
Compte rendu de la réunion du 27/01/21 (à distance) 
 

Championnat : Jean Renaud Faliu reprend l’organisation du championnat. Il s’occupera de 
mobiliser les ressources du club dans les prochains jours 
 
Analyse electrique : une consommation plus importante que les années précédentes a été 
observée ces derniers temps. Eric M avec Eric V et Fred Chemin vont procéder à des 
relevés de compteurs pour analyser d’où vient cette consommation. 
 
Restaurant : Une personne éventuellement intéressé, Eric M., Eric V. et Colin la rencontrent 
et le CA refera un point sur cette situation à la prochaine réunion. 
 
Proposition de tournage : Un point a été fait avec le réalisateur qui souhaitait tourner sur 
l’aérodrome. Ce dernier doit faire une proposition à l’AAVE, le CA étudiera cette demande 
pour évaluer sa faisabilité. 
 
Point RH : Loic va organiser des entretiens annuels avec Marie, Franck et Olivier. 
 
Dotation de la mairie : L’AAVE a reçu la dotation début Janvier, plus tard que les années 
précédentes. Une attention devra être apportée les années suivantes, ce montant est 
impactant pour lancer les travaux sur la plateforme. 
Eric M. vient de relancer l’entreprise qui doit goudronner devant le hangar club, comme ça 
avait été décidé lors de la dernière réunion de CA. 
 
Hélice du pawnee : Pour limiter les nuisances sonores, le CA étudiera, lorsqu’on arrivera à 
la fin du potentiel des hélices des Pawnee, le remplacement des hélices bipales par des 
quadripales. 
 
Championnat ULM : Un comité local d’ULM a sollicité l’AAVE pour organiser un 
championnat en décollant de Buno. Devant le peu d’information, l’état actuel de la piste, le 
peu de lien avec ce comité et le peu de visibilité sur le début de saison 2021, l’AAVE refuse 
cette demande. 



Compte rendu de la réunion du 25/02/2021 
 
 

• Point trésorerie 
• Point Activité 
• Flotte : proposition de subvention de 500€ pour transpondeur 
• Championnat 
• Travaux : 

o Piste 
o Bitume devant les hangars 

• Analyse électrique 
• Resto 
• CR entretiens individuels (Marie + Franck + Olivier) 

 
Trésorerie : Conforme à l’année dernière,  
 
Compteur électrique :Suite à un relevé de compteur, un écart a été identifié au camping, 
sur le compteur de la ruche. Le surplus est estimé à 150 euros pour 3 semaines. Il semble 
que ce surcout est lié à l’utilisation de certains emplacements pendant l’hiver. 
Le CA prend la décision de rajouter dans le réglement : “les séjours de plus de 2 jours 
consécutifs entre le 1er Novembre et le 28 février” sont soumis à autorisation du CA 
 
Pour anticiper d’autres éventuels surcout, le CA prend la décision suivante :  
Faire une programmation electrique du resto (F. Chemin) 
Faire une fiche explicative pour le poele à granule (A. Farez) 
 
Restaurant : une candidate a été reçue, le CA est en attente de plus de détail  
 

Le CA décide de ne pas utiliser la subvention transpondeur 
Le CA décide de ne pas organiser le championnat régional. 
 
Travaux :  

• Bitume devant les hangars : l’acompte a bien été payé 
• Gazon de la piste : Eric contacte Samuel pour épandre du boost, afin de réactiver la 

croissance de la pelouse. 
 
L’AG aura lieu le 11 avril, à 10h. 
Prochaine réunion le lundi 22 mars à 18h30. 
 



Compte rendu de la réunion du 22/03/2021 
 

Confinement 
Le club fait un rappel à la loi basé sur le message du club de Chérence.  
 
AG 
L'AG aura lieu le 18 avril, avec un format à distance, une communication sera envoyé d'ici la 
fin de la semaine. 
Il faudra rappeler aux gens de vérifier leur logins de connexions. 
Les sortants seront Éric mercier, Fred Le Jan et Emmanuel Turlet. 
 
Restaurant 
Les différents rendez-vous n'ont pas pu se tenir à cause de la situation sanitaire.  
 
Infra 
La coupe des arbres du camping est quasiment terminés 
L’enrobé devant le hangar clubdevrait être terminé en fin de semaine 
Le treuil ne doit pas être manutentionné régulièrement sur l'enrobé (ok pour une fois, mais 
pas quotidiennement) 
 
VI 
Les VI sont suspendus pendant le confinement, un message sera publié sur le site pour 
indiquer qu'un bon cadeau peut être acheté pour effectuer un vol plus tard. 
 



Compte rendu de la réunion du 6/05/2021 
 

Restaurant 
L’ouverture aura lieu le 19 mai (ouverture de la terrasse uniquement). 
Les éléments de la terrasse doivent arriver dans la semaine. 
 
Organisation de l’AG 
L’AG aura lieu le 6 juin, en présentiel. 
Un vote à distance est à l’étude, si cette option est confirmée, un tutoriel sera à faire. 
 
Organisation du championnat. 
Il faut confirmer que les tables et chaises, ainsi que des barnums sont disponibles pour les 
championnats. 
Attente du 19 mai (déconfinement) pour la réouverture, pour confirmer la bonne tenue des 
championnats 
 
Chauffe eau du camping 
A la fin de la saison, il faudra faire une modification du chauffe eau dela ruche, pour le rendre 
électrique. 
 



 CR de l’AG et de la Réunion de CA du 6/06/2021 

AG 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité (84 votants). 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité (84 votants). 

La présentation des bilans moral et financier sont à retrouver dans le fichier ppt lié à ce CR. 

3 postes sont à pourvoir cette année, les sortants étant F. Le Jan, E. Turlet et E. Mercier. 

4 membres sont candidats : 

 Eric Mercier (élu) 

 Philippe Lhotellier (élu) 

 Vincent Nicolas (élu) 

 William Rawlinson 

Réunion du CA nouvellement élu : 

Tous les membres du CA sont physiquement présents à cette réunion. 

Armel Farez est le seul candidat pour le poste de président. Il est élu à l’unanimité. Sur proposition 

du président, le Conseil d’administration est organisé comme suit : 

Vices Président : Eric Mercier, Philippe Lhotellier 

Trésorier : R. Goutines 

Secrétaire Général : C. Bruhière 

Secrétaire Général adjoint : L. Tastet. 

Administrateurs : V.  Nicolas, E. Vanier, J. Berger. 

Les postes de membres du conseil de discipline, de référent remorqueur et de référent sécurité et 

formation sont proposés aux membres suivants :  

Conseil de discipline : Micheline Jung, A. Verhulst, A. Farez, P. Lhotellier, J. Montagne. 

Référent remorqueur : P. Lhotellier 

Référent sécurité et formation : P. Lhotellier 

Championnat 

P. Lhotellier nous annonce que 5 avions sont disponible pour le championnat : 3 DR400, 1 abeille, 1 

Pawnee. 

Le CA approuve un convoyage par M. Hersen qui convoie un pilote pro pour aller chercher le DR 400 

à la Montagne noir et le convoyage du DR. 

Le CA donne également son accord pour le convoyage dans le sens inverse pour la fin du 

championnat.  

  



Liste des taches 

La liste des taches est mise à jour et disponible en PJ.  

Proposition d’ULM par JL Milan 

JL Milan nous propose le financement de la construction d’un ULM. Le CA se prononce contre cette 

proposition. 

Prochaine réunion : début juillet. 

 



Compte rendu réunion CA du 12 juillet 2021 
 

Présents : Marie - Franck - Armel - Colin - Rémi - Philippe - Eric V - Eric M - Vincent - Loïc 
Absents : Jacques (Problème internet) 
 
Ordre du jour 

Préambule 
1. Bilan du CdF 2021 à Buno 
2. Activité vol à voile 
3. Bilan du restaurant 
4. Infrastructure 

 

Préambule 
 
 

• Faire le nécessaire pour que chacun ait une caméra fonctionnelle lors de nos 
prochaines réunions en distanciel 

• Caler des dates de réunion CA en présentiel dès la fin de saison volable 
• Mettre en place un fichier de suivi des tâches 

→ Eric M nous a envoyé une vidéo faite par Thierry Nauleau, très bien réalisée 
→ Nous pourrions surement utiliser Google Sheets ? 
→ Créer un compte Google Buno ? (s’il n’existe pas déjà) 

 

1°) Bilan du CdF 2021 à Buno  
→ On a misé trop haut !!! mais bon championnat dans l’ensemble 
 
 

• Il s’est bien déroulé malgré quelques bémoles 
• Catastrophe évité entre un chien jaune et un remorqueur 

→ Manque d’expérience du chien jaune 
• Trop peu de gens impliqués dans l’organisation avant et pendant le 

championnat 
• Demander un scorer à la fédération si nous devions organiser de nouveau un 

championnat de cette ampleur 
 
Actions 

• Rémi : compte rendu financier à  finaliser 
• Loïc : relancer Alexandra MAITRE sur un éventuel retour du dossier de subvention 

 
2°) Activité vol à voile 
 
 

• Remontée des riverains concernant le bruit 
• Retrouver la documentation du treuil 
• Amener les pégases en fin de vie, mais il faut les regelcoater ! 

 
Actions 

• Vincent : faire un budget prévisionnel pour la remise en route du treuil 
• Vincent : monter une équipe pour la remise en route du treuil 
• CA : vendre le treuil pour en acheter un plus petit ? 
• Eric V : démarcher et demande de prix pour regelcoater nos pégases 



• Philippe : S’occuper du sujet “réduction du bruit” 
 

3°) Bilan du restaurant 
 
 

• Déjà 3 “recadrage” fait par Eric V avec le restaurateur depuis l’ouverture 
→ tarifs 
→ mégots 
→ poubelles 

• Problème de sécurité : jeu au ballon sur les abords de la piste 
→ Manque d’affichage 
→ Barriérage 

• Problème de mégots 
• Problème de stationnement des voitures 
• Afficher les tarifs club dans la salle de briefing 
• Problème de nuisance sonore après minuit 
• Problème de propreté des poubelles derrière le restaurant 

 
Actions 

• Eric V : refaire un point avec le restaurateur 
• CA : Faire des affichages et barriérage 

 

4°) Infrastructure 
 
 

• Problème lié à la prestation de debouchage de la fosse septique 
 → si ça s’envenime, il faudra se tourner vers le tribunal 
 
Actions 

• Rémi : retrouver la précédente facture de même prestation 
• Armel : envoyer un courrier avec AR en détaillant la prestation et ce que nous 

pourrions envisager de payer en fonction des réels travaux effectués 
 

  



Compte rendu réunion CA du 6 août 2021 
 

Présents : Armel - Colin - Rémi - Philippe - Eric M - Jacques - Loïc 
Absents : Eric V - Vincent 
 
Ordre du jour 

Restaurant 
 
Préambule 

• Néant 
 

1°) Restaurant  
→ Fin du contrat de Cédric/Aurore acté au samedi 26 juillet 2021 
 
Philosophie AAVE-Restaurant : 

• L’aéroclub a son restaurant, message que devra bien comprendre le futur gérant 
• Le restaurateur devra gérer notre restaurant, et non pas son restaurant 
• Celui qui signe devra être celui qui gère 

 
 

• Nous acceptons que Cécile reprenne le restaurant pour la fin de saison 
→ redevance à 150 € pour le mois d’Août  

• Dans le nouveau prochain contrat avec un restaurant, ajouter une période d’essai 
• Durant la période d’essai, le gérant devra être présent durant l’intégralité de ladite 

période 

•  

 
Actions (Ajoutés au fichier de suivi des actions) 

• Armel : Récupérer les clefs de Cédric et Aurore 
• Armel + ? : Réaliser un état des lieux de sortie précis avec Cédric et Aurore 
• Armel + Colin : Réaliser un état des lieux d’entrée précis avec Cécile 
• CA : Faire un bilan “Restaurant” en septembre pour la prochaine saison 2022 
• CA : Recevoir Cécile pour une éventuelle reprise du restaurant en 2022 
• CA : Proposer un rdv au contact de Daniel MORASSUT pour la présentation du 

restaurant 
 
Actions (Ajoutés au fichier de suivi des actions) 

• Armel : Envoyer le contrat de Marie à Loïc 
• Loïc : Prendre RDV avec Marie et Franck 

 

Suggestion prochaine réunion 
• Néant 

  



Réunion de CA du 10/10/2021 

 

Présent : A.Farez, R.Goutines, V.Nicolas, P.Lhotellier, L.Tastet, E.Vanier, E.Mercier, 
C.Bruhière. 

  

Restaurant : 

·       Suite au changement de restaurateur, un état des lieux doit être réalisé pour réaligner le 
document sur la réalité. Action menée par Eric Vanier 

·       Pour l’année prochaine, Cécile Bonnet serait intéressée pour monter une structure afin 
d’embaucher du personnel l’année prochaine -> Armel doit confirmer avec Cécile d’ici la 
prochaine réunion. 

·       Si ces envies sont vérifiées, une rencontre avec le CA sera organisée lors de la prochaine 
réunion à distance. 

  

Changement tarif : La modification de la grille tarifaire proposée par Rémi est approuvée. 

Championnat : 

Suite à plusieurs demande de la FFVP, le CA décide de candidater pour le championnats 
18m et Libre, sous les conditions suivantes : 

· Le scorer et le directeur de compet sont fournies par la FFVP (solution clé en main). 

· Une subvention de 4000 euros est versées à l’AAVE en plus. 

· Début juin (11 à 19 juin) 

· Si besoin d’avion d’autres clubs, le FFVP propose des avions de remplacement pour ces 
autres clubs. 

· Nombre de participants max : 45 

Pour 2023 Le CA se positionne sur le CDF club qui permettra à de nombreux membres de 
participer. 

  Colin s’occupe de faire la candidature. 

Une fois qu’on aura la confirmation, il faudra essayer de trouver des membres pour se 
former sur les rôles de scorer et directeur de compétition. 

Remise en état du LS1 : 

Olivier doit vérifier les commandes de vol (une demi-journée). 

Eric Vanier s’occupe de vérifier que tous les papiers nécessaire sont présents. 

Le CA approuve la somme de 5/6k euros pour ces travaux. 



Ces travaux sont supervisés par Eric V. 

Treuil : 

La société FREMA ne peut pas remettre en route (ils ne veulent pas prendre la 
responsabilité). Vincent doit se renseigner auprès de Coulommiers, et faire un devis sur la 
remise en état du treuil chez John Deere. 

Evolution parc : 

PN/T77 : 

Veiller le marché de l’occaz (Twin 2, DG500 et Janus C) 

Le club a une enveloppe de 50k € 

Gelcoat : un pégase doit être regelcoaté, Eric Vanier démarche les ateliers pour l’hiver 2022. 

Hélice Quadripale : L’AAVE est en attente d’un prêt de Fayence, la réception est gérée par 
Olivier. 

  

Infrastructure : 

Fosse septique : Suite à la facture excessive de la vidange de la fosse septique du 
restaurant, Armel doit renvoyer une deuxième lettre recommandée pour formaliser l’absence 
de réponse à la première. 

Une intervention Plombier doit être faîte sur la fosse du resto (pour faire un état des lieux, 
voir si il faut prévoir un broyeur) -> Eric M. doit prendre un RDV avec Essonne Service 

PP mobile : Vincent a l’objectif de vendre le GATOR plus de 10k € puis de racheter une 
MULE et un petit utilitaire. 

Enrobé : Un metrage du hangar monoplace doit être réalisé dans la semaine. 

Peinture : Des devis sont en cours sur la porte du hangar privé. 

RH 

Anticipation du départ à la retraite d’Olivier : 

·       Demander à EAM combien ça nous coûterait de faire la maintenance des avions là bas -> 
Eric M s’en occupe. 

·       Regarder le marché des mécanos, et les salaires -> Eric V regarde sur le net, demander 
à Baptiste s’il a des informations. 

·       Eric Vanier peut potentiellement reprendre la mécanique, formaliser ce scénario la 
prochaine réunion. 

  

Trésorerie 



Téléphonie : 

·       Changer l’abonnement de Marie : chez SFR pour le moment. -> Action Armel 

·       Se renseigner sur le raccordement à la fibre qui a été tirée récemment -> Action Vincent 

Divers : 

Le CA refuse une demande de hangar pour un ULM. 

Le rapport financier et CR AG doit être envoyé à la mairie de Buno. 

  

	 	



Réunion de CA du 09/11/2021 
 

Présentation du tableau d'action réalisé par Loic : 

Le tableau des actions sera lié à chaque CR, ce tableau doit être transféré sur google sheet 
par Loic. 

Dispo ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12uX3JgLanyJBITwgm374UJt_JkrO3NVS/edit#gid=
1282144273 

 

Point infra d'Eric M : 

• Enrobé bitume : Un devis a été réalisé pour l’enrobé devant le hangar monoplace. Le 
devis (44 000 euros) est considéré trop cher par le CA. Une mise en concurrence 
avec d’autres entreprises est prévue pendant l’hiver.  

• Extincteurs : Un devis de 3150 euros a été réalisé pour remplacer 35 extincteurs (qui 
seront périmés en 2022) par la société bloc feu et un forfait de révision de 450 
euros/an. 

• Peinture : En attente d’un devis sur la peinture du hangar proprio. Ce chantier est 
jugé prioritaire sur celui de l’enrobé. Il faudra prendre nos dispositions pour stocker 
les planeurs des propriétaires en dehors du hangar si les travaux ont lieu pendant la 
saison. 

Organiser une réunion avec Cécile pour le restaurant : 

•  Armel, Philippe, Eric V., Loic et Rémi participent à cette réunion 
 

• Loic organise la réunion 

Championnats de France : 

• Directeur de compet : R.Kuntz 
 

• Scorer : C.Bruhière/L.Tastet? 
 

• Remorqueur : P. L’Hotellier 
 

• Plus d’avions que l’année dernière, on vise 5 Pawnee. 
 

• Les 2 FI en formation (Arthur et Emmanuel) seront là pour aider Philippe pour la 
grille. 
 

• Contacter Alain Mazalérat pour s’occuper de la météo et des circuits 
 

• Clarifier le rôle du directeur de compétition avec Régis -> Colin 
 

• Mettre en place les subventions -> Loic 

Gestion de la flotte :  

• Provision de 16000 euros pour un gelcoat 
• Veille du marché pour un DG500/Twin II, avec une approbation pour un des deux 

types 



Réunion du CA du 09/12/2021 
 

 
• Organisation du championnat :  

 
o Décision du CA de loger le Directeur des vols, Regis Kuntz, dans un gite -> 

Marie prospecte les gites des allentours. 
 

o Un scorer conseillé par Regis, JC Ferdinand officiera pendant le championnat. 
La fédé paie le déplacement, le club paie le couvert et lui offre un 
emplacement pour son camping car. 
 

o Sono -> Demander à Jerome la disponibilité de la sono qu’on prend 
d’habitude et son prix. 
 

o Marie a fait les démarches pour les barnums terrasse. 
 

• Points divers : 
 

o  Le paiement de l’utilisation de l’aire d’accueil :  
!  L’aire d’accueil doit être facturé dès l’inscription si une caravane ou un 

mobil home est déjà en place lors de cette inscription. 
 

o  La recharge des voitures électriques : 
 

! Devant la multiplication des voitures électriques au club et leur 
recharge sur les prises de l’atelier, le CA souhaite qu’on facture ces 
recharges. 

! Mettre en place un compteur sur une prise et une facturation.  
! Faire un devis pour l’achat de 4 wallbox -> F.Chemin 

 
o 9052 € sont en débit sur les comptes membres, un mail de rappel sera 

envoyé. 
 

• Camps d’été (cf mail Marie) : 
 

o Une demande pour un camp d’été a été proposée par un club allemand. 
 

o OK sur le principe, Marie répond aux allemands pour leur dire qu’on est OK. 
 

• Adjoint chef pilote l’année prochaine 
o On vise les dates du 15 juin au 15 août 
o On recherche un chef pi adjoint Instructeur, une annonce sera publiée. 

 
 

• Stage montagne : à St Crepin : 
 

o Le CA est OK pour que Franck soit resp pédagogique, si plus de 15 
stagiaires, 1 semaine max. 
 

o Si Franck part en monoplace là bas, il est en congés et pas responsable 
pédagogique. 

 
 



• Resto : Cécile doit nous faire un retour d’ici mi janvier. 
 

• Mise en place d’un Point de contact au CA sur la BBC avec L. Colsenet. 
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