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Compte rendu de la r�union du Comit� directeur du 12 janvier 2018

La s�ance est ouverte � 18h15
Absents excus�s : Mercedes Ripoll, Pierre Julien et Michel Moreau

Ordre du jour :

- validation PV de la r�union du comit� directeur du 20/10/2017 N�3

- Bilan Activit� 2017 : HdV, Adh�rents, DDATR

- Bilan organisation Comit� Directeur

- Bilan Actions & Moyens d�veloppement

- Point financier par Bernard Caumont

- Informations

- Tour de table – Questions diverses

Le pr�sident prend la parole pour signaler qu’apr�s une ann�e depuis sa prise de 
fonction il appr�hende d�sormais bien la probl�matique de la pr�sidence de 
l’a�roclub et se propose de ne faire qu’un mandat.

Le PV du comit� directeur d’octobre 2017 est approuv� � l’unanimit�.

Le pr�sident pr�sente ensuite l’activit� du club durant l’ann�e 2017.



Le bilan est globalement satisfaisant mais il serait souhaitable que certaines machines 
(le p�gase notamment) puissent voler davantage. L’utilisation du monoplace est 
cependant brid�e par l’infrastructure du hangar peu pratique.
Il est fait remarquer que le stage d’�t� � Sisteron permet d’augmenter de fa�on 
importante les heures de vol et donc nous proposerons un stage de 3 semaines.

DDATR (Donne des ailes � tes r�ves)

La session 2017 a permis d’avoir 9 participants (8 en planeur et 1 en ULM).
Une grande inconnue demeure pour 2018 en ce qui concerne les subventions qui 
seront allou�es � ce projet, non d�termin�es � ce stade. A priori la subvention du 
d�partement serait maintenue mais reste � conna�tre celle du CNDS.
Selon les subventions obtenues il faudra choisir le syst�me d’assurance des 
participants probablement en r�duisant le stage � la formule d�couverte � 6 jours �
moins on�reuse par rapport au budget qui leur sera allou�.

A noter aussi une grande disparit� dans les heures de vol des stagiaires, certains 
d’entre eux ont beaucoup plus vol� que d’autres. Il est donc d�cid� de renforcer le 
suivi durant le stage, tache confi�e � un responsable du club qui effectuera un bilan 
hebdomadaire des heures de vol. Didier Ganne se propose pour le faire.

Globalement cette disparit� n’a pas trop impact� le bilan financier de cette op�ration 
pour le club. Trois stagiaires sont peu voir venu une journ�e pour une.

Un sondage a �t� r�alis� aupr�s des stagiaires qui sont tr�s majoritairement satisfaits 
de l’op�ration. Il semblerait que 4 d’entre eux s’inscriraient au club.
Il est not� qu’il serait souhaitable d’am�liorer la communication en ce qui concerne la 
veille m�t�o et de le faire savoir via le Click n’Glide. Le danger serait que les gens 
viennent que quand c’est annonc� bon.

Bilan des vols

La m�t�o en 2017 a �t� particuli�rement d�favorable et on peut raisonnablement 
penser et esp�rer qu’elle ne puisse qu’�tre meilleure en 2018.
A noter que les mois d’�t� ont �t� particuli�rement d�cevants (trop de vent, journ�es 
trop chaudes). Les �t�s se suivent et se ressemblent.
En 2017 le club a vol� 79 jours en planeur, 72 jours en ULM (164 vols) et 96 jours en 
SF25. Bilan : 99Hrs d’ULM, 408Hrs de planeur, 309 remorqu�s pour 40.30Hrs.
253.30Hrs d instruction Vol � Voile et 49.30Hrs en ULM.
Il y a eu 1 l�ch� campagne, 1 nouvel instructeur FI(S) et 2 l�ch�s TMG.
Il y a 13 �l�ves en planeur, 7 de + 25 ans et 6 de moins de 25 ans hors DDATR.
Au niveau de l’ULM il y a 5 �l�ves mais aucun de moins de 25 ans, un effort doit 
�tre fait � ce niveau. Globalement on doit pouvoir mieux faire vu le nombre de jours 
vol�s soit m�me pas un trimestre dans l’ann�e.
En 2017, aucun l�ch� planeur ni th�orique ni brevet. 



Seuls 17 pilotes sur les 50 inscrits volent.
Il est propos� d’organiser un stage pendant les mois de juin juillet, proposition bien 
accueillie.

Organigramme du comit� directeur pour 2018 :

Le pr�sident rappelle l’organisation du comit� tel que mis en place il y a un an avec 
un responsable plus un suppl�ant pour chaque responsabilit�. Apr�s une ann�e de 
fonctionnement des changements sont propos�s pour 2018 dont la fonction de SGS 
qui sera importante lors de la cr�ation du DTO Narbonne cette ann�e. Jean-Fran�ois 
Montel et Eric Jordi se disent peu disponibles ainsi que G�rard Lecompte pour 
raisons personnelles. 

Communication / Internet / Click n Glide
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Suivi ANEPVV Jean-Paul SZABASON Bernard CAUMONT
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Jean-Fran�ois MONTEL Jean-Paul SZABASON
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Didier GANNE G�rard LECOMPTE
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Secretariat / Gesasso / Animations Patricia FAURE CAPSTIC

Chef Pilote Pierre JULIEN Jean-Paul SZABASON

Michel MOREAU Jean-Paul SZABASON

Bernard CAUMONT Jean-Paul SZABASON

Investisements Bureau

Dossiers SUBVENTIONS Jean-Paul SZABASON Bernard CAUMONT

DDATR Didier GANNE Michel MOREAU

Jeunes pilotes - 25 ans

Suivi Assurances Air courtage Jean-Fran�ois MONTEL Jean-Paul SZABASON

G�raud DE SONIS

DGAC - FFVV Jean-Paul SZABASON Eric JORDI

Infra Piste + B�timent + A�rodrome

Syst�me Gestion S�curit�   DTO



Projets & animations

Il est propos� que le simulateur de vol (entreprise ADS-simulation) vienne 
r�guli�rement sur le terrain � dates ou � jours fixes avec un tarif club et un tarif non 
club. Jean-Pierre Martin doit nous faire sa proposition pour rentrer dans ses frais.
L’op�ration � �a plane pour Elles � sera reconduite en 2018. 
Une journ�e portes ouvertes avec th�me (SF par exemple ou ULM) est � l’�tude.
Il est sugg�r� de se rapprocher des classes BIA du coll�ge de St Nazaire d’Aude afin 
de leur proposer des vols d’initiation gratuits. 

Bilan financier

Le tr�sorier pr�sente le bilan 2017 qui se situe dans la lign�e des pr�c�dents, � 
l’�quilibre.  
Afin d’accro�tre les recettes il est propos� d’augmenter les tarifs pour certaines 
machines. L’id�e retenue est plut�t d’augmenter le nombre d’adh�rents.
Le pr�sident rappelle que d’ici � 3 ans il faudra peut-�tre prendre des d�cisions afin 
de p�renniser la structure, notamment revoir la flotte des planeurs s’il n’y a pas 
progression des membres ou des heures de vol. Le club a fait le maximum pour 
proposer un parc machine et moyens humains du mieux qu’il puisse faire.

Questions diverses

Les transpondeurs seront install�s tr�s bient�t d�but mars.
En 2018 le logiciel Gesasso sera mis en place et devra faciliter la gestion du club au 
niveau adh�rents … ainsi que l’acc�s aux donn�es.
le P�gase sera r�vis� et sa visite annuelle sera faite en atelier � St R�my par Cyril en 
f�vrier / mars pour pouvoir faire les travaux qui vont biens.
Il est rappel� que pour chaque p�riode de 2 ans il faut justifier de 2 vols avec 
instructeurs y compris pour les instructeurs pour le renouvellement de la SPL.
Progressivement toutes les machines seront �quip�es de radios 8.33. 
La remorque du P�gase devra �tre op�rationnelle ainsi que celle du Twin.
Les bons VI devront �tre pr�ts tr�s rapidement.
La question du hangar reste en suspens. Pas de projet r�alisable.
Les r�servations pour Sisteron seront faites pour une dur�e de 3 semaines du 15 ao�t 
au 8 septembre.

La s�ance est lev�e � 20h10


