterait au club 
106€/mois. De plus, la probabilité d’un tel malaise sur site associé à la présence simultanée 
d’une personne compétente et formée semble infime. 

Dans ce cas, effectuer un massage cardiaque et appeler les pompiers immédiatement parait 
une solution plus adaptée à ce risque. 

Une formation aux gestes de base auprès des pompiers de Visan pourrait être envisagée. 

 

10. Dalle béton H3 :  

Afin de faciliter grandement les manipulations des avions à la sortie et surtout à la rentrée, une 
dalle en béton a été coulée en face du Hangar 3 

 

 

mailto:contact@achc.fr
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. 

Le coût de cette opération, d’environ 2.800€, a été réduit grâce à la participation d’une dizaine 
de bénévoles dont quelques maçons, à l’achat des matériaux (ferraillage et béton en toupies) 
au meilleur prix et à Olivier Païta qui a effectué le décaissement à la pelle mécanique avec une 
belle dextérité et un coût imbattable.  

 

11. Chemin d’accès ; Goudronnage :  

Nous avons 3 devis pour le goudronnage de la totalité du chemin d’accès. Le meilleur d’entre 
eux propose une solution bi-couche (3 couches de gravillons et 2 couches de bitume) pour un 
montant total d’environ 22.000 € TTC. Ce montant inclut la préparation, les matériaux, des 
noues d’infiltration pour eaux pluviales, les imprégnations gravillonnées, le roulage, le transport 
et la mise en œuvre. 

Une solution en enrobé couterait près de 40.000€ et n’est pas nécessaire au vu de la faible 
densité de passages. 

Le club serait prêt à participer à hauteur d’environ 4.000€. Il reste à trouver le complément 
auprès de subventions du département, de la région, de la FFA, d’un don partiel défiscalisé de 
l’entreprise choisie, de dons manuels de particuliers ou d’entreprises, etc. Nous y travaillons ! 

 

12. Panneaux Solaires :  

a. Proposition société DHAMMA. 

La proposition qui nous a été faite d’installer une centrale photovoltaïque sur notre terrain a été 
refusée par un vote du CA en date du 16 mai 2021 : 

À la question «Pensez-vous souhaitable d'équiper 2,05 ha en panneaux solaires sur notre 
plateforme contre une rente de 8 à 9.000 €/an pendant 30 ans ? et, une fois cette 1ère partie 
réalisée, éventuellement d’équiper les toitures des hangars pour une soulte unique de 60k€ ? », 
les 12 membres du CA ont répondu : 
- 6 voies « Absolument contre » 
- 5 voies « Plutôt contre » 
- 0 voies « 50-50 » 
- 0 voies « Plutôt pour » 
- 0 voies « Absolument pour » 
- 1 voie non validée 
 
Le projet est donc définitivement abandonné. 
 

b. Panneaux Solaires en toitures 

Un de nos membres actifs, compétent sur ce sujet, réalise pour nous une étude sur la 
faisabilité et l’intérêt d’installer des panneaux solaires sur les toitures des hangars et du club-
house. 

Une première réflexion vient de sortir, mais elle demande des précisions et un supplément 
d’informations. Nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons des choses plus précises à 
vous proposer. 

mailto:contact@achc.fr
http://www.achc.fr/
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13. Nouveau Hangar H6 :  

La construction d’un Hangar supplémentaire H6 n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour, mais 
toujours dans les cartons. 

La démolition des H4-H5 pourrait être une solution pour contourner les difficultés de bâtir sur 
l’aire de mouvements existantes. 

 

14. Instructeurs Complémentaires :  

Le nombre d’heures d’instruction ayant fortement augmenté, et afin de maintenir une 
disponibilité d’instructeurs satisfaisante, nous allons organiser une réunion avec Alain et Daniel 
avec 2 instructeurs bénévoles qui souhaiteraient nous rejoindre. 

Nous vous tiendrons informés très prochainement. 

 

15. Permanences :  

Il est ici de nouveau rappelé qu’entre le 15 juin et le 15 septembre, chacun d’entre nous 
devons participer pour assurer une permanence tous les Week-Ends et les jours fériés. Nous 
n’y sommes toujours pas parvenus !! En dehors de cette période estivale, tous les volontaires 
sont bien-sûr les bienvenus. 

Une mini formation peut, pour les nouveaux venus, être réalisée à la demande. Nous 
rappelons que, outre la réception des visiteurs, 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 meilleures conditions 
pour recevoir les visiteurs. 

 

16. Conclusions et clôture du CA. 

 

Et n’oublions pas nos besoins en bénévoles. 

mailto:contact@achc.fr
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Annexes 
Les annexes suivantes sont mises à jour après approbation par l'assemblée 

générale ordinaire. Elles sont parties intégrantes de ce règlement. 

Annexe 1 : Tarifs des cotisations 2022 
Il n'est pas prévu de droit d'entrée dans le club. 

La période d'application de la cotisation est calquée sur celle de notre 

autorité de tutelle, la FFA. 

1. Une cotisation annuelle de 60€ ou de 20€ pour les jeunes de moins 
de 25 ans au 1

er
 janvier de l’année en cours. 

2. Une participation aux frais de gestion de : 

a) 20€ pour deux (2) mois non renouvelable annuellement, ou 

b) 80€ pour une (1) année calendaire. 

Annexe 2 : Participation aux frais d’hébergement pour les membres 
Il est défini quatre classes de participation sur une base annuelle pour 

les aéronefs hébergés dans les hangars H1, H2 ou H3. 

 Para-moteur 25 €/mois, soit 75 €/trimestre 

 Autogyre bipales 55 €/mois soit 165 €/trimestre 

 ULM 110 €/mois soit 330 €/trimestre 

 Avions de – de 2T MTOW 130 €/mois soit 390 €/trimestre 

 Avions de + de 2T MTOW 220 €/mois soit 660 €/trimestre 

 Hélicoptères (Petits) 170 €/mois soit 510 €/trimestre 

 

Pour un hébergement individuel :  

 Hangar 4 220 €/mois, soit 660 €/trimestre 

 Hangar 5 150 €/mois, soit 450 €/trimestre 

 

Pour les cas où un membre de l’association désire héberger temporairement 

son aéronef, une participation aux frais de 6 €/nuit sera demandée. 

Annexe 3 : Participation aux frais d’hébergement pour les extérieurs 
1. Aéronefs de moins de 2 tonnes : 

a) Participation aux frais d’entretien de pistes : gratuite 

b) Parking en hangar : (suivant disponibilité) 20€/nuit ou 
100€/semaine ou 190€/mois. 

c) Parking extérieur : à la discrétion du propriétaire 

2. Aéronefs de 2 tonnes et plus : 

d) Participation aux frais d’entretien de pistes : 30€/rotation 

e) Parking en hangar : non disponible. 

f) Parking extérieur : 20€/nuit ou 100€/semaine ou 190€/mois 

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

