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 RAPPORT MORAL 
                            

Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier 

chaleureusement pour votre présence à notre assemblée générale, c’est la meilleure 

preuve de votre implication dans l’avenir de notre club. 

 LA PLATE FORME 
             

1 RELATIONS AVEC LE S.D.E.A 
 

Au nom du club je remercie le président Pascal Terrasse, son directeur Antoine 
SANTOS, son vice Président Max CHAZE  qui nous  font  l’honneur d’être présents à 
notre A.G. Nous apprécions la continuité dans  le développement de cette magnifique  
plateforme de l’Ardèche Méridionale unique dans le département et la région. Nous 
tenons à les remercier  chaleureusement pour le travail déjà fait et celui à venir. 
 

 Réalisations terminées : 

 Les travaux de réfection  du balisage de nuit (piste et taxiway), du Papi, des 
sommets environnants et le remplacement du groupe électrogène de 35 KVA 
sont terminés.  Les essais  ont été réalisés avec succès le 1er mars en 
présence de la DGAC. La notification de remise en service du balisage de nuit 
à LFHO sera effective après validation administrative du DSAC CE et sera  
portée sur les cartes VAC, nous l'espérons, courant  été 2016. 

 Nous tenons aussi à saluer et remercier particulièrement M. Thierry BLANC  
responsable de la plateforme, pour son professionnalisme au bénéfice de la  
structure aéronautique de L’Ardèche Méridionale qui continue à se 
développer.  

 La fréquentation des Aéronef stationnés à LFHO (avions uniquement 
comptabilisés sur le Parking par Thierry pour l’année 2015 est de :          , 
3 980 en 2014, 2648 en 2013  soit une progression  

 Bravo et  encore merci Thierry pour ta disponibilité et ton écoute auprès de 
tous les utilisateurs. 
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2 PRÉVISIONS  
 

Il est toujours prévu la construction d’un bâtiment attenant à l’atelier de réparation 
aéronautique AIR RIVIERA  (locaux de la CCI, anciennement 28 R Accueil et Hangar) 
dont le responsable est Ludovic DARTAYET. 
Le permis de construire a été déposé par le SDEA, ce bâtiment sera construit et 
financé  par la société HÉLI-ARC pour accueillir leurs aéronefs ; ils ont  rejoint la 
plateforme au mois de juillet 2015 avec un bungalow servant de bureau d'accueil qui 
est positionné entrée côté tour  de contrôle. 
HÉLI-ARC est basée sur le site et propose des circuits aériens touristiques en Ardèche 
et dans le reste du territoire.  
 
La construction d’un grand bâtiment d'accueil en lieu et place de notre club actuel 
avec des locaux indépendants pour plusieurs associations Aéronautiques n’est plus à 
l’ordre du jour pour le moment. 
 
Les Services Techniques de l'Aviation Civile travaillent à la procédure d'approche 
GNSS (GPS aéronautique) et la mise en place des METARS automatiques. 
 
 Le Projet du parc photovoltaïque sur la plateforme est toujours d’actualité. Les 
"royalties" dégagées par cette installation devront, à terme, permettre au SDEA 
d'équilibrer le budget propre à l'aérodrome. 
 

 FORMATION  ATO 
 

Ce changement important pour les clubs  a été repoussé à 2018, à la suite des 

remarques de la FFA que de l'ANPI (association des instructeurs) auprès de l'AESA ; 

des négociations sont en cours ; ces deux organismes nous  conseillent toujours  

d’attendre car plusieurs possibilités sont dans les tuyaux avec différents niveaux ; ces 

modifications permettront aux petites structures de s’adapter à cette nouvelle 

approche administrative et règlementaire. 

La formation ATO correspond à de grosses structures, donc à des écoles et des clubs 

importants, de plus d’une centaine de pilotes.  

On devrait  se diriger vers un système d'agrément proche de notre système actuel, ou 

à des RTO (sortes d'ATO simplifiés) adaptés  aux petites structures, dont la nôtre. 
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 SITE INTERNET, COMMUNICATION 
 

Notre site consulté régulièrement est entretenu et mis à jour chaque fois que 

nécessaire. Réalisé  par Régis DEMARIA en février 2009 il affichait un total  de  37881 

visiteurs le 03 mai 2017 contre 28 576  en avril 2016 

Ces visiteurs depuis 2009 sont répartis comme suit : 

 

Le site  

Visiteurs Année Progression 

2700 visiteurs/an De 2009  - 2012 
Par rapport à l’année 

précédente 

2900 visiteurs/an 2012  + 7,5 % 

3500 visiteurs/an 2013  + 21 % 

6000 visiteurs/an 2014  + 71 % 

8500 visiteurs /an 2015                  + 42 % 

      9305 visiteurs /an       2016           + 10 % 

 

Ce tableau montre la croissance importante de la consultation du site.  

Tenu régulièrement à jour, notre site  « http://aeroclubaubenas.wifeo.com » 
est à votre disposition. Il vous renseigne sur tout ce qui concerne la vie et 
l’organisation de notre club.  
À la page Aéroclub, il vous permet de récupérer tous les éléments nécessaires 
à votre vol (Météo, carte VAC, Notam …etc).  
 
Par ailleurs nous sommes partenaires de l’Office du Tourisme d’Aubenas – Vals – 

Antraigues qui vient de regrouper la Commission Communication du VINOBRE ; nous 
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serons présents sur leur publicités papier ainsi que sur le net avec un lien vers notre 

site, ce qui  devrait dynamiser les contacts.    

 

 
 

 AÉRONAUTIQUE VIRTUELLE  
   

 Trois ordinateurs récupérés et régulièrement améliorés sont dédiés à cette activité 
;  chaque premier mercredi du mois une permanence de 14h30 à 17h30 est 
organisée dans nos locaux pour répondre à vos attentes virtuelles. 
  
 Des  vols y sont organisés selon les désirs de chacun, un programme          
pédagogique de vols internes ou en réseau avec ou sans contrôle aérien extérieur 
sert  de base à cette activité. 
  
 Cette animation a été confiée à Régis Demaria, pilote "réel" PPL  et virtuel, secondé 
par Dany Soulier, pilote virtuel et Claude Arlaud également pilote réel PPL et virtuel 
; des contacts réguliers sont établis avec l’association de vol virtuel :Drome 
Provence Simulation (  DPSIM ) de Montélimar qui nous fait bénéficier de son labo 
au sein de la maison des associations de Montélimar ; 5 postes de pilotage virtuel y 
sont installés dont un en tandem pour pilote et instructeur, cette assaciation qui 
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vient de modifier lequel apporte son expérience, notamment dans la mise en 
œuvre des connections extérieures et l’apport des logiciels nécessaires à  cette 
activité.  
 Cette année une carlingue d’Orion a été aménagé pour recevoir un 6eme 
simulateur biplace mobile 

 
 Chaque premier mercredi  après-midi, des vols en réseau sont organisés entre 
Montélimar et Aubenas, vols auxquels vous pouvez participer en vous connectant 
de chez vous (moyennant quelques ajouts de logiciels à votre ordinateur). 
 Pour toutes les questions sur cette activité, prenez contact avec : 
 Régis Demaria 04 75 36 02 49 / regis.demaria@orange.fr 
  
 JOURNÉES DES SPORTS AÉRIENS EN RHÔNE ALPES 
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Rhône-Alpes a lancé au printemps 2015 la 
promotion des sports aériens. Une dizaine de sites avaient été retenus  avec  comme 
site phare Aubenas pour notre département. L’intention était de faire connaître au 
grand public les matériels, les clubs, les professionnels, avec des  expositions au sol en 
statique. 

 La manifestation  s’est  déroulée lors des Journées Portes Ouvertes les samedi 30 et 
dimanche 31 mai 2015 avec une fréquentation de l’ordre de 1500  visiteurs sur les deux 
jours ce qui était tout à fait correct, compte tenu des difficultés rencontrées pour la 
mise en place. 

 Nous avons pas mal "galéré" pour obtenir les autorisations de la DGAC. Le CROS n’ayant 
pas anticipé les demandes auprès des administrations, certaines activités n’ont pas pu 
s'exposer ou faire des vols (Vol à Voile, modélisme, Drones). 

 Le 21 et 22 mai 2016 le CROS renouvelle cette opération en Rhône Alpes  Auvergne. 
 Au vu des contraintes administratives et des responsabilités liées à ce type de 
manifestation, de la charge de travail pour la préparation, le rangement et le nettoyage 
du site et malgré les aides physiques de la communauté des communes du Vinobre ainsi 
que de la mairie d’Aubenas pour le prêt de matériel, le comité directeur ne renouvelle 
pas  sa participation à l’opération en 2016. 
 

 A.G. CRA 22 et informations réglementaires  
 À compter du 15 octobre 2015, nous avons obligation de déclarer en ligne tout 
incident ou accident rencontré par les pilotes. Cette remontée d’informations 

mailto:regis.demaria@orange.fr
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restera anonyme, ce sera notre SGS Luc GRAMSCH qui, en accord avec ses 
collègues instructeurs, répercutera ces informations. 
 Nous prévoyons d'installer de nouvelles radios  VHF sur nos deux avions au 
1er  janvier 2018 en raison de la mise en place de l'espacement 8,33 Khz ; il nous 
faudra compter entre 3500€  et 5500€ par avion pour le remplacement de ces 
radios. 
 Une nouvelle réglementation remplaçant l’arrêté  de 1991 sera effective à 
compter du 25 Août 2016. Les chapitres nous concernant, sur les 1800 pages de 
ce nouvel arrêté, sont relatifs au matériel obligatoire à bord de chaque avion : 
trousse de premier secours, extincteurs, et pour les survols maritimes en fonction 
des distances à la côte : gilets de sauvetages et canots pneumatiques. 
 Nous vous tiendrons informés  de ces évolutions lors de nos réunions de C.D.  

 
 FORMATION  B.I.A 
 Pour l’exercice 2015 : le Lycée ASTIER d’AUBENAS, a eu 5 élèves inscrits  à la 

formation BIA et 1 réussite à l’examen ; pour le collège Georges GOUY de 

VALS les BAINS, 5 inscrits et 1 réussite à l’examen.  Comme au niveau national, 

Il est très difficile de motiver ces élèves, à part quelques passionnés, les autres 

sont des consommateurs.  Je rappelle malgré tout à nos pilotes notre 

proposition de faire voler ces jeunes, gratuitement et à tour de rôle, 

indépendamment de l’heure de vol prévue après  la réussite à l’examen. Je 

vous ferai  parvenir la liste des élèves inscrits pour 2016, avec leurs 

coordonnées ; par avance merci pour eux.  

 Note importante : dans ce cas vous devez avoir l'autorisation parentale avant 

le vol. 
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 F GJZU  
 

À l’automne nous avons vendu 
à l’aéroclub de l’Ouest Parisien notre vieux Rallye F-GBSU pour 7 500€. Il arrivait  en 
fin de potentiel moteur avec de très gros  travaux de réparations si on souhaitait le 
conserver.  
De plus il ne correspondait plus à l'usage auquel nous le destinions à l'origine. 
Le comité directeur a validé l’option d’achat d’un DR 400 120 pour une homogénéité 
de la flotte, avec un coût des pièces bien moins élevé que sur les Rallyes ; ces pièces 
sont vendues exclusivement par la SOCATA. 
Le DR 400 120 est un avion école facile pour les élèves et bien adapté à la petite 
navigation. 
L'heure de vol  est facturée 102€, soit presque le même tarif que le rallye pour ne 
pas pénaliser nos jeunes pilotes ou élèves ; par ailleurs nous avons baissé le coût de 
l'instruction, soit 30 cent/mn pour les plus de 25 ans et 20 cent/mn pour les moins 
de 25 ans. Enfin cet avion permet  aussi de voyager. 
 

Luc GRAMSCH s’est lancé dans la consultation des offres et, après trois mois de 
recherches infructueuses (ce type d’avion est particulièrement prisé par les écoles), 
nous avons eu deux offres presque simultanées ; compte tenu des éléments 
techniques déterminants (Moteur pratiquement neuf, potentiel 2300 heures, hélice 
plein potentiel et sortie de grande GV 2000 h  avec 57 000€ de factures de 
réparations et entretien  entre 2014 et 2015 à la charge de l’ancien propriétaire). 
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Nous avons négocié 66 000€ ce DR 400 F-GJZU à la société de location 
STAR ATLANTIQUE de La Rochelle. 
Merci LUC et GUY  pour  les  soirées passées à analyser les propositions et à 
comparer les avantages relatifs. 
N’hésitez pas à le faire voler. 
Pour  que tout pilote le prenne bien en main, il est impératif d’être lâché par un 
instructeur, pour cela le coût de l’instruction ne sera pas comptabilisé pendant 
trois mois. 

 
F HARL  

 Notre  DR400 Eco-flyer F-HARL est toujours bien  apprécié par l’ensemble des pilotes 
ainsi que par les nouveaux membres. Grâce à une gestion maîtrisée de nos dépenses,  nous 
avons pu encore conserver le tarif  de 2,20€ la minute ou 132€ l’heure, un tarif avantageux 
pour cet avion moderne. 

 En 2015 nous  avons remplacé le réducteur d’hélice, l’alternateur et la pompe basse 
pression pour un montant de 8000€, en tenant compte des avoirs de TECHNY-FLY (ex 
Thielert) pour les problèmes de FADEC et sondes rencontrés en 2014. Ces remplacements 
sont liés aux potentiels réduits de ces éléments pour ce type de moteur. 

 Les pilotes confirmés ont la possibilité de retenir l’avion pour des voyages de plusieurs jours. 
La demande doit être faite suffisamment à l’avance afin de planifier les entretiens. La validation 
du pilote pour ce type de vol par le responsable pédagogique et chef pilote est indispensable. 
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 ACTIVITÉ  2015  (Déclaration 
DGAC) 
 

Activités 

2015 : 

Adhérents 

 

Adhérents 37 

Élèves  10 (dont un de moins de 

21 ans) 

PPL 1 : Serge MARTIN  

BB (Brevet de 

Base) 

1 : Jean-Luc 

MEYSSONNIER, depuis 

converti en LAPL. 



 

 

    AÉRO-CLUB AUBENAS VALS LANAS 

625, Route de l’Aérodrome – 07200 LANAS 

: 04 75 93 42 08 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU         
12   Avril   2017 

 

 
 

10 10/23 

BRAVO À EUX ET À LEURS 

INSTRUCTEURS 

 

Activités 2015 : Heures de vol 2015 2014 

Heures de vol F GBSU 125h10 125h50 

 FHARL 255h00 200h40 

Instruction pour un membre avec avion personnel 

Luc GRAMSCH 

21h00  

 TOTAL 401h10 326h30 
 

Activités 2015 : Heures d’instruction  

 2015 2014 

Luc GRAMSCH 50h05 59h30 

Patrick MORTAIN 38h45 9h25 

Philippe RECOURA 96h45 72h02 

Daniel CHAMPANHET  26h50 

TOTAL 185h35 167h47 
 

Cette progression importante lors de ces deux dernières années est le reflet d’une tendance 

plus ancrée et plus ancienne comme le confirme le graphique suivant reprenant les activités 

de l’AC AVL depuis 2007. 
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 DIVERS. 
 

En 2015 nous avons été présents aux manifestations  locales : Forum des sports de VALS les 

BAINS et AUBENAS à l’Espace LIENHARDT avec 3 simulateurs de vol.  
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Comme vous pouvez le voir Régis apporte tout son savoir et sa pédagogie auprès des jeunes volontaires. 

Merci à toi Régis pour ton implication auprès des jeunes, merci aussi à ton épouse Jocelyne qui 

t’accompagne dans ces journées sonores et éprouvantes. 

Cette année, ils ont été secondés par Jean Luc MEYSSONNIER qui a prêté son simulateur, par Claude 

ARLAUD et par Fabrice AURENSAN. Merci aussi à eux. 
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  SOIRÉE BARBECUE DU 11 JUILLET 2015 

Comme chaque année une soirée barbecue est organisée  dans une atmosphère chaleureuse 

et détendue, ci-dessous quelques photos vous montrent l’ambiance de cette soirée. Nous 

avons bénéficié d'un temps splendide et sans vent. 
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 REMERCIEMENTS : 

 Je tiens à remercier pour leurs soutiens ainsi que pour les subventions 

allouées et les différents Dons : 

 Le  Conseil  Général de L’ARDÈCHE  

 Le S.D.E.A. 

 Le CRA 22 

 La CCI de l’ARDÈCHE MÉRIDIONALE  

 La  Mairie d’AUBENAS 

 La Mairie de VALS les BAINS 

 La Mairie de  LANAS 

 Le Lycée ASTIER 

 Le Collège Georges GOUY 

 Les Établissements RIFFARD 

 La Société OCTANT Patrimoine 

 Le Cabinet Olivier BERNARD 
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 L’HÔTEL  IBIS 

 Les  Établissements MERIC 

 Les Établissements POINT S  

 M. Guy OG  

 M. Régis DEMARIA  

 M. Érick BOURDIER  

 M. Luc GRAMSCH  

 M. Patrick MORTAIN  

 M. Philippe RECOURA  

 M. Serge Martin  

  

 Je tiens aussi à remercier, particulièrement, l’ensemble du comité directeur 

qui n’a pas ménagé sa peine avec les différents chantiers ouverts :  

 Érick BOURDIER qui malgré ses responsabilisées professionnelles intenses 

assure  avec brio la charge administrative du secrétariat d’un club qui retrouve 

une belle vitesse de croisière. 

 Guy OG et André FAYOLLE, pour leur participation aux vols découverte (ex 

baptêmes). 

 Luc GRAMSCH, pour son implication  dans la sécurité des vols, ses conseils 

d’ancien pilote de ligne, sa disponibilité et sa présence aux réunions (il vient 

d’Aix en Provence à chaque réunion de C.D.), ainsi que pour l’instruction 

dispensée et sa participation aux baptêmes réalisés en 2015. 

 Serge MARTIN toujours à la trésorerie ; il nous informe à chaque réunion de 

C.D. des comptes des différents postes de la comptabilité ainsi que du compte 

de résultats. Il enregistre avec  Guy OG et moi-même la saisie des heures de 

vol ainsi que le suivi des comptes pilotes et l’encaissement. N’hésitez pas à 

nous contacter si vous rencontrez des difficultés.  

 Guy OG, pour la programmation administrative des interventions sur nos 

avions, le suivi technique et l’entretien de nos avions ; il passe des journées 

entières à MONTÉLIMAR, pour nettoyer nos deux avions en attente de la fin 

des interventions ; il participe  aussi largement aux  baptêmes que nous avons 

réalisés en 2015. 
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 M. Jean-Claude ROGER, professeur des promotions BIA pour le Lycée ASTIER 

qui est parti en retraite fin  2015. Pour assurer la formation BIA il n'est pas 

remplacé à ce jour.  

  Mme Candice ROGER pour le collège Georges GOUY de Vals les Bains a été 

mutée, elle est remplacée par Mme CHAMBAT pour l’exercice 2015/2016 avec 

six inscrits en Octobre. Nous leur avons fait visiter nos avions et la plateforme 

en fin d’année 2015. 

 Je remercie aussi tout particulièrement nos Instructeurs, Philippe RECOURA, 

Patrick MORTAIN et Luc GRAMSCH, dont les heures d'instruction apparaissent 

dans les chiffres  évoqués plus haut. 

 Enfin je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres pilotes et élèves, et je 

salue nos anciens. 

 Je vais passer la parole à Serge MARTIN qui va présenter le rapport financier, à 

Guy OG pour détailler l’activité  aéronautique 2015 et enfin à Luc GRAMSCH 

qui vous entretiendra de problèmes de sécurité des vols au sein du club, sans 

oublier Thierry BLANC pour les conseils concernant l’avitaillement et la 

sécurité sur la plate-forme. 

Je tiens à excuser les membres du club qui n’ont pu être présents ce jour parmi nous :  
Mme Marie Claude Bourja  
M. Jean-Marie Dumas       
M. Cyrill Ponce   

 M. Franck Nogier  
M. Klaus Vogel 
M. Philippe Valette  
M. Luc Caillot  
M. Benoit Lecocq  
M. Xavier Lecocq   
 
Et les élus, qui n'ont pu se libérer : 

M. JP Poulet      Président CCI 
M. JP Constant  Maire d'Aubenas 

M. JC Flory Maire de Vals 
Mme   Marie Christine  Durand     Maire de Lanas 
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Je vous rappelle aussi que, comme dans toutes les associations, nous organiserons au 

printemps une ou deux journées consacrées à l’entretien des bâtiments et  des 

abords. La présence de tous les membres est indispensable afin de préserver la 

cohésion du club. Il ne faut pas que ce ne soit pas toujours les mêmes qui 

interviennent.  Cette année nous avons prévu de rafraichir le club house (peinture, 

carrelage, électricité et remplacement des vieux bureaux) ; si vous connaissez 

l'existence de bureaux  et armoires déclassés, nous sommes preneurs. 

Une soirée barbecue sera aussi proposée au début de l’été, à ce jour la date n'en 

n'est pas encore fixée ; en général elle se tient dans la première quinzaine de juillet. 

Des voyages vers les clubs voisins seront aussi éventuellement proposés, ces  

informations seront affichées au tableau et circularisées par mail. 

 

Nous passons au vote du rapport Moral avec      membres  présent et         membres représentés 

                               Pour                                  ------------- 

                             Contre                                  ------------ 

                         Abstention                             ----------- 
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 BILAN FINANCIER  par  Serge MARTIN  
 

Tout d’abord, voici les recettes pour 2015 qui font entre autre apparaître la vente du FGBSU et le 

déblocage du prêt pour le ZU 
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Pour les dépenses 2015, apparaît l’achat du ZU 

 



 

 

    AÉRO-CLUB AUBENAS VALS LANAS 

625, Route de l’Aérodrome – 07200 LANAS 

: 04 75 93 42 08 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU         
12   Avril   2017 

 

 
 

21 21/23 

 

 

Nous Passons au vote du Rapport Financier :  

 

                                                                   Pour 

                                                               Contre 

                                                             Abstentions 
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 BILAN TECHNIQUE  PAR GUY OG 
 

 Je vais être bref dans mes propos. Notre Rallye SU était en fin de 

potentiel et devenait de plus en plus onéreux à l’entretien, vu le 

coût des pièces ; le CD a décidé  son remplacement. Comme dans 

de nombreux clubs, le choix d’un DR400 120 cv était la solution. 

Pour notre club deux machines de même conception facilitent 

l’utilisation après formation et par conséquent sont un gage de 

sécurité. 

 Pour chaque vol il est impératif, comme indiqué aux AG 

précédentes, d’effectuer un contrôle du niveau d’huile moteur 

proche du maxi sans pour autant le dépasser. Surtout  bien 

essuyer la jauge afin de ne pas faire tomber de l’huile ; ceci est 

très important sur le RL,  du fait qu’il y a un capteur à proximité du 

puits de jauge, le risque étant de provoquer une panne. 

 Il faut s’assurer de la quantité de carburant nécessaire pour le vol 

prévu (cause de nombreux accidents au niveau national). Sur le RL 

lors de la prise de Jet A1, évitez d’en faire couler sur l’aile, vous 

éviterez ainsi de salir les moquettes. 

 Il faut suivre entièrement les check-lists avant lors de chaque vol. 

 Pour les deux machines vous devez laisser le moteur monter en 

température avant le décollage (sur le RL tirer la commande de 

chauffage pour faciliter la montée en température, même en été). 

Attendez que tous les témoins soient verts pour débuter le vol. 
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 Les beaux jours arrivent enfin, les moustiques aussi. Après chaque 

vol il est impératif de nettoyer les machines, particulièrement les 

bords d’attaque, les verrières, les carénages, afin de les conserver 

en bon état. 

 Après le vol, n'oubliez pas de remplir correctement le carnet de 

bord. Souvent des erreurs de relevés d’horodateurs ne me 

facilitent pas la tenue des heures de vol pour les entretiens. 

 Merci de m’avoir écouté, bons vols à tous, longue vie au club.  

 
 SÉCURITÉ  DES  VOLS par Luc GRAMSCH  

 Le printemps est là, notre activité aussi. 

Rappel à tous : rigueur et méthode dans la tenue des documents 

administratifs : 

• Carnet de route avion : arrondir les heures de vol à la fraction la plus 

proche de l’horodateur, pour les minutes 01/02 ou 06/07 enregistrer la 

décimale inférieure, pour les minutes  03 /04 ou 08/09 enregistrer la 

décimale supérieure. Exemple : 

 1 heure 02 enregistrer 1h00 et pour  1 heure 03 enregistrer 1h05) 
 

• Fiche des vols sur la tablette laissée au club : bien remplir le nom des 

passagers, la destination, l’instructeur, vol découverte si c'est le cas. 

 Carnet à l’intérieur de la pochette avion : notez bien l’horodateur avant 

la mise en route, le comparer à l’arrêt du vol précédent, s’il y a une 

différence, bien la faire ressortir sur la fiche et, à la fin du vol noter l’arrêt 

moteur (ces relevés sont arrondis au plus proche des fractions 5mn 
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supérieure ou inférieure exemple :    1 heure 02 enregistrer 1h00 et pour  1 

heure 03 enregistrer 1h05) 

   

Tous ces éléments nous permettront une meilleure gestion et faciliteront les 

prévisions des différentes visites.  

 Fiches d’embarquement dûment remplies pour les vols découverte ainsi 

qu’une attestation parentale pour les enfants mineurs seuls dans l’avion. 

 Avant de partir en vol, autre que le vol local, pensez à vérifier les 

informations relatives aux différentes zones règlementées ; zones P, zones 

D, zones R, etc…  Utilisez les Notams, les SupAir, etc… 

Pour cela vous avez, par internet, l'accès au SIA et à Olivia, lesquels vous 

donnent toutes les informations 

 Je rappelle aussi formation théorique relative au DR 400 CDI F-HARL. 

Il est important que vous l'ayez au moins visionnée. Cet avion présente 

quelques particularités techniques et de pilotage que vous devez connaître 

sous peine de casse ou d'accident. J'INSISTE. 

Par ailleurs je vous rappelle que le manuel de vol de chaque appareil est à 

demeure dans chaque machine ; vous pouvez me demander communication de 

la version PDF pour ces deux documents. 

• Amis instructeurs : utilisez la VHF du club lors d'un lâcher. 
 

 Remarque de Thierry BLANC destinée aux instructeurs toujours d'actualité 

Mettre un gilet fluo quand ils sont sur la piste lors d’un lâcher. 

Thierry rappelle que les instructeurs peuvent monter dans la tour pour suivre leurs 

élèves ; ils pourront utiliser la radio de la tour. 

Le club rappelle qu’il y a 2 gilets fluo dans chacun des avions, destinés aux 

instructeurs et aux pilotes pour se déplacer sur le tarmac. 
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 CONSIGNES D'UTILISATION STATION CARBURANT  PAR THIERRY BLANC 

 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SECURITÉ : 

 TENIR COMPTE DU PANNEAU TRIANGULAIRE AVEC L'INSCRIPTION" EX " 

EMPLACEMENT OU UNE ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE PEUT SE PRÉSENTER, 

 POSITIONNER L'AVION SUR LA ZONE D'AVITAILLEMENT, 

 COUPER LE MOTEUR DE L'AVION 

 NE PAS FUMER 

 ÉTEINDRE LES TÉLÉPHONES PORTABLES 

 NE PAS PROCÉDER À L'AVITAILLEMENT EN CAS D'ORAGE MENAÇANT 

 SE CONCENTRER SUR LA MANŒUVRE DE REMPLISSAGE AFIN D'ÉVITER DE FAIRE COULER LE 

CARBURANT SUR L'AVION OU SUR LE SOL CAR CES FLAQUES                         DE CARBURANT SONT 

TRÈS VOLATILES ET FACILEMENT INFLAMMABLES, 

 CONSIGNES D'AVITAILLEMENT : 

  Mettre la pince de masse pour équilibrer le potentiel électrique de l'avion et celui de 

l'installation, 

 Toute partie métallique de l'avion peut convenir sauf si elle est peinte car la plupart des 

peintures sont d’excellents isolants électriques 

 Enlever la pince seulement après avoir terminé le remplissage  

 Dérouler suffisamment le flexible de la pompe, 

 Ouvrir le réservoir, mettre en place le pistolet en prenant soin qu'il touche les parties 

métalliques de l'entrée du réservoir, veiller à ce que l'embout du pistolet pénètre suffisamment 

dans le réservoir pour éviter une livraison en pluie génératrice d'électricité statique. 

 Le pistolet doit être en contact avec la couronne métallique du réservoir, 

 En début et en fin de plein, utiliser le petit débit du pistolet, 

 En fin de plein, égoutter le pistolet, refermer le réservoir, ramener le pistolet et  
le mettre en place sur le distributeur 

 Enrouler le flexible de distribution sur son support, 

 Débrancher la pince de masse et l'enrouler sur son support en maintenant le câble tendu, à 

laide du chiffon. 

 Éviter tout épandage ou égouttage sur le sol pour respecter l'environnement, 

 Dans le cas où du carburant se déverserait sur le sol, utiliser le produit absorbant  

situé dans Le coffre rouge et le répartir sur la flaque.  

Savoir où sont situés les extincteurs, en cas de début d'incendie, 
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EN CAS DE PROBLÈMES PENDANT L'AVITAILLEMENT, COUPER LA DISTRIBUTION DU CARBURANT EN 

APPUYANT SUR L'ARRÊT COUP DE POING SITUÉ À DROITE DE L'ENTRÉE DU LOCAL,  

Signaler toutes anomalies au responsable aérodrome au : 06 86 26 70 18 

 

 ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

 
 Membres  élus le 28 mars 2015 

   Guy OG 

   Claude ARLAUD 

   Bernard GASCON  

Membres  élus le 29 mars 2014 

 Régis DEMARIA 

    Philippe RECOURA 

  Jean Marie DUMAS 

     Fabrice AURENSAN  

    Jean Luc MEYSSONNIER 

Membres  élus  le  06 mars 2013 

    Luc GRAMSCH 

    Érick BOURDIER 

    Serge MARTIN 
 

La composition du C.D. sera établie en fin d’Assemblée Générale et les bonnes 

volontés sont les bienvenues. 

Candidats :    

     Luc GRAMSCH 

     Érick BOURDIER 

     Serge MARTIN     

 

 

 



 

 

    AÉRO-CLUB AUBENAS VALS LANAS 

625, Route de l’Aérodrome – 07200 LANAS 

: 04 75 93 42 08 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU         
12   Avril   2017 

 

 
 

27 27/23 

 

Les   candidats ont été élus avec--------- voix pour et  -----    contre                          

CONSTITUTION DU COMITÉ DIRECTEUR  

Président    :                  

Vice-président :            

 Trésorier       :        

Trésorier  adjoint :       

 Secrétaire     :     

Secrétaire adjoint :  

Responsable Technique :  

Responsable Technique  adjoint : 

Responsable relation Collèges et Lycées :  

Responsable Informatique :  

Responsable BIA :  

 Responsable  Sureté   :       

 

Les réunions du CD auront lieu en fonction des souhaits de chaque membre. En 2015 nous les 

tenions le soir pour permettre aux actifs  d’être présents à ces réunions ; nous attendons donc les 

souhaits des membres pour fixer le jour et les horaires qui correspondront le mieux à tous. 

L’AG est clôturée  à   

 

 


