
CA avant 2018 
Ces comptes rendus sont des archives, récupérés de l’ancien site.  

Ils ne sont pas trié par ordre chronologique. 

 
CA du 30 mars 2013 

Compte-rendu du Conseil d'Administration de l'AAVE du 30/03/2013 

Présents : C. Chavignaud, D, Riou, JP Dejardin, C. Abadie, C. Vrancken, G. Hersen, F. Trouchkine, RL Gavard et 
A. Mariani 

Absents excusés : aucun. 

1. Introduction 
Approbation du compte rendu du précédent conseil d’administration à l’unanimité. 

1. Point de situation par le président Christian Vrancken 
Christian Vrancken présente sa vision du club depuis quatre saisons qu’il en est membre ainsi que les évolutions lui 
paraissant importantes. 
L’objectif de cette présentation est de faire évoluer le modèle économique pour revenir rapidement à un compte de résultats 
équilibré et diminuer les couts de pratique. 
Constat : Le club de Buno possède de nombreux atouts dans tous les domaines (de l’infrastructure aux conditions de vols) 
mais également des axes d’amélioration. 
D’un point de vue financier, les subventions sont de plus en plus rares et les augmentations de tarifs mal perçues par les 
membres. 
L’augmentation des entrées financières peut être réalisée par un développement du recrutement (actions de communications 
essentiellement), par une augmentation de l’activité aérienne (optimisation de l’organisation d’une journée classique de vol), 
par une diminution des charges (notamment par la mise en place de nouveaux moyens d’envol) et par un développement de la 
fidélisation (optimisation de l’instructorat et amélioration de la convivialité). 
Pour faciliter ces actions, désignation de référents : 

• Référent formation : J-P Dejardin 
• Référent mise en place planning planeur : L. Colsenet 
• Référent simulateur : J-N. Marquet 
• Référent ULM : F. Besse 
• Référent parrainage nouveaux arrivants : J-N. Aude 
• Référents aire d’accueil : R. Pivert 
• Référents club house : Sandrine et Hervé 
• Référents matériel servitude : A. Mariani et F. Trouchkine 
• Référents infra : A. Mariani et F. Trouchkine 
• Référent compétition/sport: C Abadie 
• Référent communication : P. Provensal 
• Référent voltige : S. D’Argoeuves 

1. Ressources humaines 



En tant que nouveau président, Christian Vrancken a commencé à s’entretenir avec les personnels de l’AAVE excepté avec 
Bruno Albertin absent pour raisons médicales. 

Dans le cadre de la prise en compte totale par le responsable technique de la maintenance du DR400 et de la supervision de 
celle de l’Eurofox, il serait opportun de lui trouver quelqu’un pour l’aider administrativement dans ses tâches. 

1. Moyens d’envol 
C. Vrancken propose d’initier un projet treuil à Buno. 
Cette proposition est acceptée (8 pour ; 1 abstension). 

1. Flotte 

1. Renouvellement du parc machine 
Point trésorerie : Il reste 80 à 100 k€ pour l’achat d’une machine. Le type de planeur sélectionné est un monoplace 18 mètres. 
Le ventus 2C semble être la machine la « plus désirable » dans nos tarifs. 

• Un ASW 28 à vendre a été identifié (10 ans, environ 300 hdv et 70 k€). Cela semble être potentiellement intéressant et 
mérite qu’on s’y arrête. 

• Visite du planeur pour valider l’intérêt de cette annonce  RL. Gavard 
• Mise en ligne d’une annonce pour la recherche d’un Ventus 2C  C. Abadie 

En marge de l’achat d’une nouvelle machine, Christian Vrancken a contacté D. Gavaret pour une banalisation de son LS6 (Z19). 
Cela permettrait au club de disposer pour la saison 2013 et à un coût intéressant d’une belle machine (coût à définir, peut être 
les frais de hangar).  Attente réponse de D. Gavaret 

1. Vente du DR 400 
Le prix de vente est revu à la baisse (91 500 € à débattre) 

• F. Mezzaroba et C. Abadie 

1. Cirrus C13 
Le C13 nécessite quelques finitions techniques. Il sera ensuite mis en vente (10 k€) 

• C. Abadie (pour la mise en vente) 

1. Voiture club (605) 
Il est décidé de remettre en état (batterie) la 605 pour la vendre ensuite (elle n’a pas servi de l’année). 

• F. Trouchkine 

1. Championnat de France 
Nettoyage des bureaux, salle de briefing et toilettes par une société pendant le concours du mois de mai (les 03, 06 et 10 mai). 
Location de sanitaires supplémentaires et de WC mobiles 

• C. Chavignaud 
Championnat 2014 : Buno se proposera pour organiser un championnat régional, un championnat national (catégorie 20 m, 
féminine et libre en option) et un championnat voltige (probablement en catégorie advanced). 

1. Nouveau logo AAVE 
C. Abadie n’obtient plus de réponse de la part de P. Amoretti qui s’était impliqué dans ce projet. 

• contacter P. Amoretti par téléphone  C. Chavignaud 

1. Communication 
Opération de communication au centre commercial Evry 2 : la directrice du centre commerciale « veut » que deux planeurs 
soient exposés. Cette opération étant pendant la saison, il n’est pas souhaitable de se priver d’un planeur. Le CA propose 
donc d’exposer le cirrus (au plafond) et d’ajouter le simulateur au sol. Il serait possible d’y retourner en septembre avec deux 
planeurs. 

• Référent Théophile Seban 

1. Point sur les places de hangar 
Application de la politique décidée par le CA auparavant qui consiste à systématiser l’utilisation des crabes dans le hangar 
sud (Le Calif est exempté du fait de son double train). 
Par ailleurs 2 demandes ont été faites concernant des places de hangars : 

• F. Mezzaroba pour y mettre un RF5 
• C. Vrancken pour y mettre un Dynamic WT9 

Accord pour le RF5. Accord également pour le Dynamic WT9 si la place est suffisante (dans le cas contraire, C. Vrancken 
équipera son Dynamic WT9 de housses et disposera d’une place hivernale seulement). 

En parallèle des actions sont lancées afin d’augmenter la place dans les hangars : 
• Etude de coût concernant la possibilité d’aménager le hangar sud (destruction du mur en parpaings notamment avec 

création de deux protubérances extérieures pour deux queues de planeurs) 
o D. Riou et C. Vrancken 

• Recherche d’un système de motorisation pour les treuils dans le hangar perfo 



o F. Trouchkine 
• Contact de J-P. Petit pour essayer de mettre le Rallye à l’extérieur avec une bâche 

o C. Vrancken 

1. Divers 

1. Remplacement des ordinateurs 
Point nécessaire avec Nicolas Bernollin qui est en possession des infos fournies par J-L. Cieur pour un remplacement 
rapide. 
• Action J-P. Dejardin 

1. Amélioration de la signalisation routière 
L’objectif est que Buno apparaisse sur les panneaux d’indications routières et soit donc plus facile à trouver. 
La question a déjà été abordée auparavant et la mairie était opposée de peur de voir le terrain occupé par des gens du voyage. 

• Rediscussion du sujet avec le maire  Christian Vrancken 

1. Fourniture de photo/vidéo aux VI (notamment voltige) 
L’idée est de proposer aux VI de repartir avec une vidéo ou des photos du vol effectué. C’est ce qui est proposé pour les sauts 
en parachute. Cela ne semble pas compliqué d’un point de vue technique ni trop couteux financièrement (fixation d’une 
caméra de type Go pro). 

• Réflexion sur la gestion au quotidien  G. Hersen 
RQ : Il est attiré l’attention sur le risque de dérive que peut engendrer la présence d’une caméra à bord (notamment l’exécution 
de figures de voltige par des pilotes non qualifiés dans des machines non certifiées). 

1. Modification de la commission sécurité et discipline 
Séparation des deux aspects « sécurité » et « discipline ». 

1. Révision du taux horaire du mécanicien (conventions avec CFVP, CVVFR, CDVE) 
Révision par rapport au prix de revient 

• D. Riou, C. Chavignaud et C. Vrancken 

1. Mise en place d’une planche électronique 
Pour utilisation en piste. 

• L. Colsenet 

1. Révision du tarif du forfait instructeur 
Il est proposé par RL. Gavard de défrayer les instructeurs jusqu’à hauteur du montant du forfait. 
Proposition acceptée (5 pour ; 3 abstentions et 1 contre). 
Ce CR sera communiqué aux instructeurs après validation. 

1. Demande de planeur de Jérome Isnard pour le CDF 
Accord. 

1. Suppression du mot de passe sur la BBC 
Cela pourrait poser un problème avec la CNIL 

• Consultation d’Elizabeth  C. Vrancken 

1. Abonnement topmétéo AAVE et pcmet 
Accord pour l’abonnement TOPMETEO : 69,90 € 

• C. Abadie 

1. Coût du VI 
C. Vrancken fait remarquer que le coût du Vi à Buno est le plus cher en région parisienne. 
Il n’a pas été retenu d’en modifier le montant. 
La séance est levée à 15h00 

Le Président Le Secrétaire général 
  

Christian Vrancken Guillaume Hersen 



 
CA du 20 mars 2011 

Conseil d’administration du 20 mars 2011-03-20 

Présents : C. Chavignaud, Y. Mignot, JL. Cieur, S. d’Argoeuves, D. Riou, G. Hersen, C. Abadie, JP. Dejardin. 

Absent : D. Vigneau 

Les deux membres élus ou réélus du conseil sont Yann Mignot (3 ans) et Guillaume Hersen (1 an). 

Election du président et du bureau : 

C. Chavignaud est élu président à l’unanimité des présents. Le reste du bureau proposé par Christian et 
accepté est le suivant : 

Vice-présidents : Yann Mignot et Jean-Pierre Dejardin. 

Trésorier : Daniel Riou. 

Trésorier adjoint : Donald Vigneau. 

Secrétaire : Sabine d’Argoeuves 

Secrétaire adjoint : Jean-Lou Cieur 

C. Abadie, S. d’Argoeuves et G. Hersen devront mettre un accent particulier sur les forts besoins en 
communication, en s’appuyant sur d’autres membres du club tels que B. Mir (réseaux sociaux), P. Amoretti 
(site web , polos Championnat de France voltige). Il faudra aussi faire appel à Patricia Lamy (FFVV) pour la 
communication vers les media. 

Championnat de France de voltige : Il faut faire valider par Daniel Perciaux l’inscription en ligne sur le site. 

Frais d’inscription au championnat de France voltige et au régional : 100 € 

Les membres du Conseil de sécurité et de discipline sont le président, 1 vice-président, 1 membre du 
bureau, le chef pilote, et 3 membres : A. Mazalerat, J. Montagné et Cyril Froment (à confirmer). 

JL Millan ne faisant plus partie du conseil, il faut trouver des membres pour accepter de s’occuper de la 
partie travaux et infrastructures. André Mariani pourrait être chargé de mission travaux et infrastructures, 
F. Trouchkine pourrait participer aussi. 

Guillaume Vindrait a demandé s’il devait prendre un forfait pour remorquer (il le ferait de manière 
complémentaire et occasionnelle). Actuellement 2 CPL sont recrutés et inscrits pour remorquer cette 
année, toute la saison (Bertrand et Flavien) ; B. Silvain voudrait revenir faire de l’instruction et du 
remorquage (à confirmer). Les besoins en remorqueurs sont pourvus donc s’il veut remorquer ce sera 
dans un cadre de membre bénévole, donc avec forfait. 

Prochain CA : le samedi 30 avril à 9h30. 



 
CA du 27 novembre 
2010 
Compte rendu du Conseil d'Administration du 27 novembre 2010 

Présents : C. Chavignaud, JL. Millan, JP. Dejardin, Y. Mignot, D. Vigneau, D. Riou, 

Absents excusés : B. de Lasteyrie, E. Tranchant, S. d’Argoeuves, C. Abadie, JL. Cieur, P. 
Dehelly, 

Le CR du CA précédent est approuvé avec qqs rappels: 

Minimas de lâcher duo à revoir 

Utilisation du dimona pour les nouveaux inscrits 2011 (débutants et formation campagne des 
lâchables potentiels) 

fiches machine à réactiver 

Chargeurs de batteries à réviser 

Activité : 

Pas d'évolution significative par rapport à la situation au CA précédent. (Cf annexe ci-dessous) 
Relancer la « promo » d'hiver de l'eurofox. 

Trésorerie finances : 

Résultat brut (visibilité à fin novembre, réaliste) positif mais bilan négatif (dotation aux 
amortissements, provision pour risques et charges, variation des stocks). 

Trésorerie limite pour assurer la transition hivernale. 

Nous devrons valoriser au maximum le compte travaux. 

Vente DR 400 : pas de nouveau 
Vente Pégases: Une touche mais pas de suite ( abaissement du prix à 20000€ avec le flarm 
mais sans remorque) 

Vente du Dimona : Il n'y a pas d'objection à le faire malgré le procès en cours avec aérosport. 
Accord unanime des présents mais à compléter par un sondage auprès des membres du CA 
absents. 



Réflexion sur nos tarifs : 
D'une façon générale, compte tenu de la conjoncture, de l'effritement du nombre de membre, il 
paraît difficile d'envisager une augmentation des tarifs (hors remorqués). 

Comparaison aux autres clubs de la RP: 

• Nos forfaits sont pénalisants pour ceux qui volent peu (indisponibilité) . Dans ce cas le 
compte annuel du membre est clôturé à son avantage, en comparant forfait et vol à la 
journée et hdv . Il bénéficie alors d'un avoir pour la saison suivante. Voir l'impact en 
montant à environ 10 j et 30hdv le point de bascule. 

• Notre forfait perfo est 200€ à 300€ plus élevé et + ou - compétitif à partir de 120h 
environ (indépendamment des considérations concernant l'attractivité de notre flotte) 

• Notre forfait perfo est le seul qui autorise le vol sur la campagne (peut être ouvrir à la 
catégorie loisir en limitant les machines utilisables et/ou majoration des hdv pour les 
machines à volet ou > 15m ?) 

• Notre structure tarifaire est compliquée mais ce n'est pas toujours plus simple chez les 
autres (peut être travailler la présentation des tarifs sur notre site internet) 

• Indemnisation des instructeurs « réquisitionnés » ??? Les dégrèvements sont 
variables parmi les clubs de la RP. Nous ne sommes pas les « mieux placés ». Nous ne 
sommes pas non plus les seuls à avoir des instructeurs bénévoles, membres du club et 
qui paient une inscription et un forfait. 

Des simulations sont à faire pour apprécier l'impact des différentes hypothèses. 

Facturation du Remorqué au « centième » ald au forfait: 

Les avis sont partagés: 

C'est plus juste car chacun paie ce qu'il consomme. 

Cela pénalise les pilotes en formation 

Cela pénalise la voltige (sauf cout plafonné). 

Cela complique la saisie des temps ( et oblige à installer des tachys au centième en 
remplacement de ceux que nous avons) 

Il peut y avoir un risque sécuritaire (largage bas) 

Doit en principe réduire les heures avions (bénéfice sur l'entretien des avions) 

Il peut y avoir un risque pour la trésorerie : retards de paiement non honorés par ceux qui 
quittent l'AAVE. 
Gestion autoritaire des comptes membre pour assurer une avance. 

Avis à compléter par un sondage auprès des membres du CA absents. 

Mini stage « premiers pas (envols, battements d'aile,...) en vol à voile » : Fait suite à une 
demande de Cyril FROMENT pour une proposition d'animation envers son CE. Cela 
consisterait en la réalisation de 5 vols ( dont un de 1h30 environ) sur un W.E de 2 ou 3 jours 
(maxi 3 stagiaires). Vols à réaliser par des pilotes expérimentés ( pas forcément instructeurs) . 
A priori faisable autour de 350€ pour les +25 ans et 280€ pour les -25 ans. Objectif démarche 
différente pour susciter plus l'envie. Accord pour lancer l'opération avec Transavia. Préparer la 
« plaquette ». 

Stage/forfait BPP pour les BIA: Un forfait (de plus) spécifique ne semble pas opportun. Le 
principe de bourses AAVE qui viendraient abonder celles de la FFVV ( Lâcher puis Brevet) 



semble plus approprié. A consolider, critères et limites à établir. Si possible atteindre 1000€ ou 
moins toutes bourses déduites. 

Travaux : 

Le devis pour la mise en place du chauffage électrique à l'accueil est de 3384€. Accord pour 
engager la réalisation. 
Bardage extérieur devis de 3000€. Accord pour engager les travaux. 
Remplacement des fenêtres :devis 13000 €, Il est possible de les commander sachant que nous 
ne pourrons pas engager les travaux avant accord du PNRGF (15 février) 

La préparation de la salle pédagogique est à poursuivre. 

Espace aérien: 
Yann nous présente les évolutions, en 2 étapes de l'espace aérien, programmées pour avril et 
novembre 2011. Des réunions pour discuter des conditions d'activation/non activation doivent 
avoir lieu d'ici la fin d'année. L'avis de L’Autorité de contrôle des nuisances sonores 
aéroportuaires (ACNUSA) est également attendu ( le 2 décembre elle a émis un avis 
défavorable). A suivre 

La séance est levée à: 15h30 

Prochain CA 15 janvier 2011 , 10 heure, même lieu 

 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, 

Christian Chavignaud. 

 

 

 
CA du 30 avril 2011 
Compte rendu du Conseil d'Administration du 30 avril 2011 

Présents : C. Chavignaud, JP. Dejardin, D. Riou, JL. Cieur, C. Abadie, G. HERSEN 

Absents excusés : S. d’Argœuves, Y. Mignot, C. Abadie, D. Vigneau 

Activité 

L’activité de l’école est identique pour la même période de l’année dernière. 

L’activité de la perfo semble en baisse (toutes les planches ne sont pas saisies). 



Il y a 126 inscrits avec 22 nouveaux, dont 2 stagiaires et 18 élèves. 

La motte du Caire 

• Le stage à la motte du caire s’est bien passé, l’équipe était très motivée, la 1ere 
semaine, il y a eu de très bonnes conditions. 

• Un incident a eu lieu avec le LS6 (train renté lors de l’accélération). Le planeur est déjà 
réparé. 

Pawnee 

Le pawnee est réparé. 

Instructeur en juillet/aout 

• Une personne du 1er juillet au 15 septembre est prévue. 
• N. Bernolin à fait une demande, un contrat auto-entrepreneur est prévu. 

Rappel 

Il est rappelé aux instructeurs un engagement sur le planning. 

Pré-affection des machines 

Les jours de grand beau temps (pour les circuits), une pré-affectation est prévue. 

• Un affichage de ce mode de fonctionnement est prévu. 
• La pré-affection sera réalisée vers 10H. 

Trésorerie finances 

Le RM à un cout fixe de 9580€/an. Pour une utilisation de 100H/an, cela revient à un cout de 
revient de 113€/H hors essence. Le tarif est à modifier à 135€/h. 

Pour le compte travaux : 

• Il a été dépensé 6900€ 
• Il reste 70000€ 

Trésorerie : 

• Il reste 97000€. 
• Après avoir payé les charges, il restera 60000€. 

Projet d’atelier régional 

Un projet d’atelier régional est envisagé pour rationaliser les couts de l’atelier. 

Convention CDVVE pour le SF25 

Le tarif proposé est trop cher. L’offre actuelle est refusée. 

Passage basse altitude 



Un texte de sensibilisation sur les dangers des passages basse altitude doit être rédigée puis 
affiché. 

Championnat de France voltige 

Une affiche A3 pour diffusion dans toutes les mairies de l’Essonne concernant le championnat 
de France de voltige doit être réalisée. Action S. D d’Argœuves 

La séance est levée à: 12h30 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, 

Christian Chavignaud. 

 

 
AG du 13 mars 2016 

Compte rendu de l’Assemblée 
Générale ordinaire de l’AAVE 

tenue le dimanche 13 mars 2016 

Ordre du jour de l’Assemblée 
Générale 
Les points suivants ont été abordés au cours de l’Assemblée Générale ordinaire : 

• Rapport d’activité (François Trouchkine) 
• Rapport financier (Christian Chavignaud) 
• Rapport moral (Christian Vrancken) 
• Questions diverses 
• Renouvellement des membres sortant du conseil d’administration. 

Introduction à l’Assemblée 
Générale (Christian Vrancken) 
Christian Vrancken souhaite la bienvenue aux membres de l’AAVE présent à cette assemblée générale. 



Plusieurs vélivoles ayant été membres de l’AAVE nous ont quitté en 2015. Nous avons une pensée 
particulière pour Christian Sander, Elis Della-Flora, René Guérard, Bernard Schneider et Roland Pivert. 

Deux personnes du conseil d’administration constitué en mars 2015 ne participent pas à cette assemblée 
générale : Christophe Abadie (démission en septembre 2015) et le trésorier Bernard Maurin (absent). 

Christian Vrancken indique que le rapport d’activité sera présenté par François Trouchkine, rapport 
habituellement présenté par le chef pilote, et le rapport financier par Christian Chavignaud. 

Enfin, Christian Vrancken présente le nouveau chef de centre, Benoît Pontanus, qui a pris ses fonctions au 
1er mars 2016. 

Rapport d’activité (présenté par 
François Trouchkine) 
Voir document dont le lien est mentionné à la fin de ce compte rendu. 

157 licences ont été prises en 2015 ce qui représente une baisse de 13% par rapport à 2014. 

Quelques repères en chiffres 

Avec 5917 heures de vol en planeur en 2015, l’AAVE voit son activité augmenter légèrement de 265 heures 
par rapport à 2014 et retrouve le même niveau qu’en 2013. En 2015, les planeurs du club ont effectué 
3684 heures, les planeurs des propriétaires 2233 heures pour un parc respectif de 20 et 21 machines. 

Les remorqueurs ont volé 317 heures et réalisé 2516 remorqués. Les vélivoles de l’AAVE ont effectué 321 
treuillées lors des stages à Saint-Crépin et à la Motte du Caire. 

Formation 

7 élèves ont réussi leur BPP théorique et 8 ont obtenu leur BPP. 4 ont été lâchés sur la campagne. 

Deux instructeurs, Emmanuel Turlet et Jérôme Isnard, ont été formés à Buno par Jean-Pierre Dejardin. 

Ont été homologués : 3 vols de 300 km, 6 gains de 1000 m et vols de durée supérieure à 5 heures. 

Les performances 

L’activité? sur la campagne reste difficile à comptabiliser puisque les pilotes ne déclarent pas leurs vols de 
façon homogène. En 2015, 170111 km ont été? déclarés à la NETCOUPE et 254199 à la BBC, système 
interne à l’association, soit environ 8% de moins qu’en 2014. Ce différentiel est dommageable en terme de 
représentativité? de l’association au niveau national. 

Buno a organisé à nouveau le championnat de France (libre et 18m) en 2015. Une semaine avant ce 
championnat, le stage « volez plus vite » animé par Eric Napoléon a rencontré un vif succès. 

Cependant, le classement des 5 meilleurs pilotes français place l’AAVE en tête tout comme les deux 
dernières années. Cela reste gage de leur excellent niveau sur la campagne. Ont contribué à cette 
performance : Alain Mazalérat, André Verhulst, Jacques Berger, Pierre Piétu et Michel Métais. André a 
terminé 1er au classement open et Alain 4ème . 

Des performances exceptionnelles sont à saluer : 

• Maryline Bérard est vice championne du monde en 15 mètres ; 
• Alain Mazalérat et André Verhulst ont réussi à tourner l’un et l’autre 1000 km comme prévu au 

départ de Buno. Alain a emporté un record de vitesse sur cette distance. 



Rapport financier (présenté par 
Christian Chavignaud) 
Le rapport financier présenté par Christian Chavignaud est accessible via le lien mentionné à la fin de ce 
compte rendu. 

COMPTE DE RESULTAT 

Le compte de résultat présente en 2015 un bénéfice net de 33729,94 € et un résultat d'exploitation 
bénéficiaire de 11 304,36 €. 

A. Résultat d'exploitation 

Produits : 

Le chiffre d’affaires a faiblement baissé (environ 2%), l'activité brute diminue de 6000€. 

Les fonds reçus de l'état (dotation globale de décentralisation) reversés par la commune de Buno-
Bonnevaux et utilisables dans le cadre de la convention (mise à niveau et entretien des installations) 
figurent pour un montant de 68085€ utilisés en leur totalité + 466€ de reprise de provision (excédents 
antérieurs). Il reste un solde à utiliser de 103216 €. 

Les subventions concernent principalement l'achat du treuil : le montant versé est conforme aux demandes 
(91000€) et un reste attendu de 22500€. 

Charges : 

Nos charges sont globalement stables (elles ont diminuées de 4368 €). 

B. Résultat financier 

Le résultat financier est équilibré entre les intérêts (livret A, compte Csl Asso) et les charges de notre 
endettement. 

C . Résultat exceptionnel 

Les produits exceptionnels correspondent à la reprise du cumul des cautions de participation aux travaux 
d'hiver abandonnées, antérieures de 2 ans. Les charges exceptionnelles correspondent aux tickets de 
remorqués réaffectés sur les comptes des membres à hauteur de 5531€. 

BILAN 

Actif 

Immobilisations : 

L'exercice a été marqué par le principal mouvement suivant : achat du treuil et de ses accessoires pour 
160000 €. 

Actif circulant : 

Les disponibilités sont importantes. 

Toutefois la majorité de cette somme est constituée par une réserve de la dotation globale de 
décentralisation dont nous n'avons pas utilisé l'intégralité. Le cumul du reste à utiliser des années 
antérieures est de 103216 €. 



Nos disponibilités en trésorerie sont les suivantes : 

• Compte courant: 148 229 € ; 
• Chèques à encaisser : 17 598 € ; 
• Livret A : 41 835€ ; 
• Compte sur livret : 102 064€. 

Nous avons souscrit un "prêt relais" auprès de la FFVV de 91000 €. Ceci pour consolider notre trésorerie 
pendant la période d'acquisition du treuil dans l'attente des versements de subventions. Nous avons 
également souscrit auprès de la FFVV un prêt à taux zéro de 15000 € dans le cadre du financement du 
treuil. 

Passif 

Capitaux propres : 

Les provisions pour charges comprennent: La réserve de dotation globale de décentralisation non encore 
utilisée, les provisions pour regelcoatage, moteurs et hélices ainsi que grosses réparations. 

Dettes : 

Les emprunts en cours auprès de la FFVV concernent les matériels suivants : 

• Duo Discus PAP 6 300 € 
• LS6 18 4 100 € 
• Duo Discus C4 50 000 € 
• Treuil PTZ 15 000 € 
• Treuil "prêt relais" 91 000 € 

Et toujours l'aide fédérale de 20 000 € que nous espérons voir se transformer en subvention. 

CONCLUSION 

Le résultat courant est bénéficiaire, essentiellement du fait des produits exceptionnels. Il reste donc 
fragile compte tenu de l'importance de nos charges fixes. Nous devons amplifier nos efforts de 
développement pour améliorer cette situation ou au moins la consolider. 

Le rapport financier est approuvé après réponses apportées par le conseil d’administration aux questions 
posées par les membres. 4 voix contre, 9 abstentions. 

Rapport moral et perspectives 
2016 (Christian Vrancken) 
Christian Vrancken souhaite la bienvenue à Benoît Pontanus, nouveau chef de centre, et à Sabrina qui a 
repris le restaurant. Il leur souhaite bonne intégration et réussite au sein de l’AAVE. 

Christian Vrancken rappelle l’équation financière présentée l’an dernier. Elle reste toujours d’actualité : 

Entrées + charges + fidélisation = état de santé du club ! 

Entre 2014 et 2015, les charges sont restées sensiblement d’un même montant, les entrées n’ont pas 
progressé et la fidélisation reste relative. 

Afin d’améliorer l’état de santé du club, il faut un conseil d’administration efficace pouvant s’appuyer sur 
le chef de centre et faisant appel au bénévolat. 



Christian Vrancken adresse un message de remerciement aux bénévoles qui ont apporté leur temps et leur 
compétence au sein de l’AAVE. 

Le treuil a été livré début 2016 à Buno. Il reste à présent à mettre en œuvre ce moyen de lancement sur la 
plateforme. 

Les outils sont en place pour réussir, une équipe va se mettre en place avec un nouveau chef de centre, 
Christian Vrancken souhaite bonne réussite à tous. 

Une résolution est votée à main levée en séance pour que le rapport moral fasse l’objet d’un vote. Résultat 
du vote concernant le rapport moral : 16 voix contre, 13 abstentions. 

Questions et points divers 
• Humidité dans le hangar sud 

NB : Le vélivole qui pose cette question précise que l’humidité persistante dans le hangar sud pourrait être 
à l’origine de l’oxydation rapide de sa remorque stocké dans le hangar après un trajet sous la pluie. 

Bien que la période soit pluvieuse, il n’a pas été constaté de phénomène dans les hangars ayant provoqué 
une détérioration des autres remorques. Un vélivole de l’assemblée mentionne que Buno est une zone 
marécageuse et que le taux d’humidité peut être durablement élevé. 

• Prix des remorqués et évolution du cours du pétrole (brent) 

S’il est vrai que le « brent » a baissé significativement (d’un facteur 3), le prix de la 100LL est passé 
pendant la même période de 2,02€ à 1,73€ par litre, soit -15%. En outre, le carburant intervient à hauteur 
d’un tiers dans le prix du remorqué. Le conseil d’administration a choisi de maintenir le prix du remorqué à 
30€. 

• Planning des vols sur internet et précision des desideratas 

Cette demande d’un vélivole ne disposant pas d’internet sera instruite par le chef centre en ajoutant 
éventuellement une zone libre. Il est rappelé à ce vélivole que les vols d’initiation sont définis 
réglementairement et ne sont pas des vols sur circuits. 

• Publication des comptes rendus du conseil d’administration et identification des votes de chaque 
membre 

Les comptes rendus du conseil d’administration sont publiés sur le website de l’AAVE. Pour information, le 
règlement intérieur précise que « Un compte rendu de chaque séance ne mentionnant pas les prises de 
position personnelles est publié » 

• Liste des points tournants insérés dans les calculateurs des planeurs du club 

Les planeurs du club disposant d’un calculateur ont en général la liste des terrains, mais pas des points 
tournants. Une action est à faire en 2016 pour que les calculateurs (LX) disposent de la même liste de 
points, y compris si possible une liste de points tournants. Le cas du calculateur de l’ASW28 « 6 » fera 
l’objet d’un traitement spécifique. 

A noter que de nombreux vélivoles disposent à présent de smartphone supportant des logiciels adaptés au 
circuit de vol à voile. Plusieurs listes de points peuvent être préalablement introduites. L’utilisateur 
configure ensuite le logiciel selon ses souhaits. 

• Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de Nicolas Bernollin : (i) 
montant de l’indemnité versée par l’AAVE 

Les indemnités versées correspondent à l'indemnité légale de licenciement, soit près de 2000€. 

• Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de Nicolas Bernollin : (ii) 
montant des charges supportées par l’association du fait des absences de Nicolas durant ses 
périodes de formation 



Nicolas a été 28 semaines en formation d’octobre 2012 à mars 2014. Le montant de l’équivalent salaire, y 
compris les charges patronales, est de 15340€. Ce montant a été intégralement compensé par la FFVV. 

• Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de Nicolas Bernollin : (iii) 
information exhaustive de la notification de l’URSSAF y compris de l’amende à la charge de l’AAVE 
? Le dossier est-il définitivement clos ? 

Lecture est faite en assemblée générale de la notification de l’URSSAF. Le montant de régularisation des 
charges sociales est de 3635€ augmenté de 588€ de frais de retard. Le dossier est clos. 

• Quel est le contrat du nouveau chef de centre / chef pilote ? 

Le contrat de travail est à durée déterminée du 1er mars au 31 décembre 2016. 

Dans le cadre de ses fonctions, et sans que cette liste soit exhaustive, le chef de centre / chef pilote est 
chargé d’assurer avec le concours de bénévoles : 

•  
o  
 L’organisation et la sécurité des vols et autres activités s’y rapportant (vigilance 

piste, retours d’expérience …), 
 Le management des salariés de l’association, des instructeurs planeurs, ULM, 

pilotes remorqueurs et conducteurs de treuil, 
 L’organisation de la formation théorique et pratique des pilotes à laquelle il 

contribue, le suivi de la progression des pilotes après la formation initiale, 
 Le respect des dispositions réglementaires des pilotes et matériels, 
 Le suivi de l’activité et les retours d’info (statistiques, analyses, rapports 

d’activité …), 
 L’animation de la plateforme (principalement accueil des nouveaux membres 

notamment les plus jeunes, secrétariat aéronautique, relation avec les 
bénévoles, promotion interne er externe de l’AAVE et de l’activité sportive vol à 
voile, le développement avec les outils fédéraux et en synergie avec les 
structures déconcentrées de la FFVV). 

Le chef de centre / chef pilote exerce les activités sous l’autorité et selon les directives du président de 
l’AAVE auquel il rend compte de son activité. 

• Finances du club 

Informations apportées en complément du rapport financier : la dotation globale de décentralisation (68 
k€) a été utilisée pour payer le salaire de Bruno (23 k€), les factures d’entretien des structures de 
l’association [assainissement, électrification, réfection de toitures] (20 k€), l’achat du Gator et du tracteur 
(24 k€). 

• Contrat du nouveau restaurateur 

Le contrat avec le nouveau restaurateur reprend pour l’essentiel les mêmes termes que le contrat avec le 
précédent restaurateur. Le contrat avec le nouveau restaurateur est conclu pour une période de cinq ans, 
avec clause de revoyure chaque année où chacune des parties peut dénoncer le contrat. Le nouveau 
restaurateur exerce son activité sur la totalité de l’année et non pendant la période d’activité vélivole. Il ne 
s’agit pas d’un bail commercial. Le loyer mensuel sera perçu sur les douze mois de l’année. 

Le coût des travaux d’embellissement et d’entretien du matériel a été intégralement pris en compte par le 
nouveau restaurateur. 

Après analyse de l’offre des candidats ayant répondu à l’annonce, le nouveau restaurateur a été retenu en 
raison de la qualité de l’offre proposée, l’expérience et les références en restauration, la possibilité 
d’exercer l’activité à l’année. A noter que le maire de Buno a été informé de la démarche de recherche d’un 
nouveau restaurateur et de la personne retenue par l’association. 

• Camping 

Y a-t-il un projet d’ouverture de la zone au public ? Non. Christian Vrancken informe que malgré ses 
demandes réitérées auprès du maire pour que la zone d’accueil ne soit pas classée « camping », le maire 
n’y a pas donné une suite favorable. Aussi, les obligations sur cette zone sont celles qui s’appliquent aux 
campings. 



Y a-t-il un risque avéré d’avoir à procéder à la clôture du terrain ? Pas identifié à ce jour. 

• Treuil 

Y a-t-il un compte rendu écrit de l’expérimentation du treuil réalisée en 2014 ? Non. 

Quel est le prix envisagé de la treuillée ? 7€ si durée inférieure à 45 minutes, 10€ au-delà. 

Quelles sont les mesures envisagées pour assurer la coexistence de l’activité treuil et de l’activité 
remorquage ? Pas de décollage simultané remorqués/treuillées. Les secteurs pour les planeurs prévoyant 
de décoller au treuil et ceux prévoyant de décoller avec un remorqueur seront clairement identifiés. Les 
consignes d’exploitation appliquées en 2014 seront reconduites. 

La demande d’autorisation pour l’activité treuil à Buno a été faite auprès de la DGAC. L’acceptation est 
attendue sous un mois. L’interlocuteur est Fabrice Mazens. 

Est-il envisagé de vendre des remorqueurs ? Non. 

Une convention de mise à disposition des terrains en jachère aux extrémités de l’axe 10/28 sera établie 
avec chaque agriculteur concerné. Indemnité prévue de l’ordre de 450€/an. L’utilisation de ces emprises 
hors plateforme de Buno sera déclarée auprès de la DGAC. 

Quelles consignes et formations sont prévues pour l’utilisation du treuil ? L’association établira les 
consignes et les formations définies par la FFVV et en s’appuyant sur l’expérience acquise par 
Coulommiers. 

Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration 

Pour information, 90 personnes ont émargé en début d’assemblée générale (y compris douze 
procurations). 

Le CA 2016 sera constitué de 9 membres comme décidé lors de la réunion du conseil d’administration du 
14 février 2016. Quatre postes sont à pourvoir, trois pour trois ans et un pour un an. 

Les sortants sont, par ordre alphabétique: 

• Christophe Abadie (démissionnaire), 
• André Mariani, 
• François Trouchkine. 
• Christian Vrancken. 

Se portent canditat, par ordre alphabétique : 

• Jacques Berger 
• Cécile Bonnet 
• Armel Farez 
• Hervé Kolesnitchenko 
• Jean-Louis Millan 
• Antoine Riancho 
• François Trouchkine : 

Résultats : 

87 votants. 86 bulletins exprimés, 1 blanc. 

Nombre de voix obtenues, par ordre décroissant du nombre de voix : 

• Jacques Berger : 71 voix (élu pour 3 ans), 
• Antoine Riancho : 55 voix (élu pour 3 ans), 
• Cécile Bonnet : 46 voix (élue pour 3 ans), 
• François Trouchkine : 41 voix (réélu pour 1 an), 



• Armel Farez : 37 voix, 
• Jean-Louis Millan : 35 voix, 
• Hervé Kolesnitchenko : 30 voix, 
• Jean-Noël Aude : 1 voix. Ce vélivole bien que ne s’étant pas présenté a obtenu une voix. Les 

autres voix du bulletin où figure le nom de ce vélivole ont été comptabilisées dans les comptes ci-
dessus. 

Le dépouillement a été assuré par Jean-Paul Dumont, Charles Daffy et Jean-Noël Marquet. 

Annexes : 
http://aave-buno.net/files/AG/2015 activite AG AAVE 2016.pdf 

http://aave-buno.net/files/AG/2015 Compte de resultat pour AG 2016.pdf 

http://aave-buno.net/files/AG/2015 Bilan pour AG 2016.pdf 

 
CA du 19 juin 2011 

Conseil d'administration AAVE du 19 juin 2011 

Présents : C. Chavignaud, Y. Mignot, S. d’Argoeuves, G. Hersen, JL. Crieur, JP. Dejardin. 
Absent : D. Riou, D. Vigneau, C. Abadie 

Lecture du CR du CA précédent, approbation à l'unanimité. 

Activité 

Sur les 4 dernières années, c’est la 2ème année la plus forte en nombre d'heures. Moins 
d'heures ont été effectuées chez les privés pour cause d'indisponibilités de plusieurs 
machines. On note une augmentation des heures des mono perfo du club ainsi que des 
biplaces de début, mais un ralentissement pour les janus et les monoplaces de début. 

On compte actuellement 39 élèves en formation dont 8 lâchés et susceptibles d'être brevetés. 

Il y a à ce jour 144 inscrits, même nombre qu’en 2010 à un près. Il y a 4 propriétaires en moins, 
un forfait instructeur en moins, pourtant il y a 3 nouveaux ITP. 17 grands débutants (-3), 15 
élèves pilotes (+5), 27 pilotes loisirs (+6), 21 pilotes perfo (-17). 

Nous avons fait 206 Vis depuis le début de l'année. 

SF 25 

La convention a été conclue il y a 15 jours. Elle indique 35€/heure bloc-bloc cellule et 30€/heure 
moteur tachymètre, donc il sera facturé 65€/heure. Le tarif est établi sur la base de 125 heures. 
L’entretien est de 1000/1500 €, géré par le club. Au niveau assurance en cas de casse l'AAVE 
n'est pas impactée (sauf une petite franchise). 

http://aave-buno.net/ca/files/AG/2015%20activite%20AG%20AAVE%202016.pdf
http://aave-buno.net/ca/files/AG/2015%20Compte%20de%20resultat%20pour%20AG%202016.pdf
http://aave-buno.net/ca/files/AG/2015%20Bilan%20pour%20AG%202016.pdf


Il faut envoyer un message aux instructeurs pour les inciter à se faire lâcher ou relâcher 
dessus et à l'utiliser pour la formation de base. 

La machine est basée à la Ferté-Alais et son port d'attache préférentiel est Buno. 

Situation financière 

La situation n'est pas catastrophique mais les résultats ne sont pas très bons non plus. Il n'y a 
pas beaucoup de marge, les recettes couvrent juste les dépenses. 

Les pégases, en vente, ne partent pas, le DR400 non plus mais il revole (une formation PPL + 
une formation remorqueur). On va modifier les annonces pour proposer avec les pégases, une 
remorque en option à 2000€, un pégase intéressera plus facilement les privés. On actualisera 
l'annonce du DR400 en fin de saison. 

Réflexion sur le statut des Instructeurs 

La charge des instructeurs est lourde. Il est difficile de voler « pour soi » alors que le forfait est 
quand même de 600 €. 

De plus, le matériel biplace n'est pas engageant. 

Proposition : pas de forfait et l'instructeur paie ses vols à l'heure. Pas sur que ce soit efficace. 

Aujourd'hui nous sommes dans un cercle vicieux : il n’y a pas assez d'instructeurs donc ils 
sont surchargés. Le besoin est estimé à 20 instructeurs pour être serein. 

Autre proposition : avoir un formateur sur place. Ce dernier pourrait en plus lâcher des pilotes 
déjà expérimentés qui seraient « instructeurs stagiaires ». 

Point renvoyé en septembre lors d'une séance spécifique. 

Questions diverses 

Compétitions : CdF de voltige. Finalisation de l'organisation prévue pendant la semaine de 
stage. Nous attendons une vingtaine de compétiteurs toutes catégories confondues. Les 
remorqueurs seront « formés » durant la semaine d'entraînement. Il faut fabriquer 2 perches 
pour les DG500. 

Régional : La FFVV demande à ce que soit choisi un mode d'arrivée préférentiel : directe OU 
passage. Choix : directe, avec ligne d'arrivée au seuil de piste. Responsable remorquage : 
Louis. Responsable communication : Philippe Provensal / Christophe Abadie. Altitude 
maximale de départ : 1600 mètres (on ne peut plus dépasser cette altitude avant d'avoir 
franchit la ligne de départ). L'altitude des classes change maintenant en fonction du QNH du 
jour (fichier publié par la FFVV), elle n'est plus fixe pour la compétition. 

Incidents matériels 

Incident de R. Pivert avec le PAP ? il faut peindre les petits piquets en rouge et blanc. 

Incident de treuillée à La Motte (JM Girardin). La prévol et le CRIS doivent être bien faits pour 
éviter ce type d'incident. 

L'agrément de l'atelier va être stoppé, en effet Olivier a maintenant une licence adaptée pour 
travailler, l'économie réalisée est de 2500€. 



Il faut faire des rappels sur la propreté des planeurs et la tenue de la planche. 

Prochain CA : le samedi 31 juillet à 9h30 

La séance est levée à: 13h30 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

 
CA du 31 juillet 2011 

CR du Conseil d’administration de l’AAVE du 31/07/2011 

Présents : C. Chavignaud, Y. Mignot, D. Vigneau, S. d’Argoeuves, D. Riou, G. Hersen, C. 
Abadie, JP. Dejardin. 
Absent : JL. Cieur 

Point trésorerie : 

A priori nous finirons encore l'année "juste". 

Le nombre de membres est équivalent à l'année dernière. Nous avons eu un mauvais mois de 
juillet ; on a du mal à faire un point sur l'activité à cause du temps pris par l'organisation des 
compétitions, mais a priori l'activité est moins bonne que l'année dernière. 

Compétitions : bilan financier positif (à part les polos voltige). Elles se sont bien déroulées. 

Housses : Christa regarde en ce moment, il faut lui envoyer l'adresse du site qui propose le 
tissu en tube. 

Divers : 

Le simu est arrivé. 

Nous nous sommes équipés d'un nouveau videoprojecteur. 

Housses planeurs : Christa regarde en ce moment, il faut lui envoyer l'adresse du site qui 
propose le tissu en tube. 

Camping: les travaux pour l'électrification sont à engager ( compléter le descriptif, lancer les 
devis, etc...) 

Camping de l'entrée : il faut acheter des adaptateurs (weldom) pour le branchement électrique 
et y placer les 2 ou 3 caravances clubs et prévoir également d'y planter des arbres. 

L'E9 est vendu au club d'Abbeville pour 18.000 € avec la remorque bâchée. 



Espace aérien : le décret serait suspendu, il faut vérifier les dernières infos. Les projets et 
propositions devraient être revus, d'après la ministre. 

Tarification du simulateur : l’utilisation sera gratuite dans le cadre de la formation, qui sera 
prioritaire. Il sera facturé 2€ la ½ heure sinon, avec un "carnet de route" à côté pour noter les 
utilisateurs. 

Disparition de batteries (Twins et une batterie du MV), cette affaire est à élucider, pour l’instant 
nous n’avons pas de piste. 

Prochain CA : le samedi 24 septembre à 10h 

La séance est levée à: 12h 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

 
CA du 24 septembre 
2011 

CR du Conseil d’administration de l’AAVE du 24/09/2011 

Présents : C. Chavignaud, JL Cieur, JP Dejardin, D. Vigneau, S. d'Argoeuves. 

Absents excusés : G. Hersen, Y. Mignot, C. Abadie, D. Riou. 

Point sur l'activité 

On constate entre 20 et 25% d'activité en moins par rapport à l'année dernière, on le retrouve 
dans chaque sous-ensemble (heures de vol club et privé, remorqués club et privé) sauf en 
formation de début (tant en quantité de formation qu'en heures de vol). On compte -30% en km. 

Ce n'est pas dû qu'à la météo, l'activité perfo a beaucoup réduit côté club. 

Les monoplaces de début ont très peu volé car habituellement ils volent beaucoup en juillet-
août, période pendant laquelle il a fait mauvais. 

Structure des adhérents : 185 inscrits à la date d'hier. Il y a eu une augmentation du nombre 
d'inscrits en élèves pilotes et pilotes loisir, une diminution (-16) en perfo. L'augmentation du 
nombre d'élèves et de lâchers campagne est de bonne augure pour l'année prochaine. 

Situation de trésorerie 

Le plein de la cuve a été fait pour bénéficier de la remise sur quantité. 



On prévoit +33000€ fin janvier. Ce montant tient compte du remboursement par le Fongecif du 
salaire de Louis, ainsi que des éléments exceptionels (solde vente dimona et pegase E9). 

Solde à fin janvier en liquidités (incluant le solde travaux) : 73000€ + les 12500€ remboursés 
par le Fogécif pour Louis. Ca tient juste, mais on est limite en permanence. 

Absence de Louis pendant 6 mois : il sera fait appel aux instructeurs bénévoles. Il faut 
organiser une réunion avec les instructeurs pour planifier cette période et utiliser le planning 
en ligne. 

Un instructeur ULM supplémentaire sera nécessaire pendant cette période et au delà si cette 
activité se développe comme nous l’espérons. Nous demanderons à Paul MIKOULINSKY, déjà 
instructeur planeur et avion de suivre la formation instructeur ULM (en fonction de ses 
disponibilités). 

Formateur de formateurs : le coût de la formation à St Auban est très élevé, il faut documenter 
plus précisément le montant des subventions possibles. 

Il y aura une redistribution des subventions obtenues dans le cadre des formations 
instructeurs au prorata des actions engagées par les intéressés. 

Olivier part en formation PEN (? certification GNAV) sur 2 week-ends d'octobre. Rapatriement 
de l'entretien du DR400 : nous devons regarder ce que ça nous coûte en main-d'oeuvre, et ce 
que coûte l'achat de la documentation. 

Flotte 

Vente du LT : Notre annonce est à 17.000 €, nous avons eu une offre à 15.000€. Le planeur 
n'est pas en très bon état (gel coat à refaire d'ici 3 à 5 ans maximum, verrière fissurée), l'offre à 
15.000 va donc être acceptée. 

Option de remplacement ? 15M, 18m, biplace style ASH ? Il faut compter environ 80.000€ pour 
un monoplace en 18m, et en ce moment on trouve des ASH à 70.000€. Le budget que l'on 
pourrait accorder à une nouvelle machine serait de 70.000, il faut aussi voir en fonction des 
opportunités. 

Pascal Le Bots reprend la pépémobile qu'il nous a prêtée, en effet celle-ci n'a pas été 
correctement utilisée et son état s'est déterioré. 

Travaux 

Bruno va finir l'extérieur du bâtiment d'accueil, et réparer les fenêtres de l'appentis. 

Prochain CA le week-end du 5 novembre, OdJ : situation financière, tarifs. 

Programme du WE : Assemblée du CFVP le samedi 5, Coupe des vaches le samedi soir, CA le 
dimanche 6 novembre à 10h30. 

Prochain CA : le dimanche 6 novembre à 10h30 

La séance est levée à: 13h 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 



 
Assemblée générale 
Assemblée générale 2012 de l'AAVE le 11 mars à 10h. 

Il faut être à jour de ses cotisation pour être électeur, le secrétariat sera ouvert dès 9h pour vous inscrire 
pour la saison si ce n'est pas encore fait. 

 
CA du 21 janvier 2012 

CR du Conseil d’Administration de l'AAVE du 21/01/2012 

Présents : C. Chavignaud, D. Vigneau, D. Riou, JL Cieur, JP Dejardin, G. Hersen, S. 
d'Argoeuves, Y. Mignot 

Absent excusé : C. Abadie 

Lecture des CR des deux CA précédents, approbation à l'unanimité des présents. 

Point financier 

En termes de trésorerie, il y a environ 214000€ disponible dont 115000€ à utiliser pour les 
travaux, et 99000€ (comprenant la vente des actions pour passer le "creux" hivernal), pour le 
fonctionnement. Par comparaison, ceci correspond à un peu plus que le solde de la vente des 
machines (Dimona 60000€, 2 Pégases 33000€). Nous continuons donc à « taper » dans le 
capital. Cependant, la cuve d’essence est pleine. Il y a aussi les heures qu'Olivier a effectuées 
sur le Pawnee de Moret, qui n'ont pas encore été facturées. 

Préparation AG : 

Il faudra exposer les projets étudiés pour réduire les coûts. 

On peut à nouveau aborder le sujet de l'activité ULM, avec notamment les perspectives telles 
que le projet de hangar avec souscriptions. Le sujet pourra commencer par un bilan de 
l'activité avec l'Eurofox, le nombre de demandes de places de hangar... 

Renouvellement du conseil : 

Sortants (se représente ?) : C. Abadie (à confimer), C. Chavignaud (oui), G. Hersen (oui), D. 
Riou (oui). 



Réflexions pour le prochain conseil : Il y a 4 postes à pouvoir, 2 pour 2 ans et 2 pour 3 ans (ce 
qui permet d'assurer la transition de 12 à 9 membres). 

Statuer sur le nombre de membres du conseil pour 2012. 

Vu du ciel Etampes : 

Nous avons besoin d'un professionnel le 7 février de 13h à 18h pour les conférences, pour 
assurer les témoignages « en live ». Yann va confirmer sa présence à Christian. 

Compétitions 2012 : 

CdF biplace et libres : l'organisation se met en place. Régis Kuntz sera directeur de 
compétition. Nous aurons 6 avions (dont un Dynamic et une abeille de l'armée). Le Duo de 
Buno est engagé. Il y aura un équipage handicapé. La soirée d'animation aura lieu le vendredi, 
avec un orchestre de l'armée, des démonstrations treuil dans la journée... 

CdF de voltige : Il faut voir si on peut mettre les chevrons (sens du vent) sur l'axe est-ouest. 

Pour les deux compétitions il faut en discuter avec les agriculteurs alentours. 

Travaux en cours : 

Le projet d'électrification du camping est en cours de documentation (devis...). On attend des 
nouvelles sur l'assainissement. Si possible ce serait bien de repeindre les sanitaires du 
camping. Le meuble à batteries est en cours de construction, il va intégrer la salle de briefing 
prochainement et contiendra les batteries et les papiers de chaque planeur. 

Divers : 

Enregistrement des épreuves badge : il n'y en a eu aucun depuis 2009. Les brevets sont 
enregistrés mais pas les épreuves. Voir comment on peut rattraper. 

Prochain CA le samedi 18 février à 10h30. 

La séance est levée à: 13h 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

 
CA du 6 novembre 
2011 

CR du Conseil d’Administration de l'AAVE du 6 novembre 2011 



Présents : C. Chavignaud, S. d'Argoeuves, G. Hersen, D. Vigneau, JP. Dejardin, Y. Mignot, D. 
Riou, C. Abadie. 

Absent excusé : JL. Cieur. 

Lecture du CR du CA précédent, approbation à l'unanimité. 

Situation financière 

La perte est estimée à 33000€ en fin d'année. Cela prend déjà en compte les charges 
d'exploitation à venir, plus les provisions pour regecoatage et révisions moteurs. 

On "mange" chaque année le capital, qui ne va plus durer très longtemps à ce rythme là. 

Nous avons pris contact avec le DLA, Dispositif Local d'Accompagnement (qui s'occupe des 
emplois tremplins). Ce dispositif a été repris par "Essonne Active". Il accompagne les petites 
entreprises sur la gestion, propose des prêts à taux zéro, etc. Ils vont commencer par un 
diagnostic, et nous aideront à faire des simulations sur plusieurs orientations de projet. 

Tarifs 

Par rapport à 2011, les tarifs 21012 sont augmentés d'environ 2%, sauf pour le forfait 
Instructeur qui diminue d'un euro. 

La décision est prise de vendre la voiture club, et de supprimer les tarifs associés. 

Par ailleurs la ligne sur l'accord de tarif remorqué avec Moret est supprimée : ce point doit 
plutôt figurer sur une note de service. Enfin le tableau des dépannages aéros sera mis à jour. 

Prochain CA : le 17 décembre à 10h30 

La séance est levée à: 12h 30 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

 
CA du 17 décembre 
2011 

CR du Conseil d’Administration de l'AAVE du 17/12/11 

Présents : C. Chavignaud, D. Vigneau, C. Abadie, JL Cieur, JP Dejardin, G. Hersen, S. 
d'Argoeuves 

Absents : Y. Mignot, D. Riou 



Point financier : 

Il reste 34700€ en banque sur le compte courant. 10600€ de chèques à encaisser, 7251€ de 
chèques non débités. En décembre il faut prévoir salaires, charges sociales et fournisseurs 
(dont essence, pour bénéficier du tarif réduit). Conclusion : au 31/12, le compte sera quasi à 0. 

Avec les corrections de trésorerie (travaux d'entretien terrain) on arrive à une projection de 
trésorerie de +12000€. 

Il faudra peut être, envisager de saisonnaliser l'activité, à court ou moyen terme. Cela dépendra 
aussi du moment où nous serons amenés à recruter un nouveau chef pilote. Ce point sera à 
aborder à l'AG. 

L’activité en octobre-novembre a fonctionné car Nicolas Bernollin était là le week-end en 
octobre (108 heures sur 180 vols en octobre). 

Nous avons toujours des problèmes sans la présence d'un secrétariat le week-end en été : pas 
d'accueil des VIs... Christian du restaurant oriente volontiers les visiteurs sur le terrain mais 
pourrait on lui en demander davantage? A réfléchir. 

Convention ANEG : 

La convention est approuvée avec des modifications mineures. 

Divers : 

Il faut faire une déclaration à la CNIL pour l'accès aux comptes via Internet. 

Formateurs d'instructeurs : un stage est programmé pour la semaine 11 de 2012 : JP Dej, JL 
Cieur, JR Faliu, J Larmignat. Trois instructeurs de la Fédé viennent les former. 

Restaurant : Christian et Patricia reviennent l'année prochaine. En début d'année on repart à 
zéro avec un contrat et une discussion sur la propreté du restaurant. 

Nous avons besoin de bénévoles pour les championnats. Il faut faire appel aux bénévoles dès 
maintenant. 

Les membres du club participant aux championnats organisés à Buno seront subventionnés 
par le club (réduction sur les frais d'inscription et/ou les remorqués). 

Nous cherchons un directeur de compétition pour le championnat de France biplaces et libres. 

Il faudra mettre un bungalow sanitaire supplémentaire, sur la dalle à proximité du camping de 
l'entrée. Pour les pesées les planeurs seront détournés vers le hangar avions. 

Demandes de hangar : C. Vrancken, C. Zylberberg (avion). Refus pour l'avion. Pour Christian, il 
faut voir en fonction de la place disponible. Pour tous les planeurs du hangar, le crabe est 
imposé. Les nimbus doivent retirer leurs bouts d'aile. 

Demande de faire des VI sans prendre de forfait ? il faut passer au vol à la journée. 

Demande d'utiliser la salle pour un anniversaire ? A voir avec Christian car début avril il aura 
repris la gérance. 

La vente du DR400 est à nouveau envisagée, mais il va falloir baisser le prix sinon il ne partira 
jamais. Il reste presque 2000 heures de potentiel. Il faut discuter du prix avec Yann. 



Vente de la 605 : il faut refaire le contrôle technique. 

Calendrier : 

Date de l'AG : 11 mars 2012 à 10h. 

Fermeture du terrain entre Noël et le jour de l'an. 

Opération Vu du ciel à Etampes les 6 et 7 février ; Week-end « modélistes grandes plumes » les 
9 et 10 juin. 

Il se peut que nous ayons à faire une demande d'autorisation de "manifestation aérienne" à la 
préfecture pour les évènements de cette année. 

Prochain CA : le Samedi 21 janvier 2012 à 10h30 

La séance est levée à: 13h 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

 
CA du 18 février 2012 

CR du Conseil d'Administration de l'AAVE du 18 février 2012 

Présents : C. Chavignaud, D. Vigneau, D. Riou, JL Cieur, JP Dejardin, G. Hersen, S. d'Argoeuves, C. Abadie 

Absent : Y. Mignot 

Lecture du CR du CA précédent, approbation à l'unanimité des présents, avec une modification mineure. 

Trésorerie : 

La situation est identique à celle décrite lors du CA précédent. 

Le bilan dépend des subventions que l'on aura obtenu (elles ne sont pas encore toutes versées, il y a des dépenses à justifier, 
etc.). Le niveau des subventions obtenues est plutôt bon: Environ 20600€ pour 2011 tout compris (y compris les subventions 
reversées et les subventions non reçues à ce jour). 

Il faut que nous creusions au niveau de la fédération les possibilités d'aide. 

En 2011 on compte moins de recettes forfaits mais autant de membres : moins de forfaits perfo. Par contre il y a eu plus de 
remorqués. On a aussi eu moins de VI à cause du mauvais temps en juillet-août, et moins de stages que prévu. Les heures 
avions et ULM sont aussi en baisse (baisse côté avion). Il y a une incompréhension sur les lignes Divers / vente de matériels 
du tableau des comptes car on constate un gros écart dans la case Divers d'une année à l'autre. 

Concernant la facturation des heures d'Olivier sur le Pawnee de Moret, une proposition a été faite au CFVP pour l'entretien du 
DH régional sur le même principe. 

Le bilan est d'environ -13000€ sur le fonctionnement courant sur l'année, hors exceptions (ventes etc.). Sans les aides à 
l'emploi on serait à -30000€. 



Préparation de l'AG 

CA : Il est décidé que le conseil reste à 9 membres. C. Abadie, sortant, se représente à son poste. 

Invitation de JC Brochon (CFVP) et C. Sander (CDVVE). 

Compétitions : 

Championnat de France biplace et libre : 

Du samedi 28 avril au samedi 5 mai. On prévoit de faire venir pas mal de média. Le treuil arrive le mercredi, il sera géré par P. 
Jouanard et L. Sablé. Il sera exploitable 4 jours, du jeudi au dimanche, les instructeurs (notamment de la Motte du Caire) 
pourront faire des VI au treuil. Il ne sera pas utilisé pour les lancements du concours. Nous avons l'accord de principe pour 
utiliser les champs à chaque bout de la piste 10/28. 

Gérard De Péchy viendra avec son Dynamic, pour remorquer les 18 mètres. Il y aura aussi une Abeille de l'Armée de l'Air, à 
titre gracieux, et le DH régional. 

Première mondiale : une équipe handi participera à un concours national (Duo motorisé de St Auban). Nous aurons peut-être 
un K21 de Chérence équipé d'un malonnier. Demande d'accueillir et de faire voler des handicapés durant la compétition : nous 
pourrons en accueillir jusqu'à 8 par jour. 

Il faut inviter l'acheteur du 2ème Pégase. 

Le vendredi soir aura lieu le repas de clôture. Les invitations doivent impérativement provenir du club ou de la FFVV. 

Il y aura une démonstration de voltige par Eric Deluy (handi) et B. Merieau en DG500 avec fumigènes le vendredi soir sur 
musique en live de l'orchestre de l'Armée de l'Air. 

Dîner du vendredi soir : il faut compter environ 200 personnes. Il faut prévoir une paella ou une rôtisserie en camion. 

Il y a un gros travail en amont pour les tables, etc. Il faut prévoir le plan B en cas de mauvais temps. 

Il faudra placer les panneaux vu du ciel, et faire une demande de grand écran à la FFVV pour l'affichage des résultats en direct 
au restaurant. Pourquoi ne pas sonoriser le site ? 

Championnat de France de voltige : on essaiera de placer une majorité des taquets du box avant le stage d'entraînement de 
l'équipe de France mi-juin. 

Divers 

Nous avons reçu une proposition de l'ASAF (Association Sportive AF) d'héberger un Pégase chez nous. Pour le moment nous 
déclinons, car nos propres Pégases volent déjà peu. 

Après une revue du logo par Pierre Amoretti, plusieurs propositions sont vues, nous choisissons de poursuivre sur l'option « 
moderne ». 

Une formation proposée par la FFVV : responsable de club de vol à voile. Il s'agit d'une formation aidée. Cela peut-être 
intéressant à l'avenir, pour l'instant ce n'est pas possible. 

Projet « Allez les filles » : nous allons regarder si on peut proposer quelque chose. 

Travaux : Le projet d'électrification du camping se poursuit. Le devis est en cours de négociation. On irait directement à toutes 
les travées. On part sur un nominal de 25kW. 

Epreuves fédérales : 

Il faut recenser toutes les épreuves depuis 3 ans (2009, 10 et 11) pour les faire valider. Marilyne peut s'en occuper à condition 
de savoir comment faire et d'avoir toutes les informations nécessaires. Guillaume l'aidera si besoin. 

Nous avons reçu une demande du club de Lascham pour un accueil pendant les JO de Londres, nous sommes en attente d'un 
retour de leur part. 

Le prochain CA aura lieu à l'issue de l'Assemblée Générale. 



La séance est levée à 13h50. 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

 
CA du 21 juillet 2012 

CR du Conseil d'Administration de l'AAVE du 21 juillet 2012 
Présents : C. Chavignaud, D. Riou, JL Cieur, JP Dejardin, G. Hersen, C. Abadie, D. Vigneau 
Excusé: S. D'Argoeuves  
Situation financière:   
Point trésorerie: La situation à ce stade ne pose pas de problème  
Point ANEPVV : Nous avons fait la demande de versement de la garantie du PA25. Une partie des fonds sera affecté à des 
remboursements d'emprunts (Duo notamment). 
  
Retour diagnostic DLA ; 
Dans le cadre du diagnostic de la situation proposé par la société "Sport Value" missionnée par Essonne active, une analyse 
de l'évolution de la structure des adhérents de 2008 à 2011 a été faite. Elle figure en annexe. Elle met notamment en évidence 
le fait que le turn over des adhérents débutants est plus important à l'AAVE que la moyenne des clubs français. Nous avons 
des efforts à faire pour mieux fidéliser les nouveaux adhérents (accueil, encadrement,…). L'étude se poursuit par une analyse 
du modèle économique. 
  
Activité: A ce jour, nous relevons un nombre de 157 adhérents ce qui est comparable à l'année 2011 à la même époque. 
En activité proprement dite: 2070heures de vol contre 3650 à la même époque en 2011 
Questions diverses   
Travaux: 
Electrification du camping: Relancer et compléter les devis pour une réalisation en saison hivernale. 
La séance est levée à 11h30. 
Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

ANNEXE 

Etude sur les adhérents de l’Association Vol 
à Voile d’Essone – Buno 

Juin 2012 
Sommaire : 

1. Analyse de la population totale 

a. Evolution des catégories d’adhérents de 2008 à 2011 

b. Analyse de la structure des adhérents et de son évolution entre 
2008 et 2011 

1. Analyse des adhérents sortants et entrants 

a. Identification des profils entrants 

b. Identification des profils sortants 

c. Evolution des entrants 2009 et 2010 



1. Analyse de la population totale  
a. Evolution des catégories d’adhérents de 2008 à 2011 

 

1.  

a. Analyse de la structure des adhérents et de son évolution entre 
2008 et 2011 

 
Points marquants 

• Le poids des instructeurs et des propriétaires au sein de la population totale est stable. Peu de mouvement entre les saisons. 

• Les adhérents « performances » perdent de l’importance dans le portefeuille d’adhérents. Leur nombre a diminué de presque 
45% entre 2010 et 2011. 

1. Analyse des adhérents sortants et entrants 
a. Analyse des adhérents sortants et entrants 

Les nouveaux entrants 2009 
Catégorie Nombre de 

nouveaux 
entrants 

Dont moins 
de 25 ans 

Ne se sont pas 
réinscrits en 2010 

Dont moins 
de 25 ans 

Débutant 21 14 12 6 
Progression 8 3 8 3 
Loisir 7 4 3 2 
Performance 7 3 4 2 
Autres 38 14 24 11 
Propriétaire 4  1  

Instructeur 1    

TOTAL 86 38 52 24 
Parmi les 86 nouveaux entrants, 14 sont toujours adhérents en 2010-2011. 

Les nouveaux entrants 2010 
Catégorie Nombre de 

nouveaux 
entrants 

Dont moins 
de 25 ans 

Ne se sont pas 
réinscrits en 2011 

Dont moins 
de 25 ans 

Débutant 18 6 11 4 
Progression 4 2 3 2 
Loisir 2    

Performance 2    

Autres 43 15 32 10 
Propriétaire 1  1  

Instructeur 1    

TOTAL 71 23 47 16 

Parmi les 71 nouveaux entrants, 24 sont toujours adhérents en 2010-2011. 

Les nouveaux entrants 2011 



Catégorie Nombre de 
nouveaux 
entrants 

Dont moins 
de 25 ans 

Débutant 20 8 
Progression 1 1 
Loisir 15 6 
Performance 6 1 
Autres 30 17 
Propriétaire 3  

Instructeur 2  

TOTAL 77 33 
Nouveaux entrants sur 3 ans 

 2009 Dont 
moins de 
25 ans 

2010 Dont 
moins de 
25 ans 

2011 Dont 
moins de 
25 ans 

TOTAL Dont 
moins de 
25 ans 

Débutant 21 14 18 6 20 8 59 28 
Progression 8 3 4 2 1 1 13 6 

Loisir 7 4 2  15 6 24 10 
Performance 7 3 2  6 1 15 4 

Autres 38 14 43 15 30 17 111 46 
Propriétaire 4  1  3  8  

Instructeur 1  1  2  4  

TOTAL 86 38 71 23 77 33 234 94 

 
b. Identification des profils sortants 

Sortant sur 3 ans 
 2008 Dont 

moins de 
25 ans 

2009 Dont 
moins de 

25 ans 

2010 Dont 
moins de 

25 ans 

TOTAL Dont 
moins de 

25 ans 
Débutant 8 7 12 5 11 4 31 16 

Progression 7 1 15 8 7 5 29 14 
Loisir 10 4 8 4 8 6 26 14 

Performance 8 3 9 2 4  21 5 
Autres 17 4 32 12 55 11 104 27 

Propriétaire   6  2  8  

Instructeur 3  2  2  7  

TOTAL 53 23 84 31 92 26 229 80 

² 

a. Evolution des entrants 2009 et 2010 
Catégories Entrants 2009 

et 2010 
Ne se 
réinscrivent 
pas l’année 
suivante 

% de départ 
parmi la 
catégorie 

% de départ 
parmi le total 
sortant 

Débutant 39 23 59.0% 23.2% 
Progression 12 11 91.7% 11.1% 
Loisir 9 3 32.3% 3.0% 
Performance 9 4 44.4% 4.0% 
Autres 81 56 69.1% 56.6% 
Propriétaire 5 2 40.0% 2.0% 
Instructeur 2 0 0% 0% 
TOTAL 157 99 63.1%  



 
CA du 12 mai 2012 

CR du Conseil d'Administration de l'AAVE du 12 mai 2012 
Présents : C. Chavignaud, D. Vigneau, D. Riou, JL Cieur, JP Dejardin, G. Hersen, S. d'Argoeuves, C. Abadie 
Une minute de silence est respectée à la mémoire de nos trois amis disparus. 
Le conseil de sécurité doit être convoqué sous quinzaine : le 26 mai à 9h30. Louis va demander le fichier de vol du SH à 
l'enquêteur du BEA. 
Dans le cadre de ce conseil, le sujet du Flarm est abordé : Nous étudierons rapidement les conditions dans lesquelles nous 
pouvons le rendre obligatoire pour toutes les machines basées à Buno. 
François Mezzaroba a commencé un travail d'analyse du fonctionnement des flarms du parc club (selon la procédure 
fournisseur). 
Nous devons remplacer le vice-président disparu : Donald Vigneau est nommé vice-président. 
Championnat de France : 
6 avions et 50 planeurs étaient engagés, l’organisation était très bonne. Il faut noter un très bon esprit des participants et une 
très bonne ambiance. Les mises en l'air étaient rapides. Nous maintenons notre candidature pour réorganiser ce championnat 
en 2013. Capacité d'accueil prévisionnelle : 60 planeurs (dont au moins 5 à 7 motorisés) avec un remorqueur de plus (donc 7). 
Les retours des concurrents étaient très positifs, sauf qu'ils auraient voulu utiliser le camping club... 
Hangar sud : René-Louis a renouvelé sa demande de place, nous allons conditionner notre réponse à l'avis d'Alain Mazalerat 
qui s'implique fréquemment dans l'organisation de ce hangar. 
Activité : En baisse (mauvaise météo), surtout par rapport à l'année dernière où la météo était très bonne en début de saison. 
Nous allons utiliser le DR400 pour les remorqués à la place du SH. 
Le DH part à Abbeville, nous devrions le récupérer pour les stages voltige. 
La séance est levée à 11h. 
Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

 
CA du 27 octobre 
2012 

Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE du 27 octobre 2012 

Présents : 

Christian CHAVIGNAUD 
Jean-Pierre DEJARDIN 
Donald VIGNEAU 
Guillaume HERSEN 
Sabine d’ARGOEUVES 
Absents excusés : 

Christophe ABADIE 
Jean-Lou CIEUR 
Daniel RIOU 

Point sur l’activité 

Quelques chiffres : 170 licences, 5300 hdv, 6 lâchés, 7 BPP, 183075 km, 2 épreuves FAI (cela paraît peu, ce chiffre est à 
vérifier). 

Heureusement fin août et septembre ont été corrects au niveau météo. 



192 VI ont été réalisés (350 en 2011). 

Le nombre d’heure en baisse n’est pas critique grâce au forfait qui nous protège un peu de saisons comme celle-ci. 

Point financier 

Le paiement de la garantie du SH se fera probablement en fin d’année. Il pourrait être utilisé pour rembourser les emprunts 
en cours. 

Nous continuons à fonctionner à perte, à peu près sur le même rythme qu’avant même avec une activité plus faible cette 
année. Il faut vérifier le prix du litre d’essence, il semblerait qu’il ait beaucoup augmenté. 

Nous avons un peu d’avance de trésorerie et un fonds de roulement qui permettra juste de passer l’hiver. 

Résultats du diagnostic DLA : 
Nous constatons que nous perdons beaucoup de nouveaux membres (plus que les autres clubs), il faut progresser sur le 
domaine de l’accueil (au sens large). 
Les calculs et tableaux de cette analyse donnent une tendance du coût et de la « rentabilité » de chaque activité (formation, 
perfo, loisir, voltige, ULM…). La formation, la progression, le loisir, la perfo, la voltige. Les remorqués sont également 
déficitaires (faiblement) même à 28€, en plus il faut intégrer l’augmentation du prix de l’essence. 
La feuille de tarifs est indiquée comme difficilement lisible : devons-nous éditer une feuille de tarifs dédiée aux débutants ? 

Politique tarifaire : il est proposé de « fusionner » les tarifs grand débutant et progression, en faisant la moyenne des deux, et 
réservé aux non lâchés. 

Participation aux travaux d’hiver : J P Dejardin propose que tous les forfaits club (sauf Instructeurs et membres du C A) 
soient astreints aux travaux d'hiver dès la première année d'inscription. 

Le conseil a reçu un courrier des instructeurs, qui payent un forfait mais ne font que de l’instruction. La proposition des 
instructeurs est la suivante : maintien de ce forfait instructeur pour ceux que ça intéresse, et système à l’heure de vol pour 
ceux qui ne font presque que de l’instruction. La proposition du CA en retour est la suivante : maintien du forfait, et 
déduction en fonction des journées de remplacement chef pi (14 jours maxi à 28 € / jour) ou / et des heures d’instruction, 
(10€/h d'instruction jusqu'à une limite à définir; limité à 2 heures pour les vols d'instruction campagne). 

Nous devrons procéder à une augmentation des autres forfaits et des remorqués. 

Questions diverses 

Il n’y aura pas de coupe des vaches cette année. 

Saison hivernale : le fonctionnement de l’hiver dernier était bon, il faut promouvoir l’activité SF25 pour cet hiver. L’activité 
est à organiser par Nico et JP, ainsi que des cours théoriques. Nico sera présent 50% du temps (contrairement à Louis qui 
était absent tout l’hiver dernier) donc l’activité devrait pouvoir s’organiser sans problème. 

Voltige : accord pour organiser les CdF unlimited, un stage voltige avec Fox, et un stage EqF. 

Stage nouvelle formule découverte : stage 3/6 jours au format VI entre 400 et 500€. 

L'évolution des projets d’assainissement est telle que les travaux pourraient débuter en octobre 2013. 

Le projet d’électrification du camping avance. 

La séance est levée à 13h30. 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

 

 
CA du 1er décembre 
2012 



Compte-rendu du conseil d’administration de l’AAVE du 1er décembre 2012 

Présents : 

C. Chavignaud 
JP. Dejardin 
C. Abadie 
JL. Cieur 
G. Hersen 
S. d’Argoeuves 
Absents excusés : 

D. Vigneau 
D. Riou 
Offres et tarifs : 

Travail de C. Abadie sur ce sujet. 

Licences découverte : il existe 1 licence 3 jours et 1 licence 6 jours, ces jours ne sont pas forcément consécutifs. La licence 3 
jours est renouvelable 1 fois. Ce système est valable uniquement pour les nouveaux adhérents à la fédé. Il n’y a pas de 
distinction +/- 25 ans. Ces licenciés sont considérés comme membres du club à part entière, la licence comprend une 
assurance RC terrestre pour toute l'année. 

Il faut donc configurer l'offre correspondante et proposer des tarifs sur ces durées : 350 ou 400€ pour 3 jours, 600€ pour 6 
jours. 120€ le VI normal, 190€ le VI voltige ? 

Le forfait « Ecole de pilotage » correspond à la double jusqu’au brevet. 

Le forfait « Vols loisirs » vise le vol local, la fin de formation, les qualifs en cours, l’emport pax. 

Le forfait « perfo » inclut le vol campagne et les machines perfo. 

En ce qui concerne les autres forfaits, les principes sont inchangés. Le forfait instructeur est à 660€, avec une réduction de 
10€ par heure d’instruction à concurrence d'un socle de 200€. 

Les tarifs sont globalement augmentés. On opte pour la conservation d’une différence -/+25 ans, il faut mettre en avant les 
bourses fédérales. 

A iso structure de membres, ces tarifs permettraient un apport complémentaire de 5000€ par an, hors licences et forfaits 
découverte. 

Matériel : 

La convention avec le Comité régional pour l’entretien du DH est conclue. 

Les travaux d’hiver se passent bien, un nombre important de membres récupère ses 180€. La caution travaux d’hiver est 
modifiée pour passer à 200€ sur 5 jours, applicables dès la première inscription pour tous les forfaits annuels club, sauf pour 
les Instructeurs et les membres du C A. 

Au sujet du passage des remorqués au centième, les actions nécessaires et principes à adopter sont : 

• Une étude du prix de l’équipement des avions (voir avec Olivier) 

• Communication pour présenter les avantages et les inconvénients 

• Il y aura un tarif par avion, mais le prix final revient au même à 500m quel que soit le remorqueur 

Divers : 

3 noms sont proposés pour les bourses exceptionnelles, attribuées par la FFVV aux -25 ans (Cécile Bonnet, Thibault Jaffré, 
Colin Bruhière). 

2 noms sont retenus pour le stage "animateur découverte" les 5 et 6/01/13 (Nicolas Bernollin, Antoine Crespin) 

Remorqueurs saison 2013 : Bertrand, Jeremy, voir avec Charles avant de répondre aux autres candidatures. 
Une réunion remorqueurs est à mettre en place par Nico et Eric pour formaliser les procédures (tours de piste etc.). 

Electrification du camping : le devis se monte à environ 25000€. La commande est à passer avant la fin de l’année pour faire 
les travaux au printemps 2013 si le projet est retenu. Il faudra prévoir des volontaires pour participer aux travaux. Il sera 
probablement nécessaire de poser un notam. 

La séance est levée à 14h15. 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

 



 
CA du 27 janvier 2013 

Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE du 27 janvier 2013 

Présents : Christian CHAVIGNAUD, Jean-Pierre DEJARDIN, Daniel RIOU, Guillaume HERSEN, Sabine d’ARGOEUVES 
Excusés: Donald VIGNEAU, Jean-Lou CIEUR, Christophe ABADIE 

Point financier: 

Repartant de l'analyse comptable effectuée dans le cadre du DLA, En redéfinissant les clés de répartition des charges 
d'administration générale proportionnellement au nombre de membres inscrits dans chaque catégorie de forfait (Formation, 
loisir, perfo, propriétaires, instruction…), le résultat montre que toutes les catégories forfait sont déficitaires (plus ou moins) 
, c’est-à-dire tout notre cœur de métier. Les produits annexes (stages, compétitions, subventions, VI, zone d'accueil) 
compensent en partie le déficit. 

Il est décidé d’une augmentation légère de l’ensemble des tarifs. Le principe du vol à la journée induit un talon 
correspondant à un forfait 7 jours pour participer aux frais de fonctionnement. 

Une présentation objective des remorqués au centième devra être faite à l’AG, sans oublier de mentionner que les tickets 
représentent un vrai problème d’un point de vue gestion administrative. 

S'il est choisi de rester au ticket de remorqué, ce dernier passe à 30€. 

Pour les remorqués voltige on ne sait pas encore à combien ils reviendraient avec des montées à 1250 QFE. Il ne faut pas que 
ces remorqués soient à perte mais leur tarif devrait pouvoir rester incitatif. Peut-on fixer un tarif de centième voltige 
différent ? Si le tarif reste forfaitaire il sera de toute façon dans les 50/52€. 

Les tarifs hdv. avion sont supprimés du tarif général car non utilisé : ils restent accessibles sur demande. 

Un travail est en cours de manière à revoir les renvois et clauses particulières pour les intégrer aux tarifs. 

Questions diverses 

Donald a proposé au CA l'achat de 5 parachutes, en remplacement des équipements à bout de potentiel à fin 2012. Le prix de 
ces parachutes ressort à 1750€ pièce (nouveaux modèles) en achat groupé. L’accord du CA est donné pour cet achat. 

La commission flotte est à remettre en place et à solliciter pour la décision éventuelle de vendre le C13. 

L’AG se tiendra le dimanche 17 mars 2013. 

Le prochain CA aura lieu le samedi 23 février 2013 à 10h30. 

La séance est levée à 13h30. 

Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud. 

 
CA du 22 février 2014 

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 22/02/2014 
Présents : C. Chavignaud, D, Riou, J-P. Dejardin, C. Vrancken, G. Hersen et A. Mariani. 
Absents excusés : C. Abadie, F. Trouchkine et R-L Gavard 
Validation du dernier CA : 
Le compte rendu du dernier CA est validé en séance. 



Présentation de Nicolas Bernollin : 
Présentation du calendrier prévisionnel 2014 : 
01/03 et 02/03 : Réunions ULM, remorqueurs et instructeurs 
09/03 : journée formation « animateur découverte » ; 6 personnes prévues 
30/03 : AG 
03/05  10/05 : championnat de France Biplace et Libre 
24/05 : journée sécurité (positions inusuelles en planeur) organisée par le CFVP (à confirmer) 
16/06 21/06 : prêt d’un treuil par le comité régional vol à voile centre (accord du CA en séance) 
Point sur le déroulement de la formation de M. Bernollin : 
2 semaines de cours restantes 
Très bons résultats : 3,5/4 unités capitalisables déjà obtenues ; il ne reste plus qu’un document à fournir. 
Préparation de l’AG 
L’organisation de l’Assemblée Générale est discutée. 
RH 
Un point RH est fait par le président. 
Au terme de la formation de M.Nicolas Bernollin, ce dernier deviendra Chef de structure (cadre autonome 
catégorie 6). 
Point financier 
Situation nominale à cette date 
Point électricité 
Suite à une étude menée par A. Mariani, il apparait que la consommation d’électricité est maximum en hiver 
(pour des raisons de chauffage). 
Il a été observé une évolution de la facture de 6 k€ en 2006 à 16 k€ en 2013. 
La mise en place du nouveau système électrique dans le camping en mai 2013 n’a pas induit d’augmentation 
significative de la consommation. 
Plusieurs actions sont décidées : 
Remplacer les ouvertures du pavillon du chef par du double vitrage. 
Bloquer les radiateurs en position « hors-gel » dans les douches. 
Condamner la ligne électrique partant du secrétariat et alimentant les sanitaires du camping (« la ruche ») et de 
brancher ces derniers sur le nouveau circuit (afin d’en suivre la consommation). 
Couper l’électricité du camping du 15/10 au 15/03. 
Débrancher les congélateurs et frigo du camping. 
Isoler le compteur électrique du restaurant afin d’évaluer la consommation de ce dernier 
Evolution de la convention restauration 
Il est décidé de passer le loyer à 450 €/mois 
Championnat de France 2014 Biplace et Libre 
Le championnat se déroulera du 3 au 10 mai. 
C. Vrancken sera chef de la compétition 
Planeurs inscrits : 15 en Libre et 13 en biplaces. 
Obtention d’une subvention de 1000 € de la part du crédit agricole. 
Répartition des tâches : 
La répartition des tâches au sein du CA est discutée. 
G. Hersen prend en charge la gestion des assurances et apportera une aide à D. Riou sur la question des 
salaires. 
C. Chavignaud prend en charge le règlement des factures 
Questions diverses : 
Le remorqueur du comité centre (DH) va bientôt partir (pour cause de vente), ce qui posera des problèmes de 
formation des remorqueurs. Pour y remédier F. Besse amènera un DR-400 180 CV pas fixe de Saint Auban 
jusque fin mai. Ensuite cet avion sera basé à Tours. Le mécanicien de l’AAVE exécutera la révision des 50 
heures. 
Le 26/02 C. Vrancken va chercher la remorque citerne à Reims 
Suite à l’audit de la DGAC, les propriétaires terriens alentours ont donné leur accord pour la coupe des arbres 
nécessaires. 
Il est fait une modification mineure des tarifs 2014 : pour les pilotes extérieurs, il passe à 35 €/jour (action C. 
Chavignaud). 
Treuil : devis obtenu pour un treuil Frema 4 têtes à 170 k€. En cas de subventions, le club devrait investir 20 %, 
soit 34 k€. 
La séance est levée à: 16h00 

 



 
CA du 17 mars 2013 

Compte-rendu de l'assemblée Générale et du Conseil d'Administration 
de l'AAVE du 17/03/2013 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale: 
 
Les rapports, moral, d'activité et financier sont lus. 
Un zoom est présenté sur les points principaux et conclusions du plan d'accompagnement du DLA (dispositif 
local d'accompagnement) et sur la nouvelle composition des tarifs. 
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité moins une voix, une voix contre. 
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité. 
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité moins une voix, une abstention. 
Le projet de passage du paiement des remorqués au centième d'heure au lieu d'un paiement au ticket 
forfaitaire, est présenté et débattu. 
Il est insisté sur la nécessité de préciser à quels moments ont lieu le départ du comptage et la fin de comptage; 
de fixer une hauteur minimum de largage. 
La consultation à main levée sur ce point a donné le résultat suivant: 
Contre 14 voix, pour >20 en salle plus les membres du bureau, abstention 9 
Intervention de Mr. Franck Thiebault: Il revient sur le contexte de l'accident survenu le 5 mai 2012. Il souligne 
l'importance d'une vigilance sécuritaire accrue dans le cadre d'une démarche proactive. 
 
Les perspectives pour 2013 sont présentées par le Président Christian Chavignaud. 
La saison sera marquée par plusieurs événements : 

- Championnat de France de Vol à Voile 
catégories Féminines et 18m du 4 mai au 11 mai 
- Rencontre « calif week » 25 mai/1er juin 
- Stage équipe de France de voltige 30mai/2 juin 
- W.E. « ça plane pour elles » 
- Championnat de France de voltige en planeur 26/30juin 

Questions diverses : 
Les sujets suivants sont abordés : 

Protection contre le vandalisme: Ce sujet est à l'étude à l'expérience de nos voisins de "la Cailleterie" 
Elections : 
Les quatre personnes suivantes sont sortantes du conseil, 

- Sabine D'Argoeuves 
- Jean-Pierre Dejardin 
- Jean-Lou Cieur 
- Donald Vigneau 
4 postes sont à pourvoir dont 1 pour 2 ans en raison du recalage / nb de membres du CA réduit à 9 
1 poste est également à pourvoir pour 1 an en remplacement de Yann Mignot 

Les candidatures sont les suivantes: 
- Jean-Pierre DEJARDIN 
- Jean-Lou CIEUR 
- Donald VIGNEAU 
- Christian VRANCKEN 
- François TROUCHKINE 
- André MARIANI 
- Jean-Noël MARQUET 
- René-Louis GAVARD 

84 votes sont exprimés. Les résultats sont : 
- Christian VRANCKEN: 65 voix (élu pour 3 ans) 
- René-Louis GAVARD: 65 voix (élu pour 3 ans) 
- André MARIANI: 55 voix (élu pour 3 ans) 
- Jean-Pierre DEJARDIN: 54 voix (élu pour 2 ans) 
- François TROUCHKINE: 53 voix (élu pour 1 an) 

Compte-rendu du Conseil d'Administration 
Présents : C. Chavignaud, D, Riou, JP Dejardin, C. Abadie, C. Vrancken, G. Hersen, F. Trouchkine, RL Gavard et 
A. Mariani 
La présidence d’ouverture des travaux est assurée à 14h00 par Christian Chavignaud et Jean Pierre Dejardin. 
Il est d’abord procédé à l’élection du Président 



Christian Vrancken, seul candidat est élu à l’unanimité des suffrages exprimés, 9 voix sur 9 par un vote à 
bulletin secret. 
Il remercie le conseil d’administration, souligne la qualité du travail effectué par l’équipe précédente et assure 
dès lors la présidence des travaux. 
Désignation du bureau : Le Président propose le bureau suivant qui est accepté à l’unanimité : 

- Président : Christian Vrancken 
- Vice-présidents :1er Christian Chavignaud, 
2ème Jean-Pierre Dejardin. 
- Trésorier : Daniel Riou 
- Secrétaire : Guillaume Hersen 
- Secrétaire adjoint : François Trouchkine 

Suite à l’élection du nouveau conseil d’administration, un courrier doit être envoyé aux interlocuteurs suivants : 
• Mairies de Buno et de Milly la forêt 
• CDOS 
• CROS 
• Parc du Gâtinais 
• Comité Francilien vol à voile 
• Comité départemental vol à voile 
• ANEPVV 
• FFVV 
• Conseil Régional 
• Conseil Général 
• DSAC Nord 
• CNDS 

? Action : secrétariat 
Les membres du Conseil de sécurité et de discipline sont le Président (C. Vrancken), 1 vice-président (JS 
Dejardin), 1 membre du bureau (F. Trouchkine), le chef pilote (N. Bernollin), et 3 membres : RL Gavard, Cécile 
Bonnet et Bernard Maurin (ces deux derniers n’ont pas encore été consultés au moment du CA). 
Divers 
Ressources Humaines 

• En tant que nouveau Président de l’association, C. Vrancken rencontrera chaque employé du club le 
plus rapidement possible. 

• Une lettre a été adressée à Laurence afin de lui proposer de passer à mi-temps. Cette dernière a refusé. 
Championnat de France : 

- 5 remorqueurs devraient être disponibles pour ces championnats. Il serait souhaitable d’en disposer de 
sept. 

- Il sera nécessaire de faire appel aux bonnes volontés pour aider par mail via le GIVAV 
 ? Action : C. Abadie 

Parc bureautique/moyen de communication 
• Remplacement prévu des PC du chef pilote, du secrétariat et de la comptabilité 
• Il a été décidé de tenter d’améliorer l’accès internet (dans un deuxième temps) 
• L’objectif à termes serait de disposer en piste d’un PC avec internet et d’une imprimante permettant de 

délivrer les licences directement en piste. 
• Il a été noté l’intérêt de disposer d’un téléphone en piste ainsi que d’un répondeur automatique. 

? Action : J.L.Cieur, René L.Gavard 
Activité : il faut augmenter le nombre d’instructeurs et améliorer le suivi des élèves. 
? Action : commission formation, directeur de structure 
Gestion du bâtiment d’accueil : 

• La convention avec le gestionnaire retenu doit être signée à nouveau. Il est proposé de la réaliser 
directement avec Mr Christian Thouvenot 

• Il a été décidé de faire du restaurant un véritable lieu social, de type club house, plus accueillant que 
ce qu’il est aujourd’hui. 

Le Président rappelle : 
L’importance du bénévolat au sein de notre association, la nécessité de le développer mais aussi de le 
valoriser. 
La notion de respect mutuel dans l’intérêt général de l’association. 

. 
La séance est levée à: 17h00 après qu’il ait été indiqué la date du prochain conseil d’administration le samedi 30 
mars 2013 à l’issue des vols. 
  
Le Président Le Secrétaire général 
Christian Vrancken   Guillaume Hersen  



 
CA du 25 mai 2013 

Compte-rendu du conseil d’administration de l’AAVE du 25/05/2013 
Présents: C. Chavignaud, D. Riou, JP. Dejardin, C. Abadie, C. Vrancken, F. Trouchkine, RL. Gavard, A. Mariani 
Absent excusé: G. Hersen 
Début de la séance à 17h30. 

1. Point sur la situation des travaux d’électrification et de réseau internet par A. Mariani. 
Le chantier électricité est quasiment achevé, il reste simplement quelques branchements et mise sous tension à réaliser. A 
noter : 

1.  
a. Que parmi les factures du chantier, nous n’avons pas celle de l'électricien, pour le moment. 
b. Qu’à réception de cette facture et avant paiement, il faudra faire les « + et les – » par rapport au devis initial. 
c. Qu’un compteur électrique pour l’alimentation du camping, non prévu au devis, a été installé au Boti. Ce compteur 

était à zéro à l’installation. 
Le chantier réseau internet reste à mettre en route. Ce samedi 25/05 Mr David Moral, ingénieur système réseau et consultant 
indépendant ayant de l’expérience dans le domaine des réseaux informatiques est venu nous présenter sa vision de notre 
installation pour nous proposer éventuellement ses services. 
Nous avons retenu en particulier : 

a. Que les fibres optiques passées entre les différents points étaient adaptées 
b. Qu’il nous conseille de mettre en place uniquement 2 antennes wifi (1 à l’accueil et 1 à la ruche) 
c. Que le reste des installations peut rester en filaire (optique ou Ethernet) 
d. Qu’il est important de définir précisément les besoins du club (= cahier des charges) 
e. Attention, dans le cas d’une mise à disposition du réseau internet par le club, c’est ce dernier qui sera tenu responsable 

devant l’HADOPI des contenus diffusés ou réceptionnés. 
Mr Moral nous propose une « journée projet » comprenant une étude débouchant au final sur une proposition de mise en place 
du réseau sur la base de notre cahier des charges. Cette activité « journée projet » serait facturée 900 € HT. Nous n’avons pas 
d’estimation du coût de la mise en œuvre de la proposition. Mr Moral nous indique tout de même qu’en cas de décision rapide 
de notre part !! la mise en route du réseau pourrait être faite en juillet. Mr Moral quitte le CA sur cette dernière intervention. 
Décision du CA : nous ne donnerons pas suite à la proposition de David Moral. 
La mise en route sera réalisée par les membres bénévoles de l’association. 
Question : devons-nous acheter 1 ou 2 antennes wifi dans l’immédiat ? A. Mariani documente la question pour prise de 
décision. 

1. Retour d’expérience des championnats de France qui se sont déroulés à Buno du 4 au 11 mai 2013 par C. Abadie 

1.  
a. Pas de retour négatif de la part des concurrents 
b. En particulier les Belges présents étaient très contents d’avoir bénéficié de cet « entrainement » en début de 

saison avant leur propre championnat. 
c. Nombreuses vaches le dernier jour de concours avec dans certains cas des situations difficiles en terme de 

gestion de la sécurité. 
d. Les 2 avions remorqueur du C/R centre n’étaient pas équipés de Flarm .La direction du CDF les fit équiper de 2 

Flarm Box le deuxième jour. 
e. 1 incident planeur lors du tractage en pépémobile. Le BO a cassé lors du passage dans un trou de lapin entrainant 

quelques dégâts sur la dérive du planeur. 
f. Les sanitaires mobiles installés en piste 10 n’ont pas été utilisés. Probablement lié au fait qu’il n’y a eu aucun 

décollage en 10. Les douches par contre ont été utilisées durant toute la semaine. 
1. Point financier par D. Riou 

Pas de difficulté dans l’immédiat comme chaque année jusqu’au mois d’août. Les rentrées compensent les dépenses. A partir 
du mois de septembre la situation devient plus compliquée en particulier si la météo n’est pas avec nous. 

1. Points divers par C. Vrancken 

1.  
a. Le tarif pour le SF25 passe à 51 €/h tachy. Faire une annonce spécifique sur le site du club.. Le cout horaire cellule 

hors forfait est de 30€ (15 € reviennent respectivement au CDVVE et AAVE)  C. Abadie 

1.  
a. Nombre d’inscrits : 

 145 au 12 mai 2013 dont 6 licences découvertes 
 140 au 12 mai 2012 pour comparaison. 

Il faut décliner et mettre en œuvre un plan d’actions permettant de récupérer au club les personnes qui ne se sont pas 
réinscrites. Il est nécessaire également de réfléchir aux pistes à développer pour conserver nos adhérents, et en 
particulier les débutants. Une feuille de route et des objectifs sont à définir clairement. - RL. Gavard, C. Chavignaud et 
C. Vrancken font une proposition au CA pour discussion, pour la mi-juin. 
  

1.  



a. La commission enquête de sécurité et discipline du club se réunira prochainement. La date est à définir. 
Cette commission (voir CR du 17 mars 2013) est constituée de : 

1.  
a.  
 C. Vrancken 
 JP. Dejardin 
 F. Trouchkine 
 N. Bernollin 
 RL. Gavard 
 C. Bonnet 
 B. Maurin 

1.  
a. Aucune proposition d’achat à ce jour en ce qui concerne le DR400. Il est décidé de modifier le prix pour le 

proposer à 80000€. 

1.  
a. Nous avons actuellement 3 clients potentiels pour l’acquisition de notre Cirrus C13. 

1.  
a. Le tarif VI pour les habitants de Buno-Bonnevaux est fixé à 100€, sur présentation d’un justificatif officiel de 

domicile. 

1.  
a. Nous avons en projet la construction de 2 augmentations de surface dans le hangar sud pour 4 planeurs 

supplémentaires possibles. Nous devons étudier les solutions pour réaliser ce projet (achat d’une prestation ou 
réalisation en interne via des membres bénévoles du club). 

1.  
a. Les rails de portes de la partie nord du hangar sud sont à remettre en état rapidement. Le matériel existe, reste à 

prendre la décision d’engagement des travaux. 
La séance est levée à 20h30. 
Le président le secrétaire adjoint 
Christian Vrancken François Trouchkine 

 

 
CA du 29 juin 2013 

Compte-rendu du Conseil d'Administration 
de l'AAVE du 29/06/2013 

Compte-rendu du Conseil d'Administration 
Présents : C. Chavignaud, D, Riou, J-P. Dejardin, C. Vrancken, G. Hersen, F. Trouchkine et A. Mariani. 
Absents excusés : C. Abadie et R-L Gavard 
Commission d’enquête de sécurité et de discipline : 
A l’unanimité le CA prend acte et entérine la décision de la commission d’enquête de sécurité et discipline qui 
s’est déroulée le 08 juin 2013. 
Incident du SF-25 
Suite à l’incident du 18 juin 2013, le CA a pris acte de l’action engagée par le CDDVE auprès de la FFVV. 
Encadrement pédagogique pour la période estivale (juillet-aout) : 
Paul Mikoulinsky sera adjoint au chef pilote Nicolas Bernollin du 1er juillet au 31 aout 2013. 
L’AAVE compte un nouvel instructeur ULM : Didier Galelli ; et un nouveau formateur de formateur : René Louis 
Gavard. 
Personnel permanent : 
Un point de situation sur les ressources « personnel employé » est présenté et commenté par l’ensemble des 
administrateurs. 
Le Président procédera à un entretien particulier avec le chef pilote. 
Matériel 



ASW 28 : 
Le planeur est au club mais un souci administratif (attente de régularisation liée au changement de propriétaire) 
empêche pour l’instant son utilisation. 
Par ailleurs la remorque n’est plus immatriculée. En attendant sa francisation, P. Lebot prête au club une plaque 
d’immatriculation en WW qui permettra de se déplacer en cas de vache notamment. 
Peugeot 605 : 
Elle est toujours à vendre à 1000 € sur Leboncoin. Un potentiel acheteur doit venir la voir le 3 juillet. Vu l’état du 
véhicule et les probables travaux à effectuer dessus, une négociation est envisagée. 
DR 400 : 
Il y a actuellement 3 personnes potentiellement intéressées par le DR 400. 
En cas de vente de cet appareil, le club se retrouverait avec un seul remorqueur. Il deviendrait alors urgent de le 
remplacer. 
Un DR 400 180 chevaux parait être un choix judicieux. 
Internet : 
Internet est maintenant disponible en piste 28 et 01 ainsi qu’à la ruche. La prochaine étape est la piste 10. 
Future organisation et prise en compte de la gestion administrative/secrétariat de l’AAVE : 
Les inscriptions, délivrance de licence, paiement pourront être effectués, grâce aux outils bureautiques, 
jusqu’en piste. 
Un terminal pour carte bleue GPRS sera testé pendant 7 jours. Le tarif est de 33.40 €/mois (le double du 
système « fixe »). 
Un branchement électrique de la remorque doit être envisagé (pour brancher le terminal) 
Par ailleurs, le paiement en ligne est maintenant disponible pour le GIVAV (le coût est aujourd’hui inconnu). 
La difficulté viendra plutôt de la nécessité de trouver des volontaires. Une organisation est à trouver (astreinte, 
liste de personnes « habilitées », création de fiches mémo…) 
Afin de faciliter ce travail, il est possible d’organiser une ou plusieurs journée(s) de réinscription après le 
1er janvier (afin de pouvoir prendre la licence). Il serait possible d’en profiter pour dynamiser les travaux d’hiver. 
Secrétariat pur : courriers et emails. Ils devront être vérifiés au moins une fois par semaine. 
Paiement : tous les paiements doivent passer par D. Riou. 
Planche électronique : mise en place dès que possible 

• Action CA + chef pilote 
Smartbox : 
L’intérêt de participer à ces coffrets cadeaux est à l’étude. 
La séance est levée à: 21h45 

Le Président Le Secrétaire général 

  

Christian Vrancken Guillaume Hersen 

 
CA du 30 mars 2014 

Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 30 mars 2014 

Présents : Christophe Abadie, Christian Chavignaud, Jean-Pierre Dejardin, Jean-Noël Marquet, Benjamin Mir, Daniel Riou, François 
Trouchkine, Christian Vrancken, 

Excusé : André Mariani 

L’Assemblée Générale de ce dimanche 30 mars 2014 a permis de renouveler une partie du Conseil d’Administration (CA) de l’AAVE. Le CA 
se réunit donc pour la première fois dans cette configuration. Le doyen de séance procède à l’organisation du vote du Président. 

Election du Président 
Christian Vrancken, seul candidat est élu à l’unanimité des suffrages exprimés (9 voix sur 9 par vote à bulletin secret). 

Les 9 membres du CA sont : Christophe Abadie (réélu pour 3 ans), Christian Chavignaud, Jean-Pierre Dejardin, André Mariani, Jean-Noël 
Marquet (élu pour 3 ans), Benjamin Mir (élu pour 3 ans), Daniel Riou, François Trouchkine (réélu pour 2 ans), Christian Vrancken. 

Désignation du bureau 



Un tour de table a permis à chaque membre du CA de s’exprimer sur le rôle qu’il aimerait jouer. Le Président propose le bureau suivant qui 
est accepté à l’unanimité : 

• Président : Christian Vrancken 

• Vice-présidents : Jean-Pierre Dejardin et François Trouchkine 

• Trésorier : Daniel Riou 

• Secrétaire Général : Jean-Noël Marquet. 

Christian Chavignaud est trésorier adjoint. Christophe Abadie, André Mariani et Benjamin Mir sont Chargés de Mission. En l’occurrence, « 
Sport » pour Christophe Abadie, « Infrastructures » pour André Mariani et « Communication, relation avec les jeunes et les nouveaux 
inscrits » pour Benjamin Mir. 

Suite à l’élection du nouveau conseil d’administration, un courrier doit être envoyé aux interlocuteurs suivants : 

• Mairie de Buno–Bonnevaux 

• Mairie de Milly la forêt 

• CDOS 

• CROS 

• Parc du Gâtinais 

• Comité Francilien vol à voile 

• Comité départemental vol à voile 

• ANEPVV 

• FFVV 

• Conseil Régional 

• Conseil Général 

• DSAC Nord 

• CNDS 

Conseil de sécurité, d’enquête et de discipline 
Conformément au règlement intérieur, le Conseil de sécurité, d’enquête et de discipline est constitué de sept membres dont le Président 
(Christian Vrancken), un Vice-Président (Jean-Pierre Dejardin), un membre du bureau (François Trouchkine), le Chef Pilote (Nicolas 
Bernollin) et trois membres de l’Association (Bernard Maurin, Jocelyn Montagné et Benjamin Mir : Jocelyn Montagné sera contacté après 
réunion). 

Commission formation et sécurité 
Jean-Pierre Dejardin sera le responsable de la commission formation et sécurité. 

Statuts et règlement intérieur de l’Association 
En raison d’évolutions réglementaires et de l’activité sur la plate forme, le Président demande que les statuts et le règlement intérieur soient 
révisés pour les mettre en conformité. La proposition de révision sera présentée aux membres de l’Association lors d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

Point de situation relatif aux ressources humaines (RH) 
Pour les nouveaux élus au CA, le Président fait un point de situation RH. L’AAVE emploie trois salariés : Nicolas Bernollin (Chef Pilote 
devenant Directeur Responsable de Structure à compter du 1er avril 2014), Olivier Clapin et Bruno Albertalli. Le départ de Laurence 
Monnot, secrétaire de l’Association jusqu’à fin juillet 2013, se traduit par un appel à plus de bénévolat apporté par les membres de l’AAVE. 

Aire d’accueil 
Le CA décide la création d’un tarif pour les tentes à la semaine : 15 €/semaine (ce tarif vient en complément du tarif mensuel pour les tentes). 

En outre, Benjamin Mir sollicite le CA pour la création d’un tarif adapté aux jeunes qui utilisent une caravane pendant la période estivale. 
Pas de décision prise lors de ce CA. 

Un tarif « garage mort » applicable aux caravanes non utilisées mais laissées sur l’aire d’accueil est à définir. 

Demandes de propriétaires de machines 
Le Président a été contacté par un Bonnevalien pour loger un ULM FK12 dans l’un des hangars. Compte tenu que le remorqueur fédéral a 
été vendu, que le SF25 est à présent dans le hangar des planeurs débutants, le CA propose d’accepter à titre provisoire pendant le mois 
d’avril. Après les championnats de France, le CA se positionnera sur l’acceptation ou non sur une plus longue durée. 

Un pilote propriétaire d’un Discus 2 CXT s’est manifesté pour mettre son planeur dans un hangar à Buno. Compte tenu de la vente du LS6 
de Daniel Gavaret, de l’excroissance dans la partie sud du hangar sud et de l’emploi de trolleys, le CA donnera une suite favorable en cas de 
relance de ce vélivole. 

Quels types de machines accepter sur la plate forme de Buno ? 



Une réflexion est à mener sur les machines que l’Association accepte de voir voler, et donc cohabiter, sur la plateforme. Le Président indique 
que la carte VAC de Buno fera apparaître les ULM et qu’il a demandé que ce soit restreint aux ULM trois axes. L’activité principale est le vol 
à voile, avec la possibilité de faire de l’ULM trois axes sur la plateforme (ce qui suppose une organisation des vols adaptée). Il n’est pas dans 
l’intention d’ouvrir la plateforme à d’autres familles de machines ayant des performances peu compatibles avec les planeurs et les ULM trois 
axes. 

Sécurité de l’accès au secrétariat et au bureau du trésorier 
Le CA décide de conserver le digicode à l’entrée du bâtiment d’accueil et la serrure à clés pour l’accès au secrétariat ; la serrure du bureau 
du trésorier est à changer. 

Prochaine réunion du CA 
Samedi 17 mai 2014 après les vols de la journée, date à confirmer. 

 
CA du 7 décembre 
2013 

Compte-rendu du Conseil d'Administration 
de l'AAVE du 07/12/2013 

Compte-rendu du Conseil d'Administration 
Présents : C. Chavignaud, D, Riou, J-P. Dejardin, C. Vrancken, G. Hersen, F. Trouchkine et A. Mariani. 
Absents excusés : C. Abadie et R-L Gavard 
Tarifs : 
Les tarifs 2014 sont établis en séance (voir documents en annexe). 
Répartition des tâches : 
Les tâches de secrétariat doivent désormais être effectuées par les membres du Conseil d’Administration et les 
membres du club. 
Les tâches suivantes ont été identifiées (cette liste n’est pas exhaustive): 

Pour le secrétariat : 
Arrivée courrier 

Commandes propres au fonctionnement du club (papier, fioul) 

Téléphone 

Suivi/relance des comptes membres 

Inscription des membres 

Saisie des vols 

Assurances (plateforme et planeurs) 

Organismes de contrôle environnement/sanitaire 

Subvention 

Suivi des pompes à essence 

Pour la comptabilité : 
Règlement des factures 

Etablissement des fiches de paie 

Saisie des factures fournisseurs et des règlements (dans le GIVAV) 

Aujourd’hui ces actions sont dans leur grande majorité prises en charge par un nombre limité de personnes. 
Cette situation n’est pas pérenne. Il est nécessaire d’organiser une meilleure répartition des tâches afin de 
s’assurer de leur réalisation dans les temps imparties. 



Afin d’améliorer la situation, une séance de formation au logiciel GIVAV et à la planche électronique sera 
organisée pour les membres du CA et les instructeurs. 
Une liste exhaustive des tâches doit être réalisée (ainsi que la description des actions à mener) afin de 
permettre une meilleure redistribution entre les membres du CA dans un premier temps. 
RH 
Un point RH est fait par le président 
Evènements à venir 
La coupe des vaches est planifiée le 1er février 2014 au soir avec une séance d’inscription des membres dans 
l’après-midi. 
L’Assemblée Générale 2014 est prévue le 30 mars 2014. 
Le prochain CA est planifié pour le 18 janvier (journée entière). 
Questions diverses : 
A. Mariani propose une réparation visuelle du planeur L43 pour réaliser une mise en situation de ce planeur à 
l’entrée du club. 
Le CA a approuvé cette proposition. 
La séance est levée à: 17h30 

 

 
CA du 11 mars 2018 
Compte rendu du Conseil d’Administration 
de l’AAVE tenu le 11 mars 2018 

Présents : Jacques Berger, Colin Bruhière, Aude Courbon, Armel Farez, Rémi Goutines, Frédéric Le Jan, Jean-Noël Marquet, Jean-
Louis Millan, Emmanuel Turlet 

L’Assemblée Générale de ce dimanche 11 mars 2018 a permis de renouveler une partie du Conseil d’Administration (CA) de l’AAVE. 

Le CA se réunit donc pour la première fois dans cette configuration. Le doyen de séance procède à l’organisation du vote pour élire le 
Président. 

Élection du Président 
Armel Farez, seul candidat, est élu par vote à bulletin secret, et obtient 8 voix sur 9. 

À ce jour, les 9 membres du CA sont : Jacques Berger, Colin Bruhière, Aude Courbon, Armel Farez, Rémi Goutines, Frédéric Le Jan, 
Jean-Noël Marquet, Jean-Louis Millan, Emmanuel Turlet 

Aude Courbon (élue ce jour pour 3 ans), Frédéric Le Jan (élu ce jour pour 3 ans), Emmanuel Turlet (élu ce jour pour 3 ans), Jean-Louis 
Millan (élu ce jour pour un an) 

Désignation du bureau 
Le Président propose le bureau suivant qui est accepté à l’unanimité : 

Président : Armel Farez 

Vice-président : Jean-Louis Millan 



Vice-président : Jacques Berger 

Trésorier : Rémi Goutines 

Secrétaire Général : Jean-Noël Marquet 

Aude Courbon est secrétaire général adjoint ; Colin Bruhière, Frédéric Le Jan et Emmanuel Turlet sont chargés de mission. 

Composition du Conseil d’Administration : diffusion 
de l’information 
Outre l’information par le webmail « Planeur info » de l’AAVE, la revue interne « Spirales » et la mise à disposition de l’information dans 
la section « documents » du site de l’association, un courrier sera envoyé aux interlocuteurs suivants : 

Mairie de Buno–Bonnevaux 

Mairie de Milly la forêt 

CDOS 

CROS 

Parc du Gâtinais 

Comité régional Francilien vol à voile 

Comité vol à voile 

ANEPVV 

FFVV 

Conseil Départemental 

Conseil Général 

DSAC Nord 

CNDS 

Conseil de sécurité, d’enquête et de discipline 
Conformément au règlement intérieur, le Conseil de sécurité, d’enquête et de discipline est constitué de sept membres dont le Président 
(Armel Farez), un Vice-Président (Jacques Berger), un membre du bureau (Rémi Goutines), le Chef Pilote (Benoît Pontanus) et trois 
membres de l’Association (sont pressentis : Philippe Lhotellier, Nicolas Bernollin, André Verhulst qui seront contactés après réunion). 

Commission formation et sécurité 
Philippe Lhotellier sera le responsable de la commission formation et sécurité, secondé par François Besse. 

Organisation des tâches 
Suite à un tour de table, il a été convenu d’établir une liste des tâches qui incombent ou doivent faire l’objet d’un retour auprès du CA. 
Pour chacune de ces tâches, un référent sera identifié et sera l’interlocuteur du CA. 



AG FFVV à Toulouse les 17 et 18 mars 2018 
Benoît Pontanus participera à la prochaine AG de la FFVV (et représentera l’AAVE à cette AG) qui se tiendra à Toulouse les 17 et 18 
mars 2018. 

AG CFVP 25 mars 2018 
Jean-Noël Marquet représentera l’AAVE à l’AG du Comité Francilien de Vol en Planeur le dimanche 25 mars 2018. 

Lors de cette AG, le CFVP remettra le « Trophée Patrick Huet » qui récompense le vélivole ayant fait le plus long circuit autour de Paris : 
le gagnant est Alain Mazalérat. 

Planeur basé à l’AAVE 
Christophe et Maryline Abadie acquièrent un nouveau planeur (JS3). Ils demandent que ce planeur soit basé à l’AAVE, comme l’était 
leur ASG29. Le CA donne son accord. 

Mise en vente de l’ASG29 d’Alain M. 
Alain propose son ASG29 à l’AAVE au prix de 99 k€. Ce planeur en excellent état (2400h / 12 ans) est bien équipé et a réalisé des 
circuits exceptionnels. Cependant compte tenu de son tarif et des finances actuelles de l’Association, l’AAVE ne donne pas suite à cette 
proposition. 

Restaurant : changement de gestionnaire 
L’AAVE a pris note de la demande de résiliation à fin avril de SAS l’Envol. 

L’AAVE recherche activement un nouveau gestionnaire qui reprendrait l’activité de gestion du restaurant au cours de la saison 2018. 
Une annonce en ce sens a été mise en ligne sur « Le Bon Coin ». L’AAVE a reçu à ce jour plusieurs candidats intéressés. 

Travaux 
Les travaux de réfection des gouttières du bâtiment restaurant et salle de briefing sont presque terminés (montant 6 k€). 

À venir, la mise aux normes du bâtiment restaurant et salle de briefing car ils reçoivent du public. En 2018, sont prévus le changement 
des ouvrants (cuisine, chambres, salle de briefing) non budgétés en 2017 pour un montant d’environ 20 k€. 

Les devis pour la réfection des gouttières des hangars ont été reçus. Le CA donne son accord pour le devis de 12 k€. 

Stage montagne 
Le stage montagne sur la plateforme de Saint Auban se confirme du 8 au 22 avril. Une vingtaine de vélivoles y participeront. 

Adjoint au chef pilote 
L’AAVE poursuit sa recherche d’un adjoint au chef pilote pour trois mois à partir du mois de juin. 

Tarifs 
Prévoir une révision des tarifs au cours de la saison 2018 pour prendre en compte les évolutions réglementaires européennes qui 
intègrent la campagne lors de l’obtention du brevet. 

Un membre lâché mais non breveté volant exclusivement la semaine demande s’il peut bénéficier d’une réduction. Après analyse des 
tarifs, le CA confirme qu’il n’y a pas de réduction du tarif débutant lorsque le vélivole vole exclusivement la semaine et hors période 



scolaire. 

Aire d’accueil et propreté 
Pour éviter les nuisances, il sera rappelé aux membres concernés de respecter la charte de l’aire d’accueil que chaque membre accepte 
dès qu’il s’installe à l’aire d’accueil. 

Compactage de la piste 
Le compactage de la piste est prévu en mars à l’aide d’un engin de chantier de 17 tonnes. Appel aux bénévoles pour venir entretenir les 
pistes de notre plateforme. 

Parachute 
Deux parachutes (origine Pologne) ont été acquis par des membres de l’association. Les plieurs de Buno ne sont pas actuellement 
formés pour en assurer le pliage. Il est convenu que François Bourgeon vienne plier ces parachutes et ainsi former un (ou plusieurs) de 
nos plieurs. Le CA décide de défrayer François Bourgeon lorsqu’il viendra et de demander une prise en charge – versée à l’AAVE – de 
50€ par les possesseurs de ces parachutes. 

Regelcotage 
Le DuoDiscus PAP est en cours de regelcotage et devrait être disponible pour le stage à la montagne (Saint Auban) du 8 au 22 avril. Le 
coût d’une telle opération (environ une vingtaine de k€) est lourd pour notre association ; c’est une raison supplémentaire pour veiller au 
bon état de notre patrimoine et faire en sorte que ces coûts soient supportés sur la plus longue durée possible pour maîtriser nos 
dépenses. 

Prochaine(s) réunion(s) du CA 
Samedi 28 avril 2018 18h (après les vols). 

Au 11 mars 2018, le conseil d’administration de l’AAVE est composé comme 
suit : 

Armel FAREZ : Président 
Jean-Louis MILLAN : Vice-Président 
Jacques BERGER : Vice-Président 
Rémi GOUTINES : Trésorier 
Jean-Noël MARQUET : Secrétaire Général 
Aude COURBON : Secrétaire Général adjoint 
Colin BRUHIERE : Chargé de mission 
Frédéric LE JAN : Chargé de mission 
Emmanuel TURLET : Chargé de mission 
 

 
CA du 12 octobre 
2014 



Compte rendu du Conseil d'Administration de l’AAVE tenu le dimanche 12 octobre 
2014 

Participants : Christian Vrancken, Jean-Pierre Dejardin, François Trouchkine, Christian Chavignaud, Christophe Abadie, Daniel 
Riou, Benjamin Mir, Jean-Noël Marquet 

Absent excusé : André Mariani 

Invité : le Directeur de structure et chef pilote Nicolas Bernollin a participé à la première partie de ce Conseil d'Administration. 

Bilan qualitatif et quantitatif de la saison aéronautique 2014 (par Nicolas Bernollin) 
Malgré une météorologie peu favorable, l’activité des machines du club a légèrement progressé en 2014 par rapport à 2013. Près de 3300 h 
dont 3050h en planeur et 170h en Eurofox et 47h en SF25. 
L’essentiel des décollages a été réalisé en remorqué (2764) et une fraction au treuil (255). Le planeur ayant fait le plus d’heures est le Duo 
Discus (356h). Les planeurs ayant le moins volé sont le Nimbus et le Cirrus. 
Les planeurs biplaces ont volé plus que l’an passé. Explications : activité école soutenue, succès remporté par les passeports découvertes 
(merci aux animateurs « passeport découverte »), vols d’initiation y compris voltige, vols partagés sur la campagne, vols à la Motte du Caire. 
La polyvalence des deux DG500 explique qu’ils ont fait plus de 300h : école, lâché solo, campagne, VI, voltige. 
A noter que le Janus PN atteint 10000h et que son potentiel restant est de 2000h. Le Janus de l’ASPTT PT sera encore mis à disposition de 
l’AAVE pour la saison 2015 à l’inverse du Pégase UA de l’ANEG. 
Enfin, l’utilisation de l’Eurofox ces deux dernières années reflète l’intérêt des pilotes ULM tant débutants que confirmés ainsi que la 
disponibilité des instructeurs ULM. 
Une dizaine d’élèves ont été brevetés (Emmanuel Alcover, Philippe Darras, Armel Farez, Mathilde Metz, Philippe Provensal, Do Thuyet, 
Alexandra Gérard, Frédéric Le Jan, Thierry Mattéi et Alain Vilar), 7 lâchés (Corentin et Sully Chatelard, Frédéric Chemin, Alexandre 
Badey, Louis Bussière, Grégoire Lambert et Alain Vilar), 3 lâchés campagne : (Joël Cailleton, Arthur Subileau et Gabriel Poirier), 1 élève a 
obtenu son premier cycle voltige (Clément Pontet) et 2 le second cycle voltige (Rémi Goutines et François Besse). Prévoir les démarches 
nécessaires via le GIVAV pour l’octroi de bourses aux pilotes qui peuvent y prétendre. 

L’efficacité et l’autonomie des pilotes remorqueurs club et saisonniers ont été appréciées : gestion des plannings, nettoyage et rangement des 
machines, disponibilité ; et ce grâce à la supervision du référent avion / ULM, François Besse. 

Evolution souhaitable du parc 
Compte tenu de l’activité vélivole et de l’utilisation des machines du parc actuel, l’achat d’un planeur biplace performant permettrait 
d’augmenter les possibilités offertes par le club en particulier les jours où la météo est très favorable. Le planeur Cirrus étant peu utilisé, le 
club envisage de le mettre en vente. 
Pour ajuster le parc de machines aux besoins du club, le CA décide de : 

• Rechercher un planeur biplace de la gamme DuoDiscus, DG505, DG 1000 voire Perkoz, 

• Mettre en vente le Cirrus. 

Commission sportive 

OLC league 

Christophe mentionne que la FFVV est satisfaite de la participation des clubs à l’OLC league. Cependant, Christophe regrette que 
trop peu de pilotes de Buno déclarent leurs vols à l’OLC league. A noter que tout vol déclaré à l’OLC league doit être IGC ce qui 
écarte par exemple les fichiers FLARM ou Winlog. 
Pour les pilotes n’ayant pas de logger personnel de type IGC, l’AAVE met à disposition des Volsklogger, appareils qui nécessitent un 
minimum d’apprentissage pour les rendre opérationnels (et des câbles à remettre en état). 
Enfin, Christophe signale que les critères de classement de la NetCoupe vont subir une évolution. 

Animateur sportif 

Le chef pilote souhaiterait que quelques pilotes apportent leurs compétences pour aider ceux qui sont moins expérimentés tant pour 
l’utilisation de matériels (par exemple paramétrage, mise à jour de base de données de calculateurs, compréhension de la 
documentation) et de logiciels que pour prodiguer des conseils sur la gestion du vol. La FFVV va proposer une formation 
d'animateur sportif sur une journée cet hiver sur le modèle des animateurs découverte. 

Positionnement de Buno pour l’organisation de championnats en 2015 et 2016 

Le CA décide d’entériner la proposition de la Commission Sportive de la FFVV en vue d’organiser le championnat 18 mètres 
dernière semaine de mai 2015 (du 23 au 30 mai 2015). L’AAVE est en attente de la décision du Comité Directeur de la FFVV. A noter 
que les planeurs de classe libre pourront aussi participer à ce championnat (sans coefficient) et feront l'objet d'un classement dissocié 
à l'issue de la dernière épreuve. 

A signaler que la FFVV accepterait le principe que le règlement de ce championnat stipule qu’en dessous d’une altitude QNH à 
définir, le planeur serait considéré comme vaché. 
En outre, pour 2015, Buno proposera d’organiser un autre championnat la semaine qui précède le championnat 18 mètres fin mai 
sous réserve de disposer de moyens humains et matériels apportés par la FFVV. 
Pour 2016, le CA est favorable à ce que l’AAVE propose d’organiser des championnats fin mai (biplace couplé avec 15 mètres 
standard ?). 
Enfin, le CA est d’accord pour que des championnats de voltige se tiennent en 2015 et 2016 à Buno. 

Demandes pour garer des machines dans les hangars 
Le CA enverra un courrier acceptant la demande de Michel Métais de mettre son planeur dans un hangar de Buno. C’est l’occasion pour le 
CA de rappeler que tout planeur privé ne dispose pas d’un emplacement fixe et que tout planeur privé dans le hangar doit avoir un crabe. 



L’AAVE a inscrit sur liste d’attente la demande d’Antoine Riancho qui projette de baser un ULM à Buno. 

Limitation du nombre d’ULM sur la plateforme de Buno 
Le CA décide de : 

• Limiter à 6 le nombre d’ULM dans les hangars du club (actuellement : 1 Eurofox, 3 Dynamic, 1 Rans, 1 Comet) ; 

• Limiter à 8 le nombre d’ULM sur la plateforme (hors ULM remorqueur, hors motoplaneur ULM) ; 

• Que tout ULM basé à Buno soit 3 axes, moteur 4 temps ou électrique et respecte prioritairement l’activité vélivole sur la 
plateforme. 

Projet de hangar 
Le CA a demandé des devis pour la construction d’un hangar qui joindrait le hangar des planeurs débutants à celui du hangar des planeurs 
perfo. 

Treuil 
Le président fait un point sur le dossier treuil. 
Le projet de treuil envisagé est à quatre tambours. Des demandes de subventions ont été lancées auprès de différents organismes (notamment 
le Conseil Général et le Conseil National de Développement du Sport) et l’objectif est d’atteindre 80% de subventions. Si cet objectif est 
atteint, le treuil pourrait être opérationnel pour la saison 2016. 

Travaux en cours 

Maison du Chef Pilote : travaux d’isolation par l’extérieur en cours. Les ouvertures ont été changées et sont à présent en double 
vitrage. 

Atelier du mécanicien : deux portes SAS ont été installées afin de diminuer les déperditions de chaleur. L’étanchéité des 
ouvertures a été revue. 

Salle « BOTI » : les fenêtres et ouvrants sont désormais en double vitrage et l’isolation a été réalisée (murs et plafond). Le matériel 
électroménager a été renouvelé. Une vigilance sera à apporter pour garder cette salle propre. Cette salle sera notamment utilisée par les 
salariés pour disposer d’un lieu chauffé et permettant de prendre les repas. 

« Menuiserie » : la partie ouest de la menuiserie a été débarrassée, nettoyée et repeinte. Cette pièce chauffée permettra aux pilotes 
club et propriétaires de réaliser des travaux sur planeurs. Une desserte avec des outils sera à disposition des membres du club. Une attention 
toute particulière devra être apportée pour que les outils et appareils mis à disposition ne soient pas égarés et que ce local soit en permanence 
fermé à clef hors utilisation. 

Point financier 
La situation financière actuelle permet de : 

• couvrir les travaux et engagements en cours 

• envisager l’achat d’un planeur biplace (dont une partie de l’achat se ferait à crédit) 

• lancer les travaux de construction d’un hangar entre les hangars début et perfo, 

• ainsi qu’à terme l’achat d’un treuil. 

Point ressources humaines 
Une attention particulière est à porter sur le stock des congés des salariés et sur la résorption associée. 

Assemblée générale 2015 
L’assemblée générale est prévue le dimanche 8 mars 2015. 
Sous réserve de confirmation, une AG extraordinaire portant sur l’évolution la mise en conformité des statuts avec les directives du ministère 
de la jeunesse et des sports se tiendra avant l’AG ordinaire. 

Tarifs 
A ce jour, le CA envisage de reconduire le principe et le niveau actuel des tarifs. 
Concernant la « Réduction semaine » (actuellement, elle est de 25 % pour les forfaits annuels loisir et campagne. Elle permet de voler du lundi 
au vendredi, à l’exclusion des jours fériés et de la période du 14/07 au 15/08 inclus. Les adhérents bénéficiant de cette réduction ne sont pas 
autorisés à voler sur les planeurs, motoplaneur, avions du club à quelque titre que ce soit durant les périodes d’exclusion. Le lundi de pentecôte 
n’est pas considéré comme férié), le CA décide qu’à partir de 2015, la formule « Réduction semaine » permettra aux bénéficiaires de voler les 
jours précédemment exclus uniquement pour services rendus au club (VI, passeport découverte, licence « vol duo »). 

Travaux d’intérêt pour le club 
L’article 5 des statuts précise : « Les membres actifs ont seul le droit à la pratique du vol à voile. Ils s’engagent à fournir à l’Association, suivant 
les nécessités, des heures de travail gratuit, chaque mois, en rapport avec les possibilités et leurs compétences, et à payer toute cotisation et toute 
participation aux frais de fonctionnement et d’investissement fixés par le Conseil d’Administration » 

Le système des travaux divers a été mise en place un certain temps pour inciter les membres à faire du bénévolat et développer l’esprit 
associatif. Le CA envisage que cette caution soit payée par tous les membres (y compris pilotes privés, pilotes ULM, utilisateurs du 
camping…) et révisera corrélativement son montant. La récupération de cette caution pourra se faire sur l’ensemble de la saison et sera 
appréciée par le président et/ou le vice président. 

R2V 
Le CA décide de payer la cotisation annuelle de 100€ au réseau des deux vallées « Essonne et Ecole » (R2V). Cette association propose 
notamment des services à la journée qui pourraient intéresser l’AAVE. 



Maintenance d’un DR400 
Le président a été sollicité par un club extérieur pour que la maintenance d’un DR400 soit réalisée à Buno. Le CA va définir dans quelles 
conditions cette maintenance peut être envisagée. Une éventualité est de saisir l’opportunité de la présence de cet avion à Buno pour la 
formation et le maintien des compétences des pilotes remorqueurs. 

Etat de l’ambiance au sein de l’association 
Après un tour de table, le Président pointe le doigt sur certains problèmes de relations humaines en y incluant la partie restauration. 

 
CA du 30 août 2016 
Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu 
le 30 août 2016 

 

Présents : Christian Chavignaud, Jean-Pierre Dejardin, Armel Farez, Jean-Noël Marquet, Antoine Riancho, 
François Trouchkine, Benoît Pontanus 

Absents excusés : Jacques Berger, Cécile Bonnet, Bernard Maurin 

Statistiques présentées par Benoît Pontanus 
A fin août 2016, malgré une météo médiocre en début de saison, le nombre d'heures planeur – 5615 
heures – est supérieur d'un pour cent à celui d'il y a un an. Le nombre de remorqués – 2440 – est inférieur 
d'un pour cent. Le nombre de treuillées (284 soit une augmentation de 140%) et le nombre de décollages 
en SF (323 soit +74%) reflètent l'arrivée du treuil et une utilisation plus soutenue du SF25, 

Sur la base des statistiques disponibles dans HEVA, logiciel permettant d'assurer les vélivoles, 196 licences 
ont été prises à fin août 2016, à comparer à 198 licences pour l'exercice de l'année 2015. 

Point sécurité 
Il a été nécessaire de rappeler à des pilotes voltige de cesser l'activité voltige à 1500 ft (cf. carte VAC), de 
ne pas faire de passages à basse altitude ni de contre QFU. 

Afin de faciliter la circulation des planeurs lors de l'activité treuil face à l'ouest, un contact a été pris avec 
l'agriculteur louant son terrain afin de modifier la plate bande utilisable permettant de remonter les 
planeurs depuis le seuil de la 28 jusqu'au départ treuil près de la route d'accès à l'aérodrome. 

Principaux événements à venir 
Voici les dates des prochains évènements qui se dérouleront à Buno : 

• 18 septembre 2016 : inauguration du treuil avec invitation des sponsors. Il s'agit d'un événement 
« privé » sur invitation, et non d'une manifestation ouverte au public. Un apéritif préparé par le 
restaurant l'Envol sera proposé en fin de matinée. 

• Du 29 avril au 7 mai 2017 : rassemblement des vieux planeurs de l’association Dédale 
• 17 juin 2017 : l’AAVE fête ses 50 ans ! Dans le cadre de la préparation de cette manifestation, le 

groupe créé à cet effet sollicite le CA pour l’ouverture dans les comptes de l’AAVE d’un crédit de 
6000 euros afin de couvrir les frais relatifs à cette journée. Le CA demande des précisions sur la 
nature de ces frais avant d'accepter. 



• Du 24 au 30 juin 2017 : Grand prix de France Vol à Voile 
• Du 2 au 29 juillet 2017 : coupe de France féminine de vol à voile 

Point ressources humaines 
Le dossier de stage d'alternance de William Déret est finalisé. 

Il effectuera ses études au lycée professionnel Roger Claustres 127 Rue Dr Hospital à 63100 Clermont-
Ferrand et interviendra à l'AAVE dans le cadre de sa formation en alternance 2 semaines tous les mois. Un 
calendrier de ses présences à Buno nous sera envoyé prochainement par William. 

Équipements de soins et de sécurité 
Le CA décide l'achat de trousses de soins (une dans le bureau du chef de centre, une à l'aire d'accueil, une 
dans le starter mobile) et d'un défibrillateur à mettre en accès dans la salle de briefing. Un conseil sera 
demandé à François Besse sur le choix de ce matériel. A noter que la réglementation impose de mettre une 
trousse de soins dans chaque avion remorqueur. En outre, un extincteur sera installé sur le treuil. 

Le chef de centre se renseigne pour que soit proposée une formation secourisme aux membres de l'AAVE 
qui le souhaiteraient. 

Solliciter le CFVP pour obtenir une aide à 
l’achat d’équipements de sécurité 
Un contact sera pris auprès du président du CFVP (Comité Francilien de Vol en Planeur), Jean-Pierre Petit, 
afin de solliciter une aide financière lors de l'achat d'équipements de sécurité : FLARM, parachutes, radio, 
matériels de soins. 

Membres dont le compte est à découvert 
La liste des personnes ayant connu 3 relances consécutives sera transmise au chef pilote afin de ne pas 
autoriser le décollage de ces personnes. Cette action nécessite préalablement un paramétrage du GIVAV 
ainsi que l'établissement d'un courrier type. 

Consignes et appel au bénévolat 
Un affichage de consignes à respecter en différents lieux va progressivement être fait pour rappeler aux 
membres que chacun doit apporter sa contribution pour maintenir le matériel en bon état et éviter des 
incivilités : consignes relatives aux voitures de piste, à l'utilisation et au rangement des parachutes, au 
rangement des planeurs... 

Évolution et maintien du parc 
Le planeur LS6-18w (SM) réparé devrait revenir à Buno d'ici mi-septembre. 

Concernant le planeur T61, il ne sera pas réparé. Le chef de centre va prendre contact avec un club de 
l'ouest ayant l'intention de vendre un Twin Astir. Selon l'état de la machine et son prix, l'AAVE y donnera 
suite ou non. 

Un regelcoatage d'un LS6 est à prévoir. Le chef de centre se renseigne sur le coût et s’informe si le T61 
pourrait être une contrepartie allégeant la facture 

Plusieurs parachutes sont frappés d'obsolescence. Prévoir l'achat de quatre (ou 2) parachutes (environ 
2000 euros par parachute) et proposer un achat aux pilotes privés qui seraient intéressés. 

Les quatre radios reçues (marque TRIG) seront montées au cours de l'automne. 



Le moteur de l'ULM EUROFOX arrivant en bout de potentiel, le CA a précédemment décidé sa réfection. Cet 
ULM sera indisponible environ 8 semaines. Le chef de centre va se renseigner sur le coût d’un prêt d'un 
ULM permettant ainsi de continuer l'activité ULM et de tester un autre matériel. 

Treuil 
L'automne sera une période mise à profit pour former et lâcher les pilotes qui le souhaitent. Ceci permettra 
aussi aux pilotes de s'exercer plus tôt en 2017 sans forcément attendre que les ascendances soient au 
rendez-vous. 

Un dispositif de type « biniou », une signalisation adaptée sur le terrain et un balisage sont à prévoir. 

Recruter et former de nouveaux treuillards s'avère nécessaire pour une utilisation du treuil qui ne repose 
pas uniquement sur le chef de centre, F.Trouchkine, JP.Dejardin et A.Farez. Un avantage sera accordé aux 
treuillards : 1 départ au treuil pour 10 treuillées effectuées en tant que treuillard. 

Former des FI de moins de 30 ans : la 
candidature de Colin Bruhière est acceptée 
La FFVV propose une formation FI(S) réservée aux jeunes candidats de moins de 30 ans. Les frais 
pédagogiques et de vols sont pris en charge par la FFVV et le Ministère des Sports, si l'hébergement est 
pris au CNVV. Hébergement, inscription/adhésion et nourriture à la charge du stagiaire. Le candidat 
s'engage à enseigner le vol à voile pendant au moins 3 saisons pour son club ou un autre club en cas de 
déménagement. 

La candidature de Colin Bruhière a été acceptée par la FFVV. 

Le CA sollicite le CDVVE pour aider financièrement ce jeune pilote. 

Quelles conditions appliquer lors de 
l'inscription d'un instructeur ou d'un pilote 
remorqueur ? 
Suite aux difficultés rencontrées cette saison pour avoir de la visibilité sur les instructeurs et les pilotes 
remorqueurs s'engageant à être disponibles pour exercer ces activités, le CA lance deux groupes de 
réflexion pour proposer des modalités applicables à partir de la prochaine saison. Jean-Pierre Dejardin 
anime le groupe sur les instructeurs et Antoine Riancho celui sur les remorqueurs. 

Suite à l’attitude d’un pilote remorqueur de l’association qui exigeait de faire immédiatement des heures 
de remorquage, le CA réaffirme que c’est le rôle du chef de centre de définir quels sont les pilotes 
remorqueurs à solliciter et non ces pilotes qui s'imposent au chef de centre. En toute logique ces pratiques 
se font dans l’intérêt de tous, pilotes et club. Il est rappelé que les pilotes (et les instructeurs) sont à la 
disposition du chef de centre pour exercer leur activité au cours de la journée. 

Cours et thématiques proposées en octobre 

Le chef de centre a inscrit au planning des cours et thématiques au mois d'octobre : facteurs humains, 
pilote planeur vers pilote ULM, espace aérien, phraséologie planeur, préparation de navigationets… 

Prochaine réunion du CA 

Dimanche 30 octobre 2016. 



 
Assemblée générale 
du 30 mars 2014 

Compte rendu de l'Assemblée Générale de l’AAVE tenu le 30 mars 2014 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Les points suivants ont été abordés au cours de l’’Assemblée Générale : 

• Rapport moral (Christian Vrancken) 

• Rapport d’activité (Nicolas Bernollin) 

• Le vol à voile sportif (Christophe Abadie) 

• Rapport financier (Daniel Riou) 

• Perspectives 2014 (Christian Vrancken) 

• Questions diverses 

• Renouvellement des membres sortant du conseil d’administration. 

Rapport moral 2013 et perspectives 2014 (Christian Vrancken) 
Christian Vrancken commence le rapport moral par une équation financière : « entrées + charges + fidélisation = état de santé du club! » d’où 
les actions menées en 2013 pour augmenter les entrées, développer le recrutement et diminuer les charges en apportant des exemples 
concrets. La diminution des charges passe notamment par le bénévolat : certains membres de l’AAVE se sont beaucoup impliqués et ont 
réalisé un énorme travail. 

Culture sécurité : même si des efforts ont été réalisés en 2013, il faut poursuivre et des pistes d’améliorations sont proposées. 

Une réflexion est en cours pour opter vers des « nouveaux » moyens d’envol écologiques et économiques : ULM avec crochet (agrément 
DGAC acquis) et treuil (perspectives 2014). 

Adaptation du parc machines : achat de l’ASW28, vente du DR400 en 2013, achat d’un Pawnee, départ du remorqueur DH, location du 
remorqueur KA en 2014. 

La fidélisation des vélivoles passe aussi par l’amélioration de la convivialité : 2013 a permis d’apporter des facilités sur l’aire d’accueil 
(électricité, internet), de rendre plus agréable les abords de la plateforme, de refaire l’intérieur du restaurant/club house et d’organiser des 
manifestations festives. 

Le développement du recrutement s’est appuyé sur la démarche « vu du ciel » et las licences « découverte » : payant à terme. En 2013, sur les 
32 licences « découverte » souscrites, 3 ont été converties en adhésion à l’année. De plus, plusieurs membres ont animé des sessions du BIA. 
Toutes ces actions sont de nature à faire connaître l’activité et à fidéliser les vélivoles débutants. 

Le nombre d'instructeurs a augmenté en 2013 et début 2014. Une démarche de valorisation de l’activité et de reconnaissance a été lancée : 
pari sur l'avenir par la suppression de forfaits payés par les instructeurs et mise en place du "maintien de compétences" à leur profit. A noter 
en 2013 l’éviction d'un instructeur jugé non pédagogique et ayant porté atteinte à la sécurité d'autrui. 

Perspectives 2014 et au delà ? Poursuite des actions déjà engagées en maintenant l’effort tout particulièrement sur la 
sécurité aérienne. L’appel au bénévolat est essentiel pour la vie de l’Association et va s’accentuer : volontaires pour la permanence à l’accueil, 
aide au trésorier… Diminuer les coûts de pratique du vol à voile (dossier treuil), diminuer les charges (travaux d’isolation pour réduire le 
coût des énergies), développer le volet sportif (organisation du championnat de France, voltige), augmenter le fonctionnement de la 
plateforme par utilisation de l’Eurofox et du SF25, rendre la plateforme plus accueillante, adapter le parc des machines… tels sont quelques 
uns des projets pour 2014. 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité moins 1 (une) voix contre. 

Rapport d’activité (Nicolas Bernollin) 
En 2013, l’activité? école, 950 heures d’instruction en 2013, a été comparable aux autres années. 9 brevets ont été? homologués, 8 pilotes 
lâchés en solo et 3 autorisations campagnes délivrées. En dehors du cadre de formation classique, les licences découverte ont remporté un 
franc succès puisque 32 licences ont été? souscrites. 

L’activité? campagne reste difficile à comptabiliser puisque les pilotes ne déclarent pas leurs vols de façon homogène : 178 000 km ont été? 
déclares à la NETCOUPE et 225 000 km à la BBC. Le classement des 5 meilleurs pilotes français place l’AAVE en tète, gage de leur excellent 
niveau sur la campagne. 

L’activité? voltige a vu l’intégration d’un membre de l’association à l’équipe nationale, membre formé en interne. 



L’année 2013 a vu une bonne prise en compte des impératifs de sécurité? par l’ensemble des membres de l’association et la présentation de 
REX. Que ce soit pour les procédures en tour de piste, en local ou pour les communications radios, l’effort collectif semble avoir porté ses 
fruits. Il est très important que l’ensemble des pilotes de l’AAVE continue sur cette voie pour garantir à tous un niveau de sécurité? optimale. 

Le rapport d’activité est approuvé à l'unanimité. 

Rapport financier (Daniel Riou) 
Le rapport financier présenté par Daniel Riou est joint en annexe. 

COMPTE DE RESULTAT 

Malgré un compte de résultat affichant en 2013 un bénéfice net de 6613€, le résultat d'exploitation est déficitaire de 25343€ car constitué 
d'éléments exceptionnels. 

A. Résultat d'exploitation 

Produits : Le chiffre d’affaires s’est légèrement amélioré, l'activité brute augmente de 5743 €, ce qui se traduit par une augmentation de 1.8 
% du chiffre d'affaires (malgré une déduction d'environ de 6 000 € de ticket rendus non utilisés). 

Les fonds reçus de l'état via la commune de Buno et utilisables dans le cadre de la convention (mise aux normes des installations et entretien 
de l'existant) figurent pour un montant de 68085€ d’où un solde de +147750€ à fin 2013, ce qui améliore notre trésorerie immédiate. 

Charges : Les charges ont augmenté mais pour pouvoir comparer il convient de déduire les travaux effectués sur ces 2 années, 69614€ en 2013 
et 30254€ en 2012. Soit un delta de 39000€ correspondant essentiellement à l’électrification du camping et pour une partie plus faible aux 
travaux de la salle de restaurant   

B. Résultat financier 

Une diminution de l'endettement et le décalage de l'utilisation des fonds destinés aux travaux permettent de dégager un profit financier. 

C . Résultat exceptionnel 

Les produits exceptionnels sur opérations en capital concernent la vente du DR400 pour 72000€ et le reste pour de la reprise de provision sur 
la partie des amortissements des immobilisations subventionnées. Les produits exceptionnels de gestion concernent la reprise de provision 
pour changement moteur et hélice du DR400 vendu. 

BILAN 

Actif 

Immobilisations : L'exercice a été marqué par les mouvements suivants : vente du DR400, achat d’un Pawnee, achat d’un ASW28. 

Actif circulant : Les disponibilités sont importantes mais nous n'avons pas utilisé l'intégralité du droit à compensation. Il reste à utiliser 
cumulé avec les années antérieures 147750€ que nous disposons en trésorerie sous forme de placement. Ce qui nous a laissé un compte 
courant de 25000€ pour passer l’hiver sans recettes.   

Passif 

Capitaux propres : Les provisions pour charges comprennent les 147750€ à engager au titre du droit à compensation. 

Dettes : Les emprunts en cours auprès de la FFVV concernent les matériels suivants : Duo Discus (25200€), LS6 18 (12300€) et une aide 
fédérale de 20000€ qui nous l'espérons se transformera en subvention. Ainsi qu’un emprunt auprès du Crédit Agricole pour un solde de 
2208€. 

CONCLUSION 

Le résultat courant est déficitaire, la diminution de charges de personnel ne sera effective qu’en 2014 et devrait conduire à l’équilibre. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité moins 1 (une) abstention. 

Le vol à voile sportif (Christophe Abadie) 
Le palmarès de vélivoles sportifs de Buno dans des compétitions nationales ou internationales atteste de la valeur de pilotes du club. En outre, 
la déclaration des vols sur la Netcoupe (et bientôt l’OLC League) apporte notoriété et reconnaissance au club de Buno. Pour les vélivoles qui 
acceptent de déclarer leurs vols, il est donc important de bien savoir utiliser les enregistreurs et de respecter les délais pour déposer les vols. 
Notamment, il est rappelé que la modification du nom des fichiers IGC les rend invalides, donc non recevables pour officialiser une 
performance. 

Questions diverses 

• Plusieurs questions abordent la communication interne et externe : par exemple, communication interne à l’intention de pilotes 
qui commencent à faire des circuits sur la campagne afin de bien utiliser les enregistreurs de vol, communication externe pour 
permettre de faire connaître l’activité vol à voile et tout particulièrement le club. 

En séance, il est indiqué que la communication est un exercice difficile et qu’il faut améliorer les 
actions des années passées. La météo maussade de 2013 n’a pas permis d’inviter les médias sur 
la plateforme. 

• Un membre fait part que l’organisation de la journée de vol à voile notamment pour les débutants amène à faire un vol court tout 
en étant présent dès le matin jusqu’à la fermeture des portes des hangars. Il suggère de faire une équipe du matin et une équipe 
d’après-midi. 

La journée vélivole nécessite de l’entraide au sol et des tâches à accomplir telles que tenir la 
planche. Ces activités indispensables permettent aussi l’intégration dans le club. A ce jour, il n’est 
pas prévu de constituer une équipe du matin et une du soir. 

• Réflexion d’un membre quant à l’incitation à déclarer des vols sur la Netcoupe ou l’OLC League et le respect de la vie privé. 



L’incitation à déclarer les vols permet au club d’être plus visible et accroît sa notoriété. Cependant, 
aucune intention de porter préjudice au pilote et déclarer un vol reste de la responsabilité du 
pilote. 

Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration 
Renouvellement des membres sortant du conseil d’administration. Les sortants sont : 

• Christophe Abadie, 

• Guillaume Hersen, 

• François Trouchkine, 

• René-Louis Gavard (démissionnaire). 

Le CA 2014 sera constitué de 9 membres comme décidé lors de la réunion du CA du 22 février 2014. Quatre postes sont donc à pourvoir, dont 
trois pour 3 ans et un pour 2 ans. 

Se portent canditats : 

• Christophe Abadie, 

• Guillaume Hersen, 

• François Trouchkine, 

• Colin Bruhière, 

• Antoine Crespin, 

• Jean-Noël Marquet, 

• Benjamin Mir. 

Résultats : 

87 votes exprimés. Nombre de voix obtenues : 

• Christophe Abadie : 67 voix (réélu pour 3 ans) 

• Jean-Noël Marquet : 65 vois (élu pour 3 ans) 

• Benjamin Mir : 56 voix (élu pour 3 ans) 

• François Trouchkine : 54 voix (réélu pour 2 ans). 

 

 

 
CA du 24 mai 2014 
Compte rendu du Conseil d'Administration tenu le samedi 24 mai 2014 

Participants : Christian Vrancken, Jean-Pierre Dejardin, François Trouchkine, Christian Chavignaud, Christophe Abadie, Daniel 
Riou, André Mariani, Benjamin Mir, Jean-Noël Marquet 

Championnat de France biplace 20 m et libre (Buno, mai 2014) : un bilan positif 
Nicolas Bernollin, Directeur de Structure, est invité pour contribuer au bilan de ce championnat. 
33 participants, 4 épreuves lancées, 6 avions remorqueurs. 
Aucun incident à déplorer. 

Les concurrents ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation et auraient souhaité une météo meilleure. Les compétiteurs ont dans 
l’ensemble bien respecté les consignes de sécurité. 



La coordination entre remorqueurs, avec l'aide des « chiens jaunes » a permis de mettre en l'air rapidement et en sécurité les planeurs. Le 
chef pilote indique que l'aide apportée par les bénévoles nécessite un briefing préalable et suffisamment de personnes impliquées. 

La FFVV a apporté son aide : Benjamin Néglais, trackeurs, grand écran, remorqueur. Le remorqueur Abeille de l’Armée de l’Air a apporté 
sa contribution. Le Conseil Régional et le Conseil Général ainsi que des partenaires privés ont sponsorisés le championnat. 
L'activité hors championnat a pu se dérouler grâce à des consignes bien respectées pour éviter toute interférence avec la compétition. 
Le championnat a notamment été couvert par les journaux « Le Républicain » et « L’Equipe magazine ». 

Communication hors championnat 
Une séquence voltige vol à voile a été diffusée le 23 mai dans l’émission « C à vous » de France 5 ; le journaliste impressionné a beaucoup 
apprécié le vol avec Nico. http://www.france5.fr/emissions/c-a-vous 

Candidature de Buno pour championnat en 2015 
Le conseil d’administration propose que l’AAVE soit candidat à un championnat en 2015 (féminines et 18 m) fin mai ? (date à confirmer). 
Dans le cas où l’AAVE serait retenu, l’AAVE ferait préciser dans le règlement du concours qu’en dessous de 500 pieds, le pilote est considéré 
vaché. Cette disposition s’appuie sur les règles de l’air qui stipulent qu’en dessous de 500 pieds l’aéronef est dans le circuit d’atterrissage. 

Consommation électrique 
Grâce à l’installation de plusieurs compteurs électriques, un bilan électrique a permis d’évaluer la consommation de ce dernier mois. 
7000 kWh/mois pour l’ensemble de la plateforme qui se répartissent comme suit : 36% camping, 35% restaurant, 8% BOTI et salle 
parachutes, 6% pavillon chef pilote, 2% bureau accueil, 2% salle briefing, 2% atelier mécanique. Non mesuré : hangars, menuiserie, camping 
derrière le pavillon du chef pilote. 
Un tiers de la consommation du camping est réalisée par un seul membre. Une régularisation sera effectuée auprès de la personne concernée. 

Engagement de travaux sur infrastructures de la plateforme 
Avant que le CA ne se positionne sur l’engagement de travaux, un point comptable est réalisé. Le trésorier indique que la situation à date est 
voisine de celle à mai 2013. 
Le CA décide d’engager les travaux suivants visant à maintenir en bon état la plateforme et à réduire la consommation d’énergie : 

• Isolation du BOTI, condamnation de la porte donnant sur le hangar et pose de fenêtres à double vitrage en vue de son utilisation 
tout au long de l’année (corollaire : le bâtiment restaurant sera mis hors gel pendant la période hivernale) ; 

• Isolation de la maison du chef pilote. L’option retenue est une isolation par l’extérieur et pose de fenêtres à double vitrage (devis à 
réactualiser) ; 

• Atelier mécanique : pose d’un sas sur les deux portes coulissantes, carreaux à changer, pose de joints silicone ; 
En outre, les rails du hangar avions seront changés (prévoir 10 jours de travaux). 
Enfin, l’AAVE a payé sa quote-part pour l’assainissement (montant de la quote-part : 23 k€). 

Point sur le nombre de membres 
Le nombre de membres à mi-mai 2014 (99 « + 25 ans » : 18 « -25 ans » ; 51 licences découvertes) est plus important qu’à la même époque en 
2013 (75 « + 25 ans » : 21 « -25 ans » ; 3 licences découvertes). 

Point RH 
Un point de situation concernant les trois salariés permanents a été fait durant cette séance. 

Organisation 
Le président a apporté des précisions sur le mode d’organisation souhaité du CA et sur les tâches à accomplir par les membres du CA. En 
outre, Une plus grande implication des membres bénévoles dans les activités du club sera appréciée. En particulier, une compétence en 
comptabilité serait très recherchée. 

Stage de formateurs de formateurs 
Un stage de formateurs de formateurs, animé par Francis Clar et Michel Jacquemin, s’est tenu la semaine passée à Buno. 
Trois instructeurs supplémentaires de l’AAVE sont à présent formateur de formateurs : Lucia Esteban, Nicolas Bernollin, Christian Sanders. 

Tarif caravane à l’année pour les « - 25 ans » 
Le CA décide de créer une tarification caravane « - 25 ans » d’un montant de 325 € au lieu de 450 €. Applicable dès à présent. Prévoir la mise 
à jour du site de l’AAVE et dans le GIVAV. 

Répercussion des coûts ANEPVV 
L’ANEPVV (Association Nationale Entraide Prévoyance du Vol à Voile) a transmis à l’AAVE le montant à régler pour couvrir les planeurs 
du club et les planeurs privés. La répercussion des coûts ANEPVV des pilotes privés a été régularisée et calée sur les valeurs déclarées par 
l’ANEPVV. 

http://www.france5.fr/emissions/c-a-vous


 
CA du 13 décembre 
2014 

Réunion du conseil d'administration (CA) 
tenue le 13 décembre 2014 

Participants : 
Christian Vrancken, Jean-Pierre Dejardin, Christian Chavignaud, André Mariani, Benjamin Mir, Daniel Riou, 

Christophe Abadie, François Trouchkine, Jean-Noël Marquet 

Le mot du président 

Le Président est très satisfait de la présence de l’ensemble des membres du CA compte tenu de l’importance des sujets 

qui seront traités, notamment sur les tarifs 2015, le point RH et restauration. 

Relevé des compteurs électriques sur la plateforme 

Écart à comprendre entre les relevés récents et la facture EDF. 
Consommation tendancielle moins élevée que les années précédentes mais nécessité de compléter les comparaisons sur 

une plus longue période. Les postes les plus importants sont le restaurant et le camping (zone d'accueil). 
Rappeler à un membre du club que le comportement d'une consommation excessive ne peut êtretoléré dans l'esprit 

d'un club. Personnel ressource : A.Mariani 

Travaux d'isolation 

Les travaux d'isolation ont été réalisés et permettent de faire des économies. (l’atelier principal de maintenance, la 

menuiserie ouest, le Boti, la maison du directeur de structure) 
Mais des efforts doivent être faits par tous pour couper tout chauffage dès que les locaux sont inutilisés. Plusieurs 

constats récents font état que le chauffage est à pleine puissance bien qu'il n'y a pas d'activité aéronautique. Prévoir de 

mettre en position hors gel dans les locaux qui le nécessitent. Prévoir aussi des affichettes pour sensibiliser aux économies 

d'énergie. Personnel ressource : A.Mariani 

Saison « éco touristique 2015 du Parc du Gâtinais » 

Le président a inscrit l'association AAVE dans la saison éco touristique 2015 du Parc du Gâtinais. Sur la base des 

activités possibles à l'AAVE, un calendrier a été communiqué auprès des organisateurs de la saison éco touristique 

2015 du Parc du Gâtinais. 



Le Président va recevoir le 30 décembre sur l’aérodrome les Président et directeur du tourisme en Essonne. 

« Big days in Buno » 11/12 avril 2015 

Les « Big Days in Buno » se tiendront les 11 et 12 avril 2015. Cette manifestation réunit deux événements en un : une 

Master Class Vidéo de deux jours consacrés à la réalisation sous tous ses aspects d’un film amateur et un festival du 

film de planeur qui se déroulera le samedi 11 avril en soirée à priori dans une salle de la commune d’Oncy. 
Le club de Buno et le comité francilien associent leurs efforts pour l’organisation de ce qui se veut un événement 

marquant du début de saison. La FFVV est partie prenante et sera présente. 
Le but ? Que les vélivoles armés d’une caméra d’action puissent réaliser de beaux films en toute sécurité. 

Demande pour baser un ULM à Buno 

Jean-Louis Millan sollicite l'AAVE pour baser un ULM 3 axes (Gazelle), ULM actuellement en construction. L'AAVE 

prend en compte cette demande en le plaçant sur liste d'attente. Les personnes actuellement sur liste d'attente seront 

informées de ce nouvel arrivant en liste d'attente. 

Ressources humaines 

Un tour de table est effectué sur l'activité 2014 du directeur de structure. 
Une attention toute particulière est à apporter sur le suivi des congés des salariés du club. 

Restauration 

Le restaurateur indique qu'il souhaite reprendre la restauration pour la saison 2015. 

Bilan 2014 

Licences annuelles -25ans : 28 en 2014 (44 en 2013) 
Licences annuelles +25ans : 110 en 2014 (113 en 2013) 
Cependant, hausse de +7% de licenciés notamment du fait des licences découvertes (75 en 2014 comparé à 35 en 

2013). Il est très probable que des licences découvertes aient supplanté les primo licences annuelles -25ans. 
Un contact sera pris avec les personnes ayant pris une licence découverte en 2014 afin de les inciter à poursuivre les 

vols en 2015. Personnel ressource : Benjamin Mir 

Tarifs 

Le conseil d'administration : 

��Non augmentation du prix du remorqué (standard ou voltige) ; 

��Non augmentation des tarifs -25ans et +25ans y compris les offres découvertes ; 

��Non augmentation du tarif hors forfaits club ; 

��Les personnes qui bénéficient de la réduction « semaine » peuvent cependant voler le week end lorsque l'intérêt du 
club est engagé ; 



��Dans la page Tarifs, Nos offres, compléter la section « Ecole de pilotage » par « ou être titulaire de la licence Duo » ; 

��Non augmentation des tarifs de l'aire d'accueil. 

Travaux d'hiver : le conseil d'administration décide que tous les adhérents à l'AAVE payent annuellement une 

caution pour participation aux frais d'entretien : 100 €/an pour tous les membres et 100 €/an de plus pour les 

membres utilisant les planeurs du club. Cette caution s'applique à partir de la deuxième année d'inscription. La 

récupération de cette caution se fait à hauteur de 40€/jour. 

Relance après des personnes ayant un solde négatif 

Malgré plusieurs relances, quelques membres ont un solde négatif sur leur compte. Pas de réinscription en 2015 tant 

que le solde est négatif. 
Le conseil d'administration souhaite que le compte soit systématiquement positif avant décollage. 
En outre, la liste des membres ayant un solde négatif sera affichée au bureau dans un but de régularisation. 
Il est rappelé que le paiement en ligne permet facilement de répondre à ce besoin. 
Fin septembre le montant total non réglé était de 21 000 € : Il n’est pas admissible que notre association serve de « 

banquier » à ses membres : un effort est demandé à l’ensemble des membres de vérifier l’exactitude des éléments 

enregistrés sur la planche de vol et de procéder au paiementrégulièrement. 

Point financier 

Le trésorier présente un point financier à date. 
Un prêt de 50000 € a été contracté à la FFVV pour l'achat du DuoDiscus C4. 

Point divers 

Hangar « ULML » 
L’AAVE a déjà reçu deux devis concernant le projet de construction d’un nouvel hangar. 
D’autres sont en attente. L’AAVE attend la réponse de La municipalité de Buno qui a été sollicitée afin d’être 

l’entité engageant les travaux dans le but de réduire le montant de la facture. (TVA de 5% au lieu de 20%) 
Ambiance club 

Un point de situation a été réalisé avec des pistes d’améliorations avancées. 
Sécurisation des locaux : 

Le « Boti » est doté d’une serrure digicode identique à celles déjà existantes (salle de briefing, bureau accueil) 

avec le même code. Deux autres seront posées sur les portes ouest et est des locaux dits menuiseries. 
Il est rappelé la nécessité de vérifier la fermeture de l’ensemble des locaux à l’issue de toute activité. 

Travaux prévus et non réalisés. 
Les travaux de réfection des rails du hangar avion, de la toiture de la ruche et aménagementsextérieurs du Boti 

ont fait l’objet d’une relance auprès de l’artisan retenu. 
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CA d 1 février 2015 

Conseil d'Administration du 1er février 2015 
Christian Vrancken, Jean-Pierre Dejardin, Christian Chavignaud, Benjamin Mir, Christophe Abadie, François Trouchkine, Jean-Noël 
Marquet, 
Excusés : André Mariani, Daniel Riou. 
Prochaines Assemblées Générales de l'AAVE 
Ce Conseil d'Administration a été essentiellement consacré à la préparation de la prochaine Assemblée Générale ordinaire annuelle et de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendront le même jour, en l'occurrence le samedi 7 mars 2015. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire traitera de la modification des statuts de l'AAVE, statuts discutés lors du Conseil d'Administration 
tenu ce dimanche 1er février 2015. 
Lors de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle, il convient de procéder au renouvellement par tiers des membres élus au Conseil d’ 
Administration. Les membres sortants sont : Christian Chavignaud, Jean-Pierre Dejardin et Daniel Riou. 
Le Conseil d'Administration décide que le nombre de membres du prochain Conseil sera de 9, comme actuellement. 
Deux convocations seront envoyées aux membres : l'une pour l'Assemblée Générale ordinaire annuelle, l'autre pour l'Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
Autres points abordés au cours de ce CA 
Assemblée Générale élective de la FFVV : 
Deux listes en présence. 
Environ 170 votants, un votant par association. 
Le président consulte les membres du CA pour un positionnement en vue du vote. 
L'Assemblée Générale élective de la FFVV se tiendra le 28 mars 2015. Lors du prochain CA de l’AAVE sera désigné le représentant de 
l’AAVE à cette AG élective de la FFVV. 

Championnat de France [CDF] (23 au 30 mai 2015) et stages avant le championnat 
Actuellement une quarantaine d'inscrits pour le championnat de France dont des vélivoles de niveau international. L’AAVE considère que 
l'inscription au championnat couvre la cotisation au club + application de la tarification remorqué CDF (35€). 
L’AAVE demande à la FFVV des moyens humains et matériels pour les championnats et les entraînements préalables. 

• Stage sport au profit des vélivoles francilien (partenariat CFVP) lâchés campagne niveau 300 km. Weekend de l’Ascension. Ce 
stage sera encadré par les entraineurs de l’équipe de France et des sportifs de haut niveau. 

• Stage entrainement de l'équipe de France se déroulera à Buno (et non en Hongrie) semaine 21. 

Relations humaines : 
Suite à l'entretien avec le restaurateur Christian Thouvenot, il est convenu de reconduire la convention pour l'année 2015. Si nécessaire, un 
point mensuel sera fait par un membre du conseil d'administration avec le gérant. 
Entretien en janvier 2015 avec le Directeur de structure en présence du président et des deux vice présidents. 

Événementiel : 

• Samedi 21 février 2015 : vols de reprise si météo favorable puis inauguration du BOTI 
• Samedi 4 avril 2015 : Coupe des vaches, coupe des instructeurs,... 
• 11/12 avril 2015 « Big days in Buno » : Point en AG au Comité francilien le 9 février prochain. La facture augmente et les 

subventions ne sont pas à la hauteur de ce qui était attendu, ce qui pourrait compromettre l'événement. 
• Deux week-ends journées portes ouvertes à l'intention de la commune d’Etampes le weekend des 25, 26 avril et des communes 

voisines de l'aérodrome (1, 2, 3 mai) de la vallée de l'Essonne. Il s'agit de promouvoir le vol à voile et entretenir de bonnes 
relations avec les communes avoisinantes et partenaires. 

Stage animateur sportif : 
Le stage animé par Benjamin Néglais a rassemblé le samedi 31 janvier dans les locaux de Buno des vélivoles de Chérence, Moret, Beynes, 
Pont-sur-Yonne et Buno. 
L'intention est de dynamiser l'activité sportive, qui ne se réduit pas à la compétition, et de fidéliser les vélivoles notamment ceux qui ont 
obtenu récemment leur brevet ou qui commencent à voler sur la campagne. Des actions pourront être développées au sein des clubs telles que 
accompagnement sur l'utilisation des outils d'enregistrement des vols et dépôt de vols sur des plateformes telles que la Netcoupe ou l'OLC, 
émulation en inciter à faire des circuits accessibles à un grand nombre y compris de niveaux différents, challenges amicaux, reconnaissance 
par l'obtention de badges et une communication adaptée autour des circuits réalisés par les vélivoles du club... Des supports seront transmis 
indiquant les conditions à réunir et règles à respecter pour qu'un circuit soit validé officiellement. 

FLARM : 
Montée de version des FLARM à faire impérativement au 1er avril 2015. 

Treuil : 
Les contacts pour obtenir des subventions se poursuivent. Echo favorable du Conseil Général et des députés voisins, du CNDS, de la ville de 
Buno, et peut être du comité francilien. Un prêt de 15 000€ à taux zéro sur 10 ans pourrait être consenti par la FFVV dans le cadre des 
nouveaux moyens de mise en l'air. 



 
AG extraordinaire du 
7 mars 2015 
Compte rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire de l’AAVE tenue le 7 mars 2015 
L’Assemblée Générale extraordinaire de ce samedi 7 mars 2015 a eu pour objet 
de proposer aux membres la modification des statuts de l’Association. 
Après présentation du projet de nouveaux statuts, discussion en assemblée 
générale, résolution prise en séance sur des modifications à apporter au projet, les 
nouveaux statuts ont été approuvés par vote secret. 
Résultats du vote : 70 bulletins, 63 pour les nouveaux statuts, 6 contre et 1 
bulletin blanc. 
Pourquoi modifier les statuts de l’AAVE ? 

Christian Vrancken présente les principales raisons qui amènent à modifier les 
statuts. 

• Se mettre en conformité réglementaire avec les indications du Ministère 
des sports et prendre en compte les statuts type de la FFVV. 
L’identification des textes en vigueur apparaît essentiellement dans 
l’article 1 ; 

• Introduire la notion de parité : cette notion est inscrite dans l’article 14 ; 
•  Prendre en compte l'activité effective sur la plate forme de Buno. Tout en 

faisant apparaître que l’activité principale est le vol à voile, l’article 3 
permet de décrire les activités réalisées sur la plateforme : vol à voile sous 
toutes ses formes, aviation légère, animation sportive, organisation de 
compétitions, formation et perfectionnement de pilotes et cadres… Les 
aéronefs stationnant à titre privé sur la plateforme de Buno sont identifiés 
dans les articles 5 et 6. Enfin, l’accueil des vélivoles de passage fait l’objet 
d’une attention particulière (article 9) ; 

• Préciser qui sont les membres actifs, d'honneur, bienfaiteurs... « de passage 
» et leurs prérogatives (articles 5, 7, 8, 9) ; 

Définir des modalités ou et apporter des précisions sur le fonctionnement de 
l’Association : Assemblées Générales (Ordinaire / Extraordinaire) [Art. 20 à 24], 
dispositions en cas de vacance d'un membre du Conseil d'Administration [Art. 
16] et en cas de dissolution [Art. 30, 31]. 
Une modification des statuts tout en conservant les particularités de l’AAVE 



Les statuts modifiés s’écartent volontairement des statuts type proposés par la 
FFVV. En effet, la FFVV cale les mandats sur les olympiades or l’AAVE prévoit 
des mandats de 3 ans avec renouvellement du tiers du Conseil d’Administration 
chaque année [Art. 14]. 
Après modification des statuts, le règlement intérieur sera mis en cohérence avec 
les nouveaux statuts. L’intention sera de mettre en valeur l’ « esprit club » et 
notamment de rappeler l’importance de la participation active des membres. Le 
volet sécurité sera réaffirmé. Enfin, le corps du règlement intérieur ne 
comportera pas de description détaillée des fonctions de chef pilote, chef de 
centre, président, trésorier… afin d’alléger ce règlement intérieur qui comporte 
actuellement 18 pages. 
Discussion 

Deux membres ont transmis des remarques par courriel avant la présentation des 
nouveaux statuts en séance. Ces remarques portent sur l’ajout du qualificatif 
essentiel appliqué à l’activité vélivole, la mention au SGAC (devenu DGAC) et 
des remarques de forme. 
Au cours de l’assemblée générale, d’autres remarques ont été exprimées : 
mention explicite de l’adresse postale à l’article 2 et doutes sur la validité 
juridique de l’article 32 traitant de la responsabilité. 
Concernant l’article 32 « Responsabilité », il reprend les termes figurant dans les 
statuts type FFVV et sont proches du texte figurant dans les statuts AAVE en 
vigueur jusqu’à présent. Cependant, quelques membres doutent que l’article 
ainsi rédigé puisse être opposable aux yeux d’un juge. 
Résolution sur les modifications apportées 

Afin de tenir compte des remarques formulées par plusieurs membres, une 
résolution est prise en séance pour intégrer dans les nouveaux statuts les points 
suivants : 

• Article 2 : adresse postale explicite et SUR l'aérodrome... 
• Article 3 : mention de "essentiel" 
• Article 19 : "affaires" courantes et non problèmes courants 
• Article 26 : "agrément de la DGAC" 

 
CA du 9 mai 2015 
Participants au conseil d’administration AAVE tenu le 9 ma1 2015 : 

Christian Vrancken, Jean-Pierre Dejardin, François Trouchkine, Bernard Maurin, Christian Chavignaud, Benjamin Mir, André Mariani, 
Jean-Noël Marquet 

Excusé : Christophe Abadie 



L'ordre du jour de cette réunion comporte trois points : 

• Projet treuil 

• Ressources humaines 

• Affaires diverses. 

Projet treuil 

Un point d'étape sur le dossier treuil est fait ce jour. 

Le montant d'achat du treuil quatre tambours et des équipements associés (tracteur, « gator », accastillage) est de 156 k€. Délai : 6 mois à 
partir de la commande. Un point sera à faire sur les planeurs du club non encore équipés de crochets de treuil. 

Actuellement, le montant des subventions à caractère certain est de 107 k€ [40 (Conseil Général) + 25 (CNDS) + 30 (UMP) + 4 (FFVV) + 4 
(CFVP) + 1,5 (Mairie Buno) + 1 (CDVVE) + 1,5 (Crédit Agricole)] et de 3,5 k€ probable (DGAC). L'AAVE doit prendre a minima 20% du 
montant d'achat sur ses fonds propres, soit 31 k€. Un prêt à taux zéro de 15 k€ sur 10 ans peut être obtenu auprès de la FFVV. 

A noter que certaines subventions ne peuvent être accordées que si l'AAVE confirme son projet d'achat de treuil au plus tard mi-juin. 

Si le conseil d'administration confirme l'achat, il faudra monter une équipe technique, y joindre le chef pilote, associer le responsable 
technique et prévoir la formation de treuilleurs. 

Compte tenu des informations présentées ci-dessus, il y a unanimité des membres présents du conseil d'administration pour commander ce 
treuil (A noter que subsistent quelques interrogations sur l'organisation à mettre en œuvre au sein de l'AAVE pour finaliser ce projet et 
former les treuilleurs). 

Ressources humaines : 

Chaque situation des employés a été évoquée. 

Les fiches de salaire seront dorénavant réalisées par l' « association des chèques associatifs ». 

Une régularisation de leur situation vis-à-vis de la prévoyance leur sera présentée. 

Affaires diverses : 

• Du fait de l'obsolescence des volkslogger (disposant d'une capsule barométrique et dont le format de fichier est accepté par l'IGC), 
le conseil d'administration décide l'achat de 2 Nano sans écran pour que les vélivoles intéressés du club puisse faire une validation 
officielle d'épreuves. 

• L'inscription de Buno à la Netcoupe est faite. 

• Le conseil d'administration décide que le prix du remorqué voltige sera désormais égal à deux fois le prix du remorqué standard. 

• Le conseil d'administration décide d'offrir une licence associative à Franck Pontet du fait des travaux bénévoles (tonte du 
terrain...) qu'il effectue. 

• Bravo et merci aux bénévoles de l'AAVE qui ont fait la promotion du vol à voile pendant une semaine (initialement prévu deux 
jours) dans la galerie du centre commercial de Brétigny. Plusieurs personnes intéressées prévoient venir faire un vol d'initiation 
ou un stage découverte à Buno. Les responsables du centre commercial ont envoyé un courriel de satisfaction à l'AAVE. Les 
journées accomplies par les bénévoles sont comptabilisées comme activité « hiver ». A noter que Carrefour market Limours est 
intéressé par une animation de même type mais l'AAVE ne peut y donner suite en raison du temps à consacrer et de l'éloignement 
de Limours par rapport à Buno. 

• Julien Jaffret a réalisé à Buno un film sur le vol à voile avec du matériel professionnel. Ce film sera diffusé en juin. Outre la 
participation de vélivoles de Buno, l'aide du responsable technique pour aménager les planeurs a été appréciée. En outre, Julien 
Jaffret fera des images de vol dédiées à Buno. Pour information, l'an dernier, la vidéo de Julien a fait 17000 vues (ce qui est un bon 
score pour une vidéo aéro). 

• François Dallaporta met en vente son planeur DG300 (bon état, bien équipé). Il le propose à l'AAVE. Compte tenu du parc actuel 
du club, le conseil d'administration ne donne pas suite à cette proposition. 

• Plusieurs relances auprès du greffe des associations de la préfecture de l'Essonne ont été effectuées pour obtenir le récépissé de 
modification des membres du conseil d'administration et des statuts. 

• Un point à date est fait sur le nombre d'inscrit ainsi qu'une comparaison avec l'année précédente. Le nombre d'inscrits est 
similaire mais quelques écarts apparaissent : le nombre de propriétaires est plus faible ainsi que le nombre de pilotes ULM. Par 
contre augmentation du nombre d'élèves en école, du nombre d'instructeurs, de forfaits campagne, de vol « duo ». Une relance au 
cas par cas sera initiée auprès des vélivoles inscrits en 2014 et pas encore en 2015. 

• La consommation en électricité de mai à avril de la plateforme est de 9700 € (comparé à 12000 € et 16000 € certaines années 
auparavant) ce qui atteste de l'efficacité d'actions réalisées (isolation notamment) pour réduire et maîtriser la consommation. Sur 
la dernière année, la consommation se répartit comme suit : 30% zone d'accueil, 30% restaurant, 13% BOTI, 8% pavillon du chef 
pilote, 4% salle briefing, 3% atelier. A noter qu'un vélivole consomme 7% de l'ensemble de la base et le tiers de la zone d'accueil : 
un courriel lui sera adressé pour lui demander de modifier son comportement. Enfin, la vérification par les services compétents du 
transformateur qui alimente l'ensemble de la plateforme vient d'être réalisée car non faite depuis une douzaine d'années ; coût 
1200 €. 



• Il sera redemandé au directeur de structure de trouver une solution avec un opérateur de téléphonie afin de disposer d'un 
téléphone pour le club permettant d'avoir une fonction étendue d'enregistrement des messages et de renvoi d'appel. Bernard 
Maurin nous invite à ne pas nous rapprocher d’un certain fournisseur d’accès. 

 
CA du 7 mars 2015 

Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 7 mars 2015 

Présents : Christian Chavignaud, Jean-Pierre Dejardin, Jean-Noël Marquet, André Mariani , Bernard Maurin, Benjamin Mir, François 
Trouchkine, Christian Vrancken, 

Excusé : Christophe Abadie 

L’Assemblée Générale de ce samedi 7 mars 2015 a permis de renouveler une partie du Conseil d’Administration (CA) de l’AAVE. 

Le CA se réunit donc pour la première fois dans cette configuration. Le doyen de séance procède à l’organisation du vote du Président. 

Election du Président 
Christian Vrancken, seul candidat est élu à l’unanimité des suffrages exprimés (8 voix sur 8 par vote à bulletin secret). 

Les 9 membres du CA sont : Christophe Abadie, Christian Chavignaud (réélu pour 3 ans), Jean-Pierre Dejardin (réélu pour 3 ans), André 
Mariani, Bernard Maurin (élu pour 3 ans), Jean-Noël Marquet, Benjamin Mir, François Trouchkine, Christian Vrancken. 

Désignation du bureau 
Le Président propose le bureau suivant qui est accepté à l’unanimité : 

• Président : Christian Vrancken 

• Vice-présidents : Jean-Pierre Dejardin et François Trouchkine 

• Trésorier : Bernard Maurin 

• Secrétaire Général : Jean-Noël Marquet. 

Christian Chavignaud est trésorier adjoint. Christophe Abadie, André Mariani et Benjamin Mir sont Chargés de Mission. En l’occurrence, « 
Sport » pour Christophe Abadie, « Infrastructures » pour André Mariani et « Communication, relation avec les jeunes et les nouveaux 
inscrits » pour Benjamin Mir. 

Suite à l’élection du nouveau conseil d’administration, un courrier doit être envoyé aux interlocuteurs suivants : 

• Mairie de Buno–Bonnevaux 

• Mairie de Milly la forêt 

• CDOS 

• CROS 

• Parc du Gâtinais 

• Comité Francilien vol à voile 

• Comité départemental vol à voile 

• ANEPVV 

• FFVV 

• FFPLUM 

• Conseil Régional 

• Conseil Général 

• DSAC Nord 

• CNDS 

Conseil de sécurité, d’enquête et de discipline 



Conformément au règlement intérieur, le Conseil de sécurité, d’enquête et de discipline est constitué de sept membres dont le Président 
(Christian Vrancken), un Vice-Président (François Trouchkine), un membre du bureau (Bernard Maurin), le Chef Pilote (Nicolas Bernollin) 
et trois membres de l’Association (Cécile Bonnet, Jérôme Isnard, Jocelyn Montagné). 

Commission formation et sécurité 
Jean-Pierre Dejardin sera le responsable de la commission formation et sécurité. 

Statuts et règlement intérieur de l’Association 
Le projet d’évolution des statuts a été présenté et discuté en Assemblée Générale Extraordinaire de ce 7 mars 2015. La proposition 
d’évolution des statuts a été adoptée (63 voix pour, 6 contre, 1 vote nul). Ces nouveaux statuts seront remis sous peu à la Préfecture de 
l’Essonne. 

Le Président demande que le règlement intérieur soit révisé en conséquence. 

Assemblée Générale élective de la FFVV (28 mars 2015) 
L'Assemblée Générale élective de la FFVV se tiendra le 28 mars 2015. Le conseil d’administration de l’AAVE désigne Christian Vrancken 
comme représentant de l’AAVE à cette AG élective de la FFVV. 

Demande d’un propriétaire de planeur 
Gilbert Mellet, propriétaire d’un ASG29, souhaite disposer d’une place pour son planeur dans le hangar sud. Le Conseil d’Administration est 
d’accord. Un courrier électronique sera adressé à Gilbert Mellet pour l’en informer. 

Evénementiel 

• Samedi 4 avril 2015 : Coupe des vaches, coupe des instructeurs… ; 
• 11/12 avril 2015 « Big days in Buno » : le CFVP a annulé cet événement faute de sponsors ; 
• Deux week-ends journées portes ouvertes à l'intention de la commune d’Etampes le weekend des 25, 26 avril et des communes 

voisines de l'aérodrome (1, 2, 3 mai) de la vallée de l'Essonne. Il s'agit de promouvoir le vol à voile et entretenir de bonnes 
relations avec les communes avoisinantes et partenaires. 

• 11/12 avril 2015 : lancement de la saison éco touristique du parc naturel régional du gâtinais français. Buno propose ses activités à 
cette association. 

Championnat de France [CDF] (23 au 30 mai 2015) et stages avant le championnat 
Déjà plus de cinquante inscrits pour le championnat de France dont des vélivoles de niveau international. 

L’AAVE demande à la FFVV des moyens humains et matériels pour les championnats et les entraînements préalables. 

• Stage sport au profit des vélivoles francilien (partenariat CFVP) lâchés campagne niveau 300 km. Weekend de l’Ascension. Ce 
stage sera encadré par les entraineurs de l’équipe de France et des sportifs de haut niveau. 

• Stage entrainement de l'équipe de France se déroulera à Buno (et non en Hongrie) semaine 21. 
Stage montagne 
Du 11 au 26 avril, des vélivoles de Buno transhument à Saint-Crépin (stage presque complet). A l’automne, un stage montagne est prévu à la 
Motte du Caire. 

Relance auprès des anciens inscrits 
Une relance sera effectuée en début de saison auprès des anciens inscrits (B.Mir / F.Trouchkine). 

Relations humaines et organisation 
L’AAVE va se renseigner sur les possibilités qu’offre le « Chèque Emploi Associatif » pour émettre les bulletins des salariés de l’Association. 

En raison du changement de trésorier, un contact doit être établi avec la banque Crédit Agricole pour mettre à jour les habilitations et les 
pouvoirs de signature. Une formation au GIVAV est à prévoir pour le nouveau trésorier. 

L’AAVE va recevoir des étudiants d’école d’ingénieurs, étudiants souhaitant faire un stage « ouvrier » pendant leur cursus sur notre 
plateforme au cours de l’été 2015. 

Prochaine réunion du CA 
Une réunion est à prévoir avant les entraînements pour le championnat de France mi-mai 2015. Date à confirmer : dimanche 26 avril 2015. 

 
AG ordinaire du 7 
mars 2015 



Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de l’AAVE tenue le 7 mars 2015 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

Les points suivants ont été abordés au cours de l’Assemblée 
Générale ordinaire : 

• Rapport d’activité (Nicolas Bernollin) 

• Rapport financier (Daniel Riou) 

• Perspectives 2015 (Christian Vrancken) 

• Rapport moral (Christian Vrancken) 

• Questions diverses 

• Renouvellement des membres sortant du conseil 
d’administration. 

 

 

 

Introduction à l’Assemblée Générale (Christian Vrancken) 

La présentation financière qui va suivre va faire apparaître que 
l’année 2014 a été relativement difficile sur le plan économique 
pour notre association. Nous sommes dans un contexte de crise 
qui touche tous les domaines de la vie et plus particulièrement le 
secteur des loisirs. 

Début 2015 avec les charges en moins du poste de secrétariat, on 
aurait pu espérer un bilan financier meilleur. Mais la réalité est 
toute autre. 

Associé à une mauvaise météo estivale, cette situation a entrainé 
une baisse de la fréquentation, une modification de type de 
licenciés et les perspectives pour l’avenir ne sont pas 
encourageantes. 

Notre vol à voile national est malade, nos amis vélivoles anglais 
sont sortis de la crise, en effet leur effectif en dégringolade 
pendant des années est stabilisé dorénavant mais cela ne nous 
donne pas des excuses. 

Nous percevons encore des subventions mais l’avenir dans ce 
domaine n’est pas florissant non plus. Hélas, le robinet va 
s’arrêter : nous n’appartenons pas à une fédération olympique ! 

Le CNDS en est un exemple flagrant : avec nos 800 licenciés en 
IDF et nos 9000 licenciés réels en France nous ne pesons rien face 
au football ou athlétisme. 

Il a été annoncé que 2014 était la dernière année de subvention 
pour les associations comme la nôtre. 

Avec le CA nous avons lancé une démarche d’évolution de notre 
modèle économique, ne pas conduire des réformes serait manquer 
à nos responsabilités de dirigeants. 



Je ne suis pas un politique et je ne vous annoncerai pas que nous 
allons dès demain augmenter nos effectifs. Notre seul levier est 
d’augmenter le nombre d’adhérents et diminuer nos charges, 
facile à dire… 

Avant de commencer proprement dit ma présentation, je voudrais 
remercier l’ensemble des membres du CA pour le travail accompli 
en 2014 et adresser mes félicitations à Nicolas dans sa fonction de 
chef pilote. Cette fonction est prépondérante et combien difficile 
au sein d’une association importante comme la notre tant son 
domaine de responsabilité est vaste et l’approche des relations 
humaines pas toujours évidente avec des membres au caractère 
affirmé ! 

Je remercie aussi notre responsable technique pour son 
implication et compréhension de la situation économique de notre 
association. 

Il n’en est pas de même pour notre agent d’entretien qui pose 
problème. 

 

 

Rapport d’activité (Nicolas Bernollin) 

L’activité école 

Une activité? comparable aux autres années en terme de volume 
horaire puisque l’association a effectué 957 heures d’instruction 
en planeur en 2014. 

9 brevets ont été? homologués, 8 pilotes lâchés en solo et 3 
autorisations campagne délivrées. Le nombre de brevets et de 
lâchés est comparable à la saison 2013. 

En dehors du cadre de formation classique, les licences découverte 
ont confirmé leur succès puisque 14 licences 3 jours et 16 licences 
6 jours ont été? souscrites (respectivement 15 et 17 en 2013). La 
formation des animateurs découverte et leur disponibilité? durant 
la saison a permis une bonne prise en charge de ces stagiaires que 
ce soit au sol ou en l’air. 

Le retour, tant du côté? animateur que du côté? stagiaire est 
globalement positif. 

Deux réunions instructeurs ont été? tenues durant l’année 2014 se 
concentrant principalement sur des aspects de sécurité?, tant sur 
le plan organisationnel que règlementaire. 

L’AAVE compte 17 instructeurs en 2014. Par rapport au chiffre de 
13 instructeurs pour l’année 2013, l’évolution de la politique 
tarifaire semble d’ores et déjà porter ses fruits. Pour mémoire, il y 
avait le double d’instructeurs il y a un quart de siècle. Si l’on 
considère un seuil de 40 h d’instruction annuelle, seuil 
anciennement établi par l’association pour bénéficier du tarif 



préférentiel réservé aux instructeurs, seuls 8 personnes atteignent 
ce niveau horaire. 

La formation interne a permis de former un nouvel instructeur en 
2014 qui devrait être qualifié en ce début de saison. L’équipe des 
formateurs de formateurs est forte de 5 personnes en 2014, dont 
le chef pilote qui débute la formation d’un élève instructeur en ce 
début 2015. 

L’activité? école ULM a connu en 2014 une hausse importante 
puisque le total d’heures est passé de 160 à 213. 5 brevets ont 
été? délivrés par une équipe de 5 instructeurs. Cette bonne 
performance, et le bon accueil de l’activité? au sein du club, 
justifient pleinement l’investissement consenti. De plus, l’équipe 
d’instructeur s’est vue augmentée d’un encadrant en ce début 
2015. 

L’activité globale et de performance 

Avec 5652 heures de vol planeur, l’AAVE voit son activité? 
diminuer légèrement en 2014 de 264 heures par rapport à 2013. 
Cependant, le total des heures planeur club est en très légère 
hausse de 115 heures. 

200 pilotes ont volé à l’AAVE en 2014, Les licences découverte 
restent à un niveau stable par rapport à l’année dernière avec 30 
licences souscrites. Les heures de remorquage, sont revenues au 
niveau de 2013 avec 365 heures effectuées. 

L’activité? sur la campagne reste difficile à comptabiliser puisque 
les pilotes ne déclarent pas leurs vols de façon homogène. 178 995 
Km ont été? déclarés à la NETCOUPE et 259 860 à la BBC, système 
interne à l’association. Ce différentiel est dommageable en terme 
de représentativité? de l’association au niveau national. 

Cependant, le classement des 5 meilleurs pilotes français place 
l’AAVE en tête tout comme l’année dernière. Cela reste gage de 
leur excellent niveau sur la campagne. 

L’activité? voltige a vu la formation de deux nouveaux instructeurs 
Voltige à Buno. Cette qualification a été? possible grâce à la venue 
du FOX fédéral lors d’un stage automnal comptabilisant une 
centaine de rotations. 

Les stages montagne à La Motte du Caire se sont bien déroulés 
avec respectivement 219 heures de vol au printemps et 126 
heures à l’automne. 

Un championnat de France dont le déroulement fût satisfaisant, 
tant du côté? de l’organisation que des concurrents. Une 
expérience positive qui a incité le club a organiser à nouveau le 
championnat de France (libre et 18m) en 2015. 



Une semaine de familiarisation avec le treuil du Comité Régional 
Centre, positive elle aussi, a permis de mesurer l’efficacité d’un tel 
moyen de lancement sur notre plate forme. 

La flotte 

Le succès du Duo Discus PAP ne se dément pas puisqu’il s’agit, 
avec 356 heures de vol, de la machine biplace la plus utilisée. Les 
vols accompagnés, notamment avec des pilotes ne désirant ou ne 
pouvant plus voler seuls, la formation campagne, les vols mutuels, 
la compétition, cet appareil remplit parfaitement ces différents 
rôles. 

L’arrivée du nouveau Duo Discus C4 devrait permettre à 
l’association de poursuivre dans cette voie. Cette nouvelle 
machine de performance permettra, je l’espère de consolider la 
vocation “campagne” de notre association. La polyvalence et 
l’attrait des 2 DG 500 ne se démentent pas, elles restent des 
machines appréciées tant en activité? école qu’en voltige. 

L’ASW 28 a été? apprécié? tout au long de la saison. Une machine 
sûre, confortable qui totalise avec 171 heures de vol en 2014 (soit 
plus de 70 heures en plus par rapport à 2013). 

2014 a vu le départ de C13 dont le total des heures de vol ne 
justifiait plus vraiment son maintien dans la flotte. 

Le nouveau remorqueur PIPER PAWNEE PA 25 a pris ses marques 
en 2014 et effectué 101 heures de remorquage. Ce deuxième PA 
25 nous permet d’avoir une flotte de remorqueur cohérente avec 
notre parc machine. 

La sécurité 

L’année 2014 a vu une poursuite positive de la prise en compte 
des impératifs de sécurité? par l’ensemble des membres de 
l’association. Que ce soit pour les procédures en tour de piste, en 
local ou pour les communications radios, l’effort collectif semble 
avoir porté ses fruits. 

La présentation journalière de retours d’expérience (REX), la 
participation active de membres de l’association à cette culture du 
partage d’expérience, avec toutefois encore un effort à fournir 
pour l’écriture effective des REX, la sensibilisation aux 
problématiques de la tenue de piste pour l’ensemble des 
instructeurs, le retour plus pédagogique que coercitif face aux 
incidents et plus généralement la communication interne ont 
participé à l’amélioration de la sécurité? des vols. 

Quelques incidents sont venus émailler la saison sans cependant 
porter à des conséquences trop graves. Ils ont permis à l’équipe 
pédagogique de se remettre en question sur certains points 
inhérents au lâcher de jeune pilotes et plus généralement de 
rappeler l’importance de règles techniques et comportementales 



devant être suivies et acceptées par l’ensemble de la 
communauté? vélivole, d’un bout où de l’autre de la ficelle. 

Ces incidents sont là pour nous rappeler que le sport que nous 
pratiquons est loin d’être anodin, que l’entrainement est un 
facteur essentiel de sécurité?, que l’expérience ne met pas à l’abri 
des erreurs et que notre attention doit être et rester soutenue. 

La sécurité? est par nature un capital partagé. A chacun d’en faire 
un ensemble cohérent, bouclier contre certains évènements que 
nous ne souhaitons en aucun cas, revivre. 

 

Rapport financier (Daniel Riou) 

Le rapport financier présenté par Daniel Riou est joint en annexe. 

COMPTE DE RESULTAT 

Le compte de résultat affiche en 2014 une perte nette de 10473,91 
euros. Le résultat d'exploitation est déficitaire de 13 522 euros. 

A. Résultat d'exploitation 

 


	Ces comptes rendus sont des archives, récupérés de l’ancien site.
	Ils ne sont pas trié par ordre chronologique.
	CA du 30 mars 2013
	Compte-rendu du Conseil d'Administration de l'AAVE du 30/03/2013
	Présents : C. Chavignaud, D, Riou, JP Dejardin, C. Abadie, C. Vrancken, G. Hersen, F. Trouchkine, RL Gavard et A. Mariani
	Absents excusés : aucun.

	1. Introduction
	Approbation du compte rendu du précédent conseil d’administration à l’unanimité.

	1. Point de situation par le président Christian Vrancken
	Christian Vrancken présente sa vision du club depuis quatre saisons qu’il en est membre ainsi que les évolutions lui paraissant importantes.
	L’objectif de cette présentation est de faire évoluer le modèle économique pour revenir rapidement à un compte de résultats équilibré et diminuer les couts de pratique.
	Constat : Le club de Buno possède de nombreux atouts dans tous les domaines (de l’infrastructure aux conditions de vols) mais également des axes d’amélioration.
	D’un point de vue financier, les subventions sont de plus en plus rares et les augmentations de tarifs mal perçues par les membres.
	L’augmentation des entrées financières peut être réalisée par un développement du recrutement (actions de communications essentiellement), par une augmentation de l’activité aérienne (optimisation de l’organisation d’une journée classique de vol), par...
	Pour faciliter ces actions, désignation de référents :

	 Référent formation : J-P Dejardin
	 Référent mise en place planning planeur : L. Colsenet
	 Référent simulateur : J-N. Marquet
	 Référent ULM : F. Besse
	 Référent parrainage nouveaux arrivants : J-N. Aude
	 Référents aire d’accueil : R. Pivert
	 Référents club house : Sandrine et Hervé
	 Référents matériel servitude : A. Mariani et F. Trouchkine
	 Référents infra : A. Mariani et F. Trouchkine
	 Référent compétition/sport: C Abadie
	 Référent communication : P. Provensal
	 Référent voltige : S. D’Argoeuves
	1. Ressources humaines
	En tant que nouveau président, Christian Vrancken a commencé à s’entretenir avec les personnels de l’AAVE excepté avec Bruno Albertin absent pour raisons médicales.
	Dans le cadre de la prise en compte totale par le responsable technique de la maintenance du DR400 et de la supervision de celle de l’Eurofox, il serait opportun de lui trouver quelqu’un pour l’aider administrativement dans ses tâches.

	1. Moyens d’envol
	C. Vrancken propose d’initier un projet treuil à Buno.
	Cette proposition est acceptée (8 pour ; 1 abstension).

	1. Flotte
	1. Renouvellement du parc machine
	Point trésorerie : Il reste 80 à 100 k€ pour l’achat d’une machine. Le type de planeur sélectionné est un monoplace 18 mètres. Le ventus 2C semble être la machine la « plus désirable » dans nos tarifs.

	 Un ASW 28 à vendre a été identifié (10 ans, environ 300 hdv et 70 k€). Cela semble être potentiellement intéressant et mérite qu’on s’y arrête.
	 Visite du planeur pour valider l’intérêt de cette annonce  RL. Gavard
	 Mise en ligne d’une annonce pour la recherche d’un Ventus 2C  C. Abadie
	En marge de l’achat d’une nouvelle machine, Christian Vrancken a contacté D. Gavaret pour une banalisation de son LS6 (Z19). Cela permettrait au club de disposer pour la saison 2013 et à un coût intéressant d’une belle machine (coût à définir, peut êt...

	1. Vente du DR 400
	Le prix de vente est revu à la baisse (91 500 € à débattre)

	 F. Mezzaroba et C. Abadie
	1. Cirrus C13
	Le C13 nécessite quelques finitions techniques. Il sera ensuite mis en vente (10 k€)

	 C. Abadie (pour la mise en vente)
	1. Voiture club (605)
	Il est décidé de remettre en état (batterie) la 605 pour la vendre ensuite (elle n’a pas servi de l’année).

	 F. Trouchkine
	1. Championnat de France
	Nettoyage des bureaux, salle de briefing et toilettes par une société pendant le concours du mois de mai (les 03, 06 et 10 mai).
	Location de sanitaires supplémentaires et de WC mobiles

	 C. Chavignaud
	Championnat 2014 : Buno se proposera pour organiser un championnat régional, un championnat national (catégorie 20 m, féminine et libre en option) et un championnat voltige (probablement en catégorie advanced).

	1. Nouveau logo AAVE
	C. Abadie n’obtient plus de réponse de la part de P. Amoretti qui s’était impliqué dans ce projet.

	 contacter P. Amoretti par téléphone  C. Chavignaud
	1. Communication
	Opération de communication au centre commercial Evry 2 : la directrice du centre commerciale « veut » que deux planeurs soient exposés. Cette opération étant pendant la saison, il n’est pas souhaitable de se priver d’un planeur. Le CA propose donc d’e...

	 Référent Théophile Seban
	1. Point sur les places de hangar
	Application de la politique décidée par le CA auparavant qui consiste à systématiser l’utilisation des crabes dans le hangar sud (Le Calif est exempté du fait de son double train).
	Par ailleurs 2 demandes ont été faites concernant des places de hangars :

	 F. Mezzaroba pour y mettre un RF5
	 C. Vrancken pour y mettre un Dynamic WT9
	Accord pour le RF5. Accord également pour le Dynamic WT9 si la place est suffisante (dans le cas contraire, C. Vrancken équipera son Dynamic WT9 de housses et disposera d’une place hivernale seulement).
	En parallèle des actions sont lancées afin d’augmenter la place dans les hangars :

	 Etude de coût concernant la possibilité d’aménager le hangar sud (destruction du mur en parpaings notamment avec création de deux protubérances extérieures pour deux queues de planeurs)
	o D. Riou et C. Vrancken
	 Recherche d’un système de motorisation pour les treuils dans le hangar perfo
	o F. Trouchkine
	 Contact de J-P. Petit pour essayer de mettre le Rallye à l’extérieur avec une bâche
	o C. Vrancken
	1. Divers
	1. Remplacement des ordinateurs
	Point nécessaire avec Nicolas Bernollin qui est en possession des infos fournies par J-L. Cieur pour un remplacement rapide.

	 Action J-P. Dejardin
	1. Amélioration de la signalisation routière
	L’objectif est que Buno apparaisse sur les panneaux d’indications routières et soit donc plus facile à trouver.
	La question a déjà été abordée auparavant et la mairie était opposée de peur de voir le terrain occupé par des gens du voyage.

	 Rediscussion du sujet avec le maire  Christian Vrancken
	1. Fourniture de photo/vidéo aux VI (notamment voltige)
	L’idée est de proposer aux VI de repartir avec une vidéo ou des photos du vol effectué. C’est ce qui est proposé pour les sauts en parachute. Cela ne semble pas compliqué d’un point de vue technique ni trop couteux financièrement (fixation d’une camér...

	 Réflexion sur la gestion au quotidien  G. Hersen
	RQ : Il est attiré l’attention sur le risque de dérive que peut engendrer la présence d’une caméra à bord (notamment l’exécution de figures de voltige par des pilotes non qualifiés dans des machines non certifiées).

	1. Modification de la commission sécurité et discipline
	Séparation des deux aspects « sécurité » et « discipline ».

	1. Révision du taux horaire du mécanicien (conventions avec CFVP, CVVFR, CDVE)
	Révision par rapport au prix de revient

	 D. Riou, C. Chavignaud et C. Vrancken
	1. Mise en place d’une planche électronique
	Pour utilisation en piste.

	 L. Colsenet
	1. Révision du tarif du forfait instructeur
	Il est proposé par RL. Gavard de défrayer les instructeurs jusqu’à hauteur du montant du forfait.
	Proposition acceptée (5 pour ; 3 abstentions et 1 contre).
	Ce CR sera communiqué aux instructeurs après validation.

	1. Demande de planeur de Jérome Isnard pour le CDF
	Accord.

	1. Suppression du mot de passe sur la BBC
	Cela pourrait poser un problème avec la CNIL

	 Consultation d’Elizabeth  C. Vrancken
	1. Abonnement topmétéo AAVE et pcmet
	Accord pour l’abonnement TOPMETEO : 69,90 €

	 C. Abadie
	1. Coût du VI
	C. Vrancken fait remarquer que le coût du Vi à Buno est le plus cher en région parisienne.
	Il n’a pas été retenu d’en modifier le montant.
	La séance est levée à 15h00
	CA du 20 mars 2011
	Conseil d’administration du 20 mars 2011-03-20
	Présents : C. Chavignaud, Y. Mignot, JL. Cieur, S. d’Argoeuves, D. Riou, G. Hersen, C. Abadie, JP. Dejardin.
	Absent : D. Vigneau
	Les deux membres élus ou réélus du conseil sont Yann Mignot (3 ans) et Guillaume Hersen (1 an).
	Election du président et du bureau :
	C. Chavignaud est élu président à l’unanimité des présents. Le reste du bureau proposé par Christian et accepté est le suivant :
	Vice-présidents : Yann Mignot et Jean-Pierre Dejardin.
	Trésorier : Daniel Riou.
	Trésorier adjoint : Donald Vigneau.
	Secrétaire : Sabine d’Argoeuves
	Secrétaire adjoint : Jean-Lou Cieur
	C. Abadie, S. d’Argoeuves et G. Hersen devront mettre un accent particulier sur les forts besoins en communication, en s’appuyant sur d’autres membres du club tels que B. Mir (réseaux sociaux), P. Amoretti (site web , polos Championnat de France volti...
	Championnat de France de voltige : Il faut faire valider par Daniel Perciaux l’inscription en ligne sur le site.
	Frais d’inscription au championnat de France voltige et au régional : 100 €
	Les membres du Conseil de sécurité et de discipline sont le président, 1 vice-président, 1 membre du bureau, le chef pilote, et 3 membres : A. Mazalerat, J. Montagné et Cyril Froment (à confirmer).
	JL Millan ne faisant plus partie du conseil, il faut trouver des membres pour accepter de s’occuper de la partie travaux et infrastructures. André Mariani pourrait être chargé de mission travaux et infrastructures, F. Trouchkine pourrait participer au...
	Guillaume Vindrait a demandé s’il devait prendre un forfait pour remorquer (il le ferait de manière complémentaire et occasionnelle). Actuellement 2 CPL sont recrutés et inscrits pour remorquer cette année, toute la saison (Bertrand et Flavien) ; B. S...
	Prochain CA : le samedi 30 avril à 9h30.
	CA du 27 novembre 2010
	Compte rendu du Conseil d'Administration du 27 novembre 2010
	Présents : C. Chavignaud, JL. Millan, JP. Dejardin, Y. Mignot, D. Vigneau, D. Riou,
	Absents excusés : B. de Lasteyrie, E. Tranchant, S. d’Argoeuves, C. Abadie, JL. Cieur, P. Dehelly,
	Le CR du CA précédent est approuvé avec qqs rappels:
	Minimas de lâcher duo à revoir
	Utilisation du dimona pour les nouveaux inscrits 2011 (débutants et formation campagne des lâchables potentiels)
	fiches machine à réactiver
	Chargeurs de batteries à réviser
	Activité :
	Pas d'évolution significative par rapport à la situation au CA précédent. (Cf annexe ci-dessous) Relancer la « promo » d'hiver de l'eurofox.
	Trésorerie finances :
	Résultat brut (visibilité à fin novembre, réaliste) positif mais bilan négatif (dotation aux amortissements, provision pour risques et charges, variation des stocks).
	Trésorerie limite pour assurer la transition hivernale.
	Nous devrons valoriser au maximum le compte travaux.
	Vente DR 400 : pas de nouveau Vente Pégases: Une touche mais pas de suite ( abaissement du prix à 20000€ avec le flarm mais sans remorque)
	Vente du Dimona : Il n'y a pas d'objection à le faire malgré le procès en cours avec aérosport. Accord unanime des présents mais à compléter par un sondage auprès des membres du CA absents.
	Réflexion sur nos tarifs : D'une façon générale, compte tenu de la conjoncture, de l'effritement du nombre de membre, il paraît difficile d'envisager une augmentation des tarifs (hors remorqués).
	Comparaison aux autres clubs de la RP:
	 Nos forfaits sont pénalisants pour ceux qui volent peu (indisponibilité) . Dans ce cas le compte annuel du membre est clôturé à son avantage, en comparant forfait et vol à la journée et hdv . Il bénéficie alors d'un avoir pour la saison suivante. Voir l'�
	 Notre forfait perfo est 200€ à 300€ plus élevé et + ou - compétitif à partir de 120h environ (indépendamment des considérations concernant l'attractivité de notre flotte)
	 Notre forfait perfo est le seul qui autorise le vol sur la campagne (peut être ouvrir à la catégorie loisir en limitant les machines utilisables et/ou majoration des hdv pour les machines à volet ou > 15m ?)
	 Notre structure tarifaire est compliquée mais ce n'est pas toujours plus simple chez les autres (peut être travailler la présentation des tarifs sur notre site internet)
	 Indemnisation des instructeurs « réquisitionnés » ??? Les dégrèvements sont variables parmi les clubs de la RP. Nous ne sommes pas les « mieux placés ». Nous ne sommes pas non plus les seuls à avoir des instructeurs bénévoles, membres du club et qui paie�
	Des simulations sont à faire pour apprécier l'impact des différentes hypothèses.
	Facturation du Remorqué au « centième » ald au forfait:
	Les avis sont partagés:
	C'est plus juste car chacun paie ce qu'il consomme.
	Cela pénalise les pilotes en formation
	Cela pénalise la voltige (sauf cout plafonné).
	Cela complique la saisie des temps ( et oblige à installer des tachys au centième en remplacement de ceux que nous avons)
	Il peut y avoir un risque sécuritaire (largage bas)
	Doit en principe réduire les heures avions (bénéfice sur l'entretien des avions)
	Il peut y avoir un risque pour la trésorerie : retards de paiement non honorés par ceux qui quittent l'AAVE. Gestion autoritaire des comptes membre pour assurer une avance.
	Avis à compléter par un sondage auprès des membres du CA absents.
	Mini stage « premiers pas (envols, battements d'aile,...) en vol à voile » : Fait suite à une demande de Cyril FROMENT pour une proposition d'animation envers son CE. Cela consisterait en la réalisation de 5 vols ( dont un de 1h30 environ) sur un W.E ...
	Stage/forfait BPP pour les BIA: Un forfait (de plus) spécifique ne semble pas opportun. Le principe de bourses AAVE qui viendraient abonder celles de la FFVV ( Lâcher puis Brevet) semble plus approprié. A consolider, critères et limites à établir. Si ...
	Travaux :
	Le devis pour la mise en place du chauffage électrique à l'accueil est de 3384€. Accord pour engager la réalisation. Bardage extérieur devis de 3000€. Accord pour engager les travaux. Remplacement des fenêtres :devis 13000 €, Il est possible de les co...
	La préparation de la salle pédagogique est à poursuivre.
	Espace aérien: Yann nous présente les évolutions, en 2 étapes de l'espace aérien, programmées pour avril et novembre 2011. Des réunions pour discuter des conditions d'activation/non activation doivent avoir lieu d'ici la fin d'année. L'avis de L’Autor...
	La séance est levée à: 15h30
	Prochain CA 15 janvier 2011 , 10 heure, même lieu
	Pour le Secrétaire Général, Le Président,
	Christian Chavignaud.
	CA du 30 avril 2011
	Compte rendu du Conseil d'Administration du 30 avril 2011
	Présents : C. Chavignaud, JP. Dejardin, D. Riou, JL. Cieur, C. Abadie, G. HERSEN
	Absents excusés : S. d’Argœuves, Y. Mignot, C. Abadie, D. Vigneau
	Activité
	L’activité de l’école est identique pour la même période de l’année dernière.
	L’activité de la perfo semble en baisse (toutes les planches ne sont pas saisies).
	Il y a 126 inscrits avec 22 nouveaux, dont 2 stagiaires et 18 élèves.
	La motte du Caire
	 Le stage à la motte du caire s’est bien passé, l’équipe était très motivée, la 1ere semaine, il y a eu de très bonnes conditions.
	 Un incident a eu lieu avec le LS6 (train renté lors de l’accélération). Le planeur est déjà réparé.
	Pawnee
	Le pawnee est réparé.
	Instructeur en juillet/aout
	 Une personne du 1er juillet au 15 septembre est prévue.
	 N. Bernolin à fait une demande, un contrat auto-entrepreneur est prévu.
	Rappel
	Il est rappelé aux instructeurs un engagement sur le planning.
	Pré-affection des machines
	Les jours de grand beau temps (pour les circuits), une pré-affectation est prévue.
	 Un affichage de ce mode de fonctionnement est prévu.
	 La pré-affection sera réalisée vers 10H.
	Trésorerie finances
	Le RM à un cout fixe de 9580€/an. Pour une utilisation de 100H/an, cela revient à un cout de revient de 113€/H hors essence. Le tarif est à modifier à 135€/h.
	Pour le compte travaux :
	 Il a été dépensé 6900€
	 Il reste 70000€
	Trésorerie :
	 Il reste 97000€.
	 Après avoir payé les charges, il restera 60000€.
	Projet d’atelier régional
	Un projet d’atelier régional est envisagé pour rationaliser les couts de l’atelier.
	Convention CDVVE pour le SF25
	Le tarif proposé est trop cher. L’offre actuelle est refusée.
	Passage basse altitude
	Un texte de sensibilisation sur les dangers des passages basse altitude doit être rédigée puis affiché.
	Championnat de France voltige
	Une affiche A3 pour diffusion dans toutes les mairies de l’Essonne concernant le championnat de France de voltige doit être réalisée. Action S. D d’Argœuves
	La séance est levée à: 12h30
	Pour le Secrétaire Général, Le Président,
	Christian Chavignaud.
	AG du 13 mars 2016

	Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de l’AAVE tenue le dimanche 13 mars 2016
	Ordre du jour de l’Assemblée Générale
	Les points suivants ont été abordés au cours de l’Assemblée Générale ordinaire :
	 Rapport d’activité (François Trouchkine)
	 Rapport financier (Christian Chavignaud)
	 Rapport moral (Christian Vrancken)
	 Questions diverses
	 Renouvellement des membres sortant du conseil d’administration.

	Introduction à l’Assemblée Générale (Christian Vrancken)
	Christian Vrancken souhaite la bienvenue aux membres de l’AAVE présent à cette assemblée générale.
	Plusieurs vélivoles ayant été membres de l’AAVE nous ont quitté en 2015. Nous avons une pensée particulière pour Christian Sander, Elis Della-Flora, René Guérard, Bernard Schneider et Roland Pivert.
	Deux personnes du conseil d’administration constitué en mars 2015 ne participent pas à cette assemblée générale : Christophe Abadie (démission en septembre 2015) et le trésorier Bernard Maurin (absent).
	Christian Vrancken indique que le rapport d’activité sera présenté par François Trouchkine, rapport habituellement présenté par le chef pilote, et le rapport financier par Christian Chavignaud.
	Enfin, Christian Vrancken présente le nouveau chef de centre, Benoît Pontanus, qui a pris ses fonctions au 1er mars 2016.

	Rapport d’activité (présenté par François Trouchkine)
	Voir document dont le lien est mentionné à la fin de ce compte rendu.
	157 licences ont été prises en 2015 ce qui représente une baisse de 13% par rapport à 2014.
	Quelques repères en chiffres
	Avec 5917 heures de vol en planeur en 2015, l’AAVE voit son activité augmenter légèrement de 265 heures par rapport à 2014 et retrouve le même niveau qu’en 2013. En 2015, les planeurs du club ont effectué 3684 heures, les planeurs des propriétaires 22...
	Les remorqueurs ont volé 317 heures et réalisé 2516 remorqués. Les vélivoles de l’AAVE ont effectué 321 treuillées lors des stages à Saint-Crépin et à la Motte du Caire.
	Formation
	7 élèves ont réussi leur BPP théorique et 8 ont obtenu leur BPP. 4 ont été lâchés sur la campagne.
	Deux instructeurs, Emmanuel Turlet et Jérôme Isnard, ont été formés à Buno par Jean-Pierre Dejardin.
	Ont été homologués : 3 vols de 300 km, 6 gains de 1000 m et vols de durée supérieure à 5 heures.
	Les performances
	L’activité? sur la campagne reste difficile à comptabiliser puisque les pilotes ne déclarent pas leurs vols de façon homogène. En 2015, 170111 km ont été? déclarés à la NETCOUPE et 254199 à la BBC, système interne à l’association, soit environ 8% de m...
	Buno a organisé à nouveau le championnat de France (libre et 18m) en 2015. Une semaine avant ce championnat, le stage « volez plus vite » animé par Eric Napoléon a rencontré un vif succès.
	Cependant, le classement des 5 meilleurs pilotes français place l’AAVE en tête tout comme les deux dernières années. Cela reste gage de leur excellent niveau sur la campagne. Ont contribué à cette performance : Alain Mazalérat, André Verhulst, Jacques...
	Des performances exceptionnelles sont à saluer :
	 Maryline Bérard est vice championne du monde en 15 mètres ;
	 Alain Mazalérat et André Verhulst ont réussi à tourner l’un et l’autre 1000 km comme prévu au départ de Buno. Alain a emporté un record de vitesse sur cette distance.

	Rapport financier (présenté par Christian Chavignaud)
	Le rapport financier présenté par Christian Chavignaud est accessible via le lien mentionné à la fin de ce compte rendu.
	COMPTE DE RESULTAT
	Le compte de résultat présente en 2015 un bénéfice net de 33729,94 € et un résultat d'exploitation bénéficiaire de 11 304,36 €.
	A. Résultat d'exploitation
	Produits :
	Le chiffre d’affaires a faiblement baissé (environ 2%), l'activité brute diminue de 6000€.
	Les fonds reçus de l'état (dotation globale de décentralisation) reversés par la commune de Buno-Bonnevaux et utilisables dans le cadre de la convention (mise à niveau et entretien des installations) figurent pour un montant de 68085€ utilisés en leur...
	Les subventions concernent principalement l'achat du treuil : le montant versé est conforme aux demandes (91000€) et un reste attendu de 22500€.
	Charges :
	Nos charges sont globalement stables (elles ont diminuées de 4368 €).
	B. Résultat financier
	Le résultat financier est équilibré entre les intérêts (livret A, compte Csl Asso) et les charges de notre endettement.
	C . Résultat exceptionnel
	Les produits exceptionnels correspondent à la reprise du cumul des cautions de participation aux travaux d'hiver abandonnées, antérieures de 2 ans. Les charges exceptionnelles correspondent aux tickets de remorqués réaffectés sur les comptes des membr...
	BILAN
	Actif
	Immobilisations :
	L'exercice a été marqué par le principal mouvement suivant : achat du treuil et de ses accessoires pour 160000 €.
	Actif circulant :
	Les disponibilités sont importantes.
	Toutefois la majorité de cette somme est constituée par une réserve de la dotation globale de décentralisation dont nous n'avons pas utilisé l'intégralité. Le cumul du reste à utiliser des années antérieures est de 103216 €.
	Nos disponibilités en trésorerie sont les suivantes :
	 Compte courant: 148 229 € ;
	 Chèques à encaisser : 17 598 € ;
	 Livret A : 41 835€ ;
	 Compte sur livret : 102 064€.
	Nous avons souscrit un "prêt relais" auprès de la FFVV de 91000 €. Ceci pour consolider notre trésorerie pendant la période d'acquisition du treuil dans l'attente des versements de subventions. Nous avons également souscrit auprès de la FFVV un prêt à...
	Passif
	Capitaux propres :
	Les provisions pour charges comprennent: La réserve de dotation globale de décentralisation non encore utilisée, les provisions pour regelcoatage, moteurs et hélices ainsi que grosses réparations.
	Dettes :
	Les emprunts en cours auprès de la FFVV concernent les matériels suivants :

	 Duo Discus PAP 6 300 €
	 LS6 18 4 100 €
	 Duo Discus C4 50 000 €
	 Treuil PTZ 15 000 €
	 Treuil "prêt relais" 91 000 €
	Et toujours l'aide fédérale de 20 000 € que nous espérons voir se transformer en subvention.
	CONCLUSION
	Le résultat courant est bénéficiaire, essentiellement du fait des produits exceptionnels. Il reste donc fragile compte tenu de l'importance de nos charges fixes. Nous devons amplifier nos efforts de développement pour améliorer cette situation ou au m...
	Le rapport financier est approuvé après réponses apportées par le conseil d’administration aux questions posées par les membres. 4 voix contre, 9 abstentions.


	Rapport moral et perspectives 2016 (Christian Vrancken)
	Christian Vrancken souhaite la bienvenue à Benoît Pontanus, nouveau chef de centre, et à Sabrina qui a repris le restaurant. Il leur souhaite bonne intégration et réussite au sein de l’AAVE.
	Christian Vrancken rappelle l’équation financière présentée l’an dernier. Elle reste toujours d’actualité :
	Entrées + charges + fidélisation = état de santé du club !
	Entre 2014 et 2015, les charges sont restées sensiblement d’un même montant, les entrées n’ont pas progressé et la fidélisation reste relative.
	Afin d’améliorer l’état de santé du club, il faut un conseil d’administration efficace pouvant s’appuyer sur le chef de centre et faisant appel au bénévolat.
	Christian Vrancken adresse un message de remerciement aux bénévoles qui ont apporté leur temps et leur compétence au sein de l’AAVE.
	Le treuil a été livré début 2016 à Buno. Il reste à présent à mettre en œuvre ce moyen de lancement sur la plateforme.
	Les outils sont en place pour réussir, une équipe va se mettre en place avec un nouveau chef de centre, Christian Vrancken souhaite bonne réussite à tous.
	Une résolution est votée à main levée en séance pour que le rapport moral fasse l’objet d’un vote. Résultat du vote concernant le rapport moral : 16 voix contre, 13 abstentions.

	Questions et points divers
	 Humidité dans le hangar sud
	NB : Le vélivole qui pose cette question précise que l’humidité persistante dans le hangar sud pourrait être à l’origine de l’oxydation rapide de sa remorque stocké dans le hangar après un trajet sous la pluie.
	Bien que la période soit pluvieuse, il n’a pas été constaté de phénomène dans les hangars ayant provoqué une détérioration des autres remorques. Un vélivole de l’assemblée mentionne que Buno est une zone marécageuse et que le taux d’humidité peut être...

	 Prix des remorqués et évolution du cours du pétrole (brent)
	S’il est vrai que le « brent » a baissé significativement (d’un facteur 3), le prix de la 100LL est passé pendant la même période de 2,02€ à 1,73€ par litre, soit -15%. En outre, le carburant intervient à hauteur d’un tiers dans le prix du remorqué. L...

	 Planning des vols sur internet et précision des desideratas
	Cette demande d’un vélivole ne disposant pas d’internet sera instruite par le chef centre en ajoutant éventuellement une zone libre. Il est rappelé à ce vélivole que les vols d’initiation sont définis réglementairement et ne sont pas des vols sur circ...

	 Publication des comptes rendus du conseil d’administration et identification des votes de chaque membre
	Les comptes rendus du conseil d’administration sont publiés sur le website de l’AAVE. Pour information, le règlement intérieur précise que « Un compte rendu de chaque séance ne mentionnant pas les prises de position personnelles est publié »

	 Liste des points tournants insérés dans les calculateurs des planeurs du club
	Les planeurs du club disposant d’un calculateur ont en général la liste des terrains, mais pas des points tournants. Une action est à faire en 2016 pour que les calculateurs (LX) disposent de la même liste de points, y compris si possible une liste de...
	A noter que de nombreux vélivoles disposent à présent de smartphone supportant des logiciels adaptés au circuit de vol à voile. Plusieurs listes de points peuvent être préalablement introduites. L’utilisateur configure ensuite le logiciel selon ses so...

	 Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de Nicolas Bernollin : (i) montant de l’indemnité versée par l’AAVE
	Les indemnités versées correspondent à l'indemnité légale de licenciement, soit près de 2000€.

	 Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de Nicolas Bernollin : (ii) montant des charges supportées par l’association du fait des absences de Nicolas durant ses périodes de formation
	Nicolas a été 28 semaines en formation d’octobre 2012 à mars 2014. Le montant de l’équivalent salaire, y compris les charges patronales, est de 15340€. Ce montant a été intégralement compensé par la FFVV.

	 Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de Nicolas Bernollin : (iii) information exhaustive de la notification de l’URSSAF y compris de l’amende à la charge de l’AAVE ? Le dossier est-il définitivement clos ?
	Lecture est faite en assemblée générale de la notification de l’URSSAF. Le montant de régularisation des charges sociales est de 3635€ augmenté de 588€ de frais de retard. Le dossier est clos.

	 Quel est le contrat du nouveau chef de centre / chef pilote ?
	Le contrat de travail est à durée déterminée du 1er mars au 31 décembre 2016.
	Dans le cadre de ses fonctions, et sans que cette liste soit exhaustive, le chef de centre / chef pilote est chargé d’assurer avec le concours de bénévoles :

	
	o
	 L’organisation et la sécurité des vols et autres activités s’y rapportant (vigilance piste, retours d’expérience …),
	 Le management des salariés de l’association, des instructeurs planeurs, ULM, pilotes remorqueurs et conducteurs de treuil,
	 L’organisation de la formation théorique et pratique des pilotes à laquelle il contribue, le suivi de la progression des pilotes après la formation initiale,
	 Le respect des dispositions réglementaires des pilotes et matériels,
	 Le suivi de l’activité et les retours d’info (statistiques, analyses, rapports d’activité …),
	 L’animation de la plateforme (principalement accueil des nouveaux membres notamment les plus jeunes, secrétariat aéronautique, relation avec les bénévoles, promotion interne er externe de l’AAVE et de l’activité sportive vol à voile, le développement ave
	Le chef de centre / chef pilote exerce les activités sous l’autorité et selon les directives du président de l’AAVE auquel il rend compte de son activité.

	 Finances du club
	Informations apportées en complément du rapport financier : la dotation globale de décentralisation (68 k€) a été utilisée pour payer le salaire de Bruno (23 k€), les factures d’entretien des structures de l’association [assainissement, électrificatio...

	 Contrat du nouveau restaurateur
	Le contrat avec le nouveau restaurateur reprend pour l’essentiel les mêmes termes que le contrat avec le précédent restaurateur. Le contrat avec le nouveau restaurateur est conclu pour une période de cinq ans, avec clause de revoyure chaque année où c...
	Le coût des travaux d’embellissement et d’entretien du matériel a été intégralement pris en compte par le nouveau restaurateur.
	Après analyse de l’offre des candidats ayant répondu à l’annonce, le nouveau restaurateur a été retenu en raison de la qualité de l’offre proposée, l’expérience et les références en restauration, la possibilité d’exercer l’activité à l’année. A noter ...

	 Camping
	Y a-t-il un projet d’ouverture de la zone au public ? Non. Christian Vrancken informe que malgré ses demandes réitérées auprès du maire pour que la zone d’accueil ne soit pas classée « camping », le maire n’y a pas donné une suite favorable. Aussi, le...
	Y a-t-il un risque avéré d’avoir à procéder à la clôture du terrain ? Pas identifié à ce jour.

	 Treuil
	Y a-t-il un compte rendu écrit de l’expérimentation du treuil réalisée en 2014 ? Non.
	Quel est le prix envisagé de la treuillée ? 7€ si durée inférieure à 45 minutes, 10€ au-delà.
	Quelles sont les mesures envisagées pour assurer la coexistence de l’activité treuil et de l’activité remorquage ? Pas de décollage simultané remorqués/treuillées. Les secteurs pour les planeurs prévoyant de décoller au treuil et ceux prévoyant de déc...
	La demande d’autorisation pour l’activité treuil à Buno a été faite auprès de la DGAC. L’acceptation est attendue sous un mois. L’interlocuteur est Fabrice Mazens.
	Est-il envisagé de vendre des remorqueurs ? Non.
	Une convention de mise à disposition des terrains en jachère aux extrémités de l’axe 10/28 sera établie avec chaque agriculteur concerné. Indemnité prévue de l’ordre de 450€/an. L’utilisation de ces emprises hors plateforme de Buno sera déclarée auprè...
	Quelles consignes et formations sont prévues pour l’utilisation du treuil ? L’association établira les consignes et les formations définies par la FFVV et en s’appuyant sur l’expérience acquise par Coulommiers.
	Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration
	Pour information, 90 personnes ont émargé en début d’assemblée générale (y compris douze procurations).
	Le CA 2016 sera constitué de 9 membres comme décidé lors de la réunion du conseil d’administration du 14 février 2016. Quatre postes sont à pourvoir, trois pour trois ans et un pour un an.
	Les sortants sont, par ordre alphabétique:

	 Christophe Abadie (démissionnaire),
	 André Mariani,
	 François Trouchkine.
	 Christian Vrancken.
	Se portent canditat, par ordre alphabétique :

	 Jacques Berger
	 Cécile Bonnet
	 Armel Farez
	 Hervé Kolesnitchenko
	 Jean-Louis Millan
	 Antoine Riancho
	 François Trouchkine :
	Résultats :
	87 votants. 86 bulletins exprimés, 1 blanc.
	Nombre de voix obtenues, par ordre décroissant du nombre de voix :

	 Jacques Berger : 71 voix (élu pour 3 ans),
	 Antoine Riancho : 55 voix (élu pour 3 ans),
	 Cécile Bonnet : 46 voix (élue pour 3 ans),
	 François Trouchkine : 41 voix (réélu pour 1 an),
	 Armel Farez : 37 voix,
	 Jean-Louis Millan : 35 voix,
	 Hervé Kolesnitchenko : 30 voix,
	 Jean-Noël Aude : 1 voix. Ce vélivole bien que ne s’étant pas présenté a obtenu une voix. Les autres voix du bulletin où figure le nom de ce vélivole ont été comptabilisées dans les comptes ci-dessus.
	Le dépouillement a été assuré par Jean-Paul Dumont, Charles Daffy et Jean-Noël Marquet.


	Annexes :
	http://aave-buno.net/files/AG/2015 activite AG AAVE 2016.pdf
	http://aave-buno.net/files/AG/2015 Compte de resultat pour AG 2016.pdf
	http://aave-buno.net/files/AG/2015 Bilan pour AG 2016.pdf
	CA du 19 juin 2011
	Conseil d'administration AAVE du 19 juin 2011
	Présents : C. Chavignaud, Y. Mignot, S. d’Argoeuves, G. Hersen, JL. Crieur, JP. Dejardin. Absent : D. Riou, D. Vigneau, C. Abadie
	Lecture du CR du CA précédent, approbation à l'unanimité.
	Activité
	Sur les 4 dernières années, c’est la 2ème année la plus forte en nombre d'heures. Moins d'heures ont été effectuées chez les privés pour cause d'indisponibilités de plusieurs machines. On note une augmentation des heures des mono perfo du club ainsi q...
	On compte actuellement 39 élèves en formation dont 8 lâchés et susceptibles d'être brevetés.
	Il y a à ce jour 144 inscrits, même nombre qu’en 2010 à un près. Il y a 4 propriétaires en moins, un forfait instructeur en moins, pourtant il y a 3 nouveaux ITP. 17 grands débutants (-3), 15 élèves pilotes (+5), 27 pilotes loisirs (+6), 21 pilotes pe...
	Nous avons fait 206 Vis depuis le début de l'année.
	SF 25
	La convention a été conclue il y a 15 jours. Elle indique 35€/heure bloc-bloc cellule et 30€/heure moteur tachymètre, donc il sera facturé 65€/heure. Le tarif est établi sur la base de 125 heures. L’entretien est de 1000/1500 €, géré par le club. Au n...
	Il faut envoyer un message aux instructeurs pour les inciter à se faire lâcher ou relâcher dessus et à l'utiliser pour la formation de base.
	La machine est basée à la Ferté-Alais et son port d'attache préférentiel est Buno.
	Situation financière
	La situation n'est pas catastrophique mais les résultats ne sont pas très bons non plus. Il n'y a pas beaucoup de marge, les recettes couvrent juste les dépenses.
	Les pégases, en vente, ne partent pas, le DR400 non plus mais il revole (une formation PPL + une formation remorqueur). On va modifier les annonces pour proposer avec les pégases, une remorque en option à 2000€, un pégase intéressera plus facilement l...
	Réflexion sur le statut des Instructeurs
	La charge des instructeurs est lourde. Il est difficile de voler « pour soi » alors que le forfait est quand même de 600 €.
	De plus, le matériel biplace n'est pas engageant.
	Proposition : pas de forfait et l'instructeur paie ses vols à l'heure. Pas sur que ce soit efficace.
	Aujourd'hui nous sommes dans un cercle vicieux : il n’y a pas assez d'instructeurs donc ils sont surchargés. Le besoin est estimé à 20 instructeurs pour être serein.
	Autre proposition : avoir un formateur sur place. Ce dernier pourrait en plus lâcher des pilotes déjà expérimentés qui seraient « instructeurs stagiaires ».
	Point renvoyé en septembre lors d'une séance spécifique.
	Questions diverses
	Compétitions : CdF de voltige. Finalisation de l'organisation prévue pendant la semaine de stage. Nous attendons une vingtaine de compétiteurs toutes catégories confondues. Les remorqueurs seront « formés » durant la semaine d'entraînement. Il faut fa...
	Régional : La FFVV demande à ce que soit choisi un mode d'arrivée préférentiel : directe OU passage. Choix : directe, avec ligne d'arrivée au seuil de piste. Responsable remorquage : Louis. Responsable communication : Philippe Provensal / Christophe A...
	Incidents matériels
	Incident de R. Pivert avec le PAP ? il faut peindre les petits piquets en rouge et blanc.
	Incident de treuillée à La Motte (JM Girardin). La prévol et le CRIS doivent être bien faits pour éviter ce type d'incident.
	L'agrément de l'atelier va être stoppé, en effet Olivier a maintenant une licence adaptée pour travailler, l'économie réalisée est de 2500€.
	Il faut faire des rappels sur la propreté des planeurs et la tenue de la planche.
	Prochain CA : le samedi 31 juillet à 9h30
	La séance est levée à: 13h30
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	CA du 31 juillet 2011
	CR du Conseil d’administration de l’AAVE du 31/07/2011
	Présents : C. Chavignaud, Y. Mignot, D. Vigneau, S. d’Argoeuves, D. Riou, G. Hersen, C. Abadie, JP. Dejardin. Absent : JL. Cieur
	Point trésorerie :
	A priori nous finirons encore l'année "juste".
	Le nombre de membres est équivalent à l'année dernière. Nous avons eu un mauvais mois de juillet ; on a du mal à faire un point sur l'activité à cause du temps pris par l'organisation des compétitions, mais a priori l'activité est moins bonne que l'an...
	Compétitions : bilan financier positif (à part les polos voltige). Elles se sont bien déroulées.
	Housses : Christa regarde en ce moment, il faut lui envoyer l'adresse du site qui propose le tissu en tube.
	Divers :
	Le simu est arrivé.
	Nous nous sommes équipés d'un nouveau videoprojecteur.
	Housses planeurs : Christa regarde en ce moment, il faut lui envoyer l'adresse du site qui propose le tissu en tube.
	Camping: les travaux pour l'électrification sont à engager ( compléter le descriptif, lancer les devis, etc...)
	Camping de l'entrée : il faut acheter des adaptateurs (weldom) pour le branchement électrique et y placer les 2 ou 3 caravances clubs et prévoir également d'y planter des arbres.
	L'E9 est vendu au club d'Abbeville pour 18.000 € avec la remorque bâchée.
	Espace aérien : le décret serait suspendu, il faut vérifier les dernières infos. Les projets et propositions devraient être revus, d'après la ministre.
	Tarification du simulateur : l’utilisation sera gratuite dans le cadre de la formation, qui sera prioritaire. Il sera facturé 2€ la ½ heure sinon, avec un "carnet de route" à côté pour noter les utilisateurs.
	Disparition de batteries (Twins et une batterie du MV), cette affaire est à élucider, pour l’instant nous n’avons pas de piste.
	Prochain CA : le samedi 24 septembre à 10h
	La séance est levée à: 12h
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	CA du 24 septembre 2011
	CR du Conseil d’administration de l’AAVE du 24/09/2011
	Présents : C. Chavignaud, JL Cieur, JP Dejardin, D. Vigneau, S. d'Argoeuves.
	Absents excusés : G. Hersen, Y. Mignot, C. Abadie, D. Riou.
	Point sur l'activité
	On constate entre 20 et 25% d'activité en moins par rapport à l'année dernière, on le retrouve dans chaque sous-ensemble (heures de vol club et privé, remorqués club et privé) sauf en formation de début (tant en quantité de formation qu'en heures de v...
	Ce n'est pas dû qu'à la météo, l'activité perfo a beaucoup réduit côté club.
	Les monoplaces de début ont très peu volé car habituellement ils volent beaucoup en juillet-août, période pendant laquelle il a fait mauvais.
	Structure des adhérents : 185 inscrits à la date d'hier. Il y a eu une augmentation du nombre d'inscrits en élèves pilotes et pilotes loisir, une diminution (-16) en perfo. L'augmentation du nombre d'élèves et de lâchers campagne est de bonne augure p...
	Situation de trésorerie
	Le plein de la cuve a été fait pour bénéficier de la remise sur quantité.
	On prévoit +33000€ fin janvier. Ce montant tient compte du remboursement par le Fongecif du salaire de Louis, ainsi que des éléments exceptionels (solde vente dimona et pegase E9).
	Solde à fin janvier en liquidités (incluant le solde travaux) : 73000€ + les 12500€ remboursés par le Fogécif pour Louis. Ca tient juste, mais on est limite en permanence.
	Absence de Louis pendant 6 mois : il sera fait appel aux instructeurs bénévoles. Il faut organiser une réunion avec les instructeurs pour planifier cette période et utiliser le planning en ligne.
	Un instructeur ULM supplémentaire sera nécessaire pendant cette période et au delà si cette activité se développe comme nous l’espérons. Nous demanderons à Paul MIKOULINSKY, déjà instructeur planeur et avion de suivre la formation instructeur ULM (en ...
	Formateur de formateurs : le coût de la formation à St Auban est très élevé, il faut documenter plus précisément le montant des subventions possibles.
	Il y aura une redistribution des subventions obtenues dans le cadre des formations instructeurs au prorata des actions engagées par les intéressés.
	Olivier part en formation PEN (? certification GNAV) sur 2 week-ends d'octobre. Rapatriement de l'entretien du DR400 : nous devons regarder ce que ça nous coûte en main-d'oeuvre, et ce que coûte l'achat de la documentation.
	Flotte
	Vente du LT : Notre annonce est à 17.000 €, nous avons eu une offre à 15.000€. Le planeur n'est pas en très bon état (gel coat à refaire d'ici 3 à 5 ans maximum, verrière fissurée), l'offre à 15.000 va donc être acceptée.
	Option de remplacement ? 15M, 18m, biplace style ASH ? Il faut compter environ 80.000€ pour un monoplace en 18m, et en ce moment on trouve des ASH à 70.000€. Le budget que l'on pourrait accorder à une nouvelle machine serait de 70.000, il faut aussi v...
	Pascal Le Bots reprend la pépémobile qu'il nous a prêtée, en effet celle-ci n'a pas été correctement utilisée et son état s'est déterioré.
	Travaux
	Bruno va finir l'extérieur du bâtiment d'accueil, et réparer les fenêtres de l'appentis.
	Prochain CA le week-end du 5 novembre, OdJ : situation financière, tarifs.
	Programme du WE : Assemblée du CFVP le samedi 5, Coupe des vaches le samedi soir, CA le dimanche 6 novembre à 10h30.
	Prochain CA : le dimanche 6 novembre à 10h30
	La séance est levée à: 13h
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	Assemblée générale
	Assemblée générale 2012 de l'AAVE le 11 mars à 10h.
	Il faut être à jour de ses cotisation pour être électeur, le secrétariat sera ouvert dès 9h pour vous inscrire pour la saison si ce n'est pas encore fait.
	CA du 21 janvier 2012
	CR du Conseil d’Administration de l'AAVE du 21/01/2012
	Présents : C. Chavignaud, D. Vigneau, D. Riou, JL Cieur, JP Dejardin, G. Hersen, S. d'Argoeuves, Y. Mignot
	Absent excusé : C. Abadie
	Lecture des CR des deux CA précédents, approbation à l'unanimité des présents.
	Point financier
	En termes de trésorerie, il y a environ 214000€ disponible dont 115000€ à utiliser pour les travaux, et 99000€ (comprenant la vente des actions pour passer le "creux" hivernal), pour le fonctionnement. Par comparaison, ceci correspond à un peu plus qu...
	Préparation AG :
	Il faudra exposer les projets étudiés pour réduire les coûts.
	On peut à nouveau aborder le sujet de l'activité ULM, avec notamment les perspectives telles que le projet de hangar avec souscriptions. Le sujet pourra commencer par un bilan de l'activité avec l'Eurofox, le nombre de demandes de places de hangar...
	Renouvellement du conseil :
	Sortants (se représente ?) : C. Abadie (à confimer), C. Chavignaud (oui), G. Hersen (oui), D. Riou (oui).
	Réflexions pour le prochain conseil : Il y a 4 postes à pouvoir, 2 pour 2 ans et 2 pour 3 ans (ce qui permet d'assurer la transition de 12 à 9 membres).
	Statuer sur le nombre de membres du conseil pour 2012.
	Vu du ciel Etampes :
	Nous avons besoin d'un professionnel le 7 février de 13h à 18h pour les conférences, pour assurer les témoignages « en live ». Yann va confirmer sa présence à Christian.
	Compétitions 2012 :
	CdF biplace et libres : l'organisation se met en place. Régis Kuntz sera directeur de compétition. Nous aurons 6 avions (dont un Dynamic et une abeille de l'armée). Le Duo de Buno est engagé. Il y aura un équipage handicapé. La soirée d'animation aura...
	CdF de voltige : Il faut voir si on peut mettre les chevrons (sens du vent) sur l'axe est-ouest.
	Pour les deux compétitions il faut en discuter avec les agriculteurs alentours.
	Travaux en cours :
	Le projet d'électrification du camping est en cours de documentation (devis...). On attend des nouvelles sur l'assainissement. Si possible ce serait bien de repeindre les sanitaires du camping. Le meuble à batteries est en cours de construction, il va...
	Divers :
	Enregistrement des épreuves badge : il n'y en a eu aucun depuis 2009. Les brevets sont enregistrés mais pas les épreuves. Voir comment on peut rattraper.
	Prochain CA le samedi 18 février à 10h30.
	La séance est levée à: 13h
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	CA du 6 novembre 2011
	CR du Conseil d’Administration de l'AAVE du 6 novembre 2011
	Présents : C. Chavignaud, S. d'Argoeuves, G. Hersen, D. Vigneau, JP. Dejardin, Y. Mignot, D. Riou, C. Abadie.
	Absent excusé : JL. Cieur.
	Lecture du CR du CA précédent, approbation à l'unanimité.
	Situation financière
	La perte est estimée à 33000€ en fin d'année. Cela prend déjà en compte les charges d'exploitation à venir, plus les provisions pour regecoatage et révisions moteurs.
	On "mange" chaque année le capital, qui ne va plus durer très longtemps à ce rythme là.
	Nous avons pris contact avec le DLA, Dispositif Local d'Accompagnement (qui s'occupe des emplois tremplins). Ce dispositif a été repris par "Essonne Active". Il accompagne les petites entreprises sur la gestion, propose des prêts à taux zéro, etc. Ils...
	Tarifs
	Par rapport à 2011, les tarifs 21012 sont augmentés d'environ 2%, sauf pour le forfait Instructeur qui diminue d'un euro.
	La décision est prise de vendre la voiture club, et de supprimer les tarifs associés.
	Par ailleurs la ligne sur l'accord de tarif remorqué avec Moret est supprimée : ce point doit plutôt figurer sur une note de service. Enfin le tableau des dépannages aéros sera mis à jour.
	Prochain CA : le 17 décembre à 10h30
	La séance est levée à: 12h 30
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	CA du 17 décembre 2011
	CR du Conseil d’Administration de l'AAVE du 17/12/11
	Présents : C. Chavignaud, D. Vigneau, C. Abadie, JL Cieur, JP Dejardin, G. Hersen, S. d'Argoeuves
	Absents : Y. Mignot, D. Riou
	Point financier :
	Il reste 34700€ en banque sur le compte courant. 10600€ de chèques à encaisser, 7251€ de chèques non débités. En décembre il faut prévoir salaires, charges sociales et fournisseurs (dont essence, pour bénéficier du tarif réduit). Conclusion : au 31/12...
	Avec les corrections de trésorerie (travaux d'entretien terrain) on arrive à une projection de trésorerie de +12000€.
	Il faudra peut être, envisager de saisonnaliser l'activité, à court ou moyen terme. Cela dépendra aussi du moment où nous serons amenés à recruter un nouveau chef pilote. Ce point sera à aborder à l'AG.
	L’activité en octobre-novembre a fonctionné car Nicolas Bernollin était là le week-end en octobre (108 heures sur 180 vols en octobre).
	Nous avons toujours des problèmes sans la présence d'un secrétariat le week-end en été : pas d'accueil des VIs... Christian du restaurant oriente volontiers les visiteurs sur le terrain mais pourrait on lui en demander davantage? A réfléchir.
	Convention ANEG :
	La convention est approuvée avec des modifications mineures.
	Divers :
	Il faut faire une déclaration à la CNIL pour l'accès aux comptes via Internet.
	Formateurs d'instructeurs : un stage est programmé pour la semaine 11 de 2012 : JP Dej, JL Cieur, JR Faliu, J Larmignat. Trois instructeurs de la Fédé viennent les former.
	Restaurant : Christian et Patricia reviennent l'année prochaine. En début d'année on repart à zéro avec un contrat et une discussion sur la propreté du restaurant.
	Nous avons besoin de bénévoles pour les championnats. Il faut faire appel aux bénévoles dès maintenant.
	Les membres du club participant aux championnats organisés à Buno seront subventionnés par le club (réduction sur les frais d'inscription et/ou les remorqués).
	Nous cherchons un directeur de compétition pour le championnat de France biplaces et libres.
	Il faudra mettre un bungalow sanitaire supplémentaire, sur la dalle à proximité du camping de l'entrée. Pour les pesées les planeurs seront détournés vers le hangar avions.
	Demandes de hangar : C. Vrancken, C. Zylberberg (avion). Refus pour l'avion. Pour Christian, il faut voir en fonction de la place disponible. Pour tous les planeurs du hangar, le crabe est imposé. Les nimbus doivent retirer leurs bouts d'aile.
	Demande de faire des VI sans prendre de forfait ? il faut passer au vol à la journée.
	Demande d'utiliser la salle pour un anniversaire ? A voir avec Christian car début avril il aura repris la gérance.
	La vente du DR400 est à nouveau envisagée, mais il va falloir baisser le prix sinon il ne partira jamais. Il reste presque 2000 heures de potentiel. Il faut discuter du prix avec Yann.
	Vente de la 605 : il faut refaire le contrôle technique.
	Calendrier :
	Date de l'AG : 11 mars 2012 à 10h.
	Fermeture du terrain entre Noël et le jour de l'an.
	Opération Vu du ciel à Etampes les 6 et 7 février ; Week-end « modélistes grandes plumes » les 9 et 10 juin.
	Il se peut que nous ayons à faire une demande d'autorisation de "manifestation aérienne" à la préfecture pour les évènements de cette année.
	Prochain CA : le Samedi 21 janvier 2012 à 10h30
	La séance est levée à: 13h
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	CA du 18 février 2012
	CR du Conseil d'Administration de l'AAVE du 18 février 2012
	Présents : C. Chavignaud, D. Vigneau, D. Riou, JL Cieur, JP Dejardin, G. Hersen, S. d'Argoeuves, C. Abadie
	Absent : Y. Mignot
	Lecture du CR du CA précédent, approbation à l'unanimité des présents, avec une modification mineure.
	Trésorerie :
	La situation est identique à celle décrite lors du CA précédent.
	Le bilan dépend des subventions que l'on aura obtenu (elles ne sont pas encore toutes versées, il y a des dépenses à justifier, etc.). Le niveau des subventions obtenues est plutôt bon: Environ 20600€ pour 2011 tout compris (y compris les subventions ...
	Il faut que nous creusions au niveau de la fédération les possibilités d'aide.
	En 2011 on compte moins de recettes forfaits mais autant de membres : moins de forfaits perfo. Par contre il y a eu plus de remorqués. On a aussi eu moins de VI à cause du mauvais temps en juillet-août, et moins de stages que prévu. Les heures avions ...
	Concernant la facturation des heures d'Olivier sur le Pawnee de Moret, une proposition a été faite au CFVP pour l'entretien du DH régional sur le même principe.
	Le bilan est d'environ -13000€ sur le fonctionnement courant sur l'année, hors exceptions (ventes etc.). Sans les aides à l'emploi on serait à -30000€.
	Préparation de l'AG
	CA : Il est décidé que le conseil reste à 9 membres. C. Abadie, sortant, se représente à son poste.
	Invitation de JC Brochon (CFVP) et C. Sander (CDVVE).
	Compétitions :
	Championnat de France biplace et libre :
	Du samedi 28 avril au samedi 5 mai. On prévoit de faire venir pas mal de média. Le treuil arrive le mercredi, il sera géré par P. Jouanard et L. Sablé. Il sera exploitable 4 jours, du jeudi au dimanche, les instructeurs (notamment de la Motte du Caire...
	Gérard De Péchy viendra avec son Dynamic, pour remorquer les 18 mètres. Il y aura aussi une Abeille de l'Armée de l'Air, à titre gracieux, et le DH régional.
	Première mondiale : une équipe handi participera à un concours national (Duo motorisé de St Auban). Nous aurons peut-être un K21 de Chérence équipé d'un malonnier. Demande d'accueillir et de faire voler des handicapés durant la compétition : nous pour...
	Il faut inviter l'acheteur du 2ème Pégase.
	Le vendredi soir aura lieu le repas de clôture. Les invitations doivent impérativement provenir du club ou de la FFVV.
	Il y aura une démonstration de voltige par Eric Deluy (handi) et B. Merieau en DG500 avec fumigènes le vendredi soir sur musique en live de l'orchestre de l'Armée de l'Air.
	Dîner du vendredi soir : il faut compter environ 200 personnes. Il faut prévoir une paella ou une rôtisserie en camion.
	Il y a un gros travail en amont pour les tables, etc. Il faut prévoir le plan B en cas de mauvais temps.
	Il faudra placer les panneaux vu du ciel, et faire une demande de grand écran à la FFVV pour l'affichage des résultats en direct au restaurant. Pourquoi ne pas sonoriser le site ?
	Championnat de France de voltige : on essaiera de placer une majorité des taquets du box avant le stage d'entraînement de l'équipe de France mi-juin.
	Divers
	Nous avons reçu une proposition de l'ASAF (Association Sportive AF) d'héberger un Pégase chez nous. Pour le moment nous déclinons, car nos propres Pégases volent déjà peu.
	Après une revue du logo par Pierre Amoretti, plusieurs propositions sont vues, nous choisissons de poursuivre sur l'option « moderne ».
	Une formation proposée par la FFVV : responsable de club de vol à voile. Il s'agit d'une formation aidée. Cela peut-être intéressant à l'avenir, pour l'instant ce n'est pas possible.
	Projet « Allez les filles » : nous allons regarder si on peut proposer quelque chose.
	Travaux : Le projet d'électrification du camping se poursuit. Le devis est en cours de négociation. On irait directement à toutes les travées. On part sur un nominal de 25kW.
	Epreuves fédérales :
	Il faut recenser toutes les épreuves depuis 3 ans (2009, 10 et 11) pour les faire valider. Marilyne peut s'en occuper à condition de savoir comment faire et d'avoir toutes les informations nécessaires. Guillaume l'aidera si besoin.
	Nous avons reçu une demande du club de Lascham pour un accueil pendant les JO de Londres, nous sommes en attente d'un retour de leur part.
	Le prochain CA aura lieu à l'issue de l'Assemblée Générale.
	La séance est levée à 13h50.
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	CA du 21 juillet 2012
	CR du Conseil d'Administration de l'AAVE du 21 juillet 2012
	Présents : C. Chavignaud, D. Riou, JL Cieur, JP Dejardin, G. Hersen, C. Abadie, D. Vigneau
	Excusé: S. D'Argoeuves
	Situation financière:
	Point trésorerie: La situation à ce stade ne pose pas de problème
	Point ANEPVV : Nous avons fait la demande de versement de la garantie du PA25. Une partie des fonds sera affecté à des remboursements d'emprunts (Duo notamment).
	Retour diagnostic DLA ;
	Dans le cadre du diagnostic de la situation proposé par la société "Sport Value" missionnée par Essonne active, une analyse de l'évolution de la structure des adhérents de 2008 à 2011 a été faite. Elle figure en annexe. Elle met notamment en évidence ...
	Activité: A ce jour, nous relevons un nombre de 157 adhérents ce qui est comparable à l'année 2011 à la même époque. En activité proprement dite: 2070heures de vol contre 3650 à la même époque en 2011
	Questions diverses
	Travaux:
	Electrification du camping: Relancer et compléter les devis pour une réalisation en saison hivernale.
	La séance est levée à 11h30.
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	ANNEXE
	Etude sur les adhérents de l’Association Vol à Voile d’Essone – Buno
	Juin 2012
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	a. Analyse de la structure des adhérents et de son évolution entre 2008 et 2011
	Points marquants

	 Le poids des instructeurs et des propriétaires au sein de la population totale est stable. Peu de mouvement entre les saisons.
	 Les adhérents « performances » perdent de l’importance dans le portefeuille d’adhérents. Leur nombre a diminué de presque 45% entre 2010 et 2011.
	1. Analyse des adhérents sortants et entrants
	a. Analyse des adhérents sortants et entrants
	Les nouveaux entrants 2009
	Parmi les 86 nouveaux entrants, 14 sont toujours adhérents en 2010-2011.
	Les nouveaux entrants 2010
	Parmi les 71 nouveaux entrants, 24 sont toujours adhérents en 2010-2011.
	Les nouveaux entrants 2011
	b. Identification des profils sortants
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	a. Evolution des entrants 2009 et 2010
	CA du 12 mai 2012
	CR du Conseil d'Administration de l'AAVE du 12 mai 2012
	Présents : C. Chavignaud, D. Vigneau, D. Riou, JL Cieur, JP Dejardin, G. Hersen, S. d'Argoeuves, C. Abadie
	Une minute de silence est respectée à la mémoire de nos trois amis disparus.
	Le conseil de sécurité doit être convoqué sous quinzaine : le 26 mai à 9h30. Louis va demander le fichier de vol du SH à l'enquêteur du BEA.
	Dans le cadre de ce conseil, le sujet du Flarm est abordé : Nous étudierons rapidement les conditions dans lesquelles nous pouvons le rendre obligatoire pour toutes les machines basées à Buno.
	François Mezzaroba a commencé un travail d'analyse du fonctionnement des flarms du parc club (selon la procédure fournisseur).
	Nous devons remplacer le vice-président disparu : Donald Vigneau est nommé vice-président.
	Championnat de France :
	6 avions et 50 planeurs étaient engagés, l’organisation était très bonne. Il faut noter un très bon esprit des participants et une très bonne ambiance. Les mises en l'air étaient rapides. Nous maintenons notre candidature pour réorganiser ce championn...
	Les retours des concurrents étaient très positifs, sauf qu'ils auraient voulu utiliser le camping club...
	Hangar sud : René-Louis a renouvelé sa demande de place, nous allons conditionner notre réponse à l'avis d'Alain Mazalerat qui s'implique fréquemment dans l'organisation de ce hangar.
	Activité : En baisse (mauvaise météo), surtout par rapport à l'année dernière où la météo était très bonne en début de saison.
	Nous allons utiliser le DR400 pour les remorqués à la place du SH.
	Le DH part à Abbeville, nous devrions le récupérer pour les stages voltige.
	La séance est levée à 11h.
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	CA du 27 octobre 2012
	Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE du 27 octobre 2012
	Présents :
	Christian CHAVIGNAUD
	Jean-Pierre DEJARDIN
	Donald VIGNEAU
	Guillaume HERSEN
	Sabine d’ARGOEUVES
	Absents excusés :
	Christophe ABADIE Jean-Lou CIEUR Daniel RIOU
	Point sur l’activité
	Quelques chiffres : 170 licences, 5300 hdv, 6 lâchés, 7 BPP, 183075 km, 2 épreuves FAI (cela paraît peu, ce chiffre est à vérifier).
	Heureusement fin août et septembre ont été corrects au niveau météo.
	192 VI ont été réalisés (350 en 2011).
	Le nombre d’heure en baisse n’est pas critique grâce au forfait qui nous protège un peu de saisons comme celle-ci.
	Point financier
	Le paiement de la garantie du SH se fera probablement en fin d’année. Il pourrait être utilisé pour rembourser les emprunts en cours.
	Nous continuons à fonctionner à perte, à peu près sur le même rythme qu’avant même avec une activité plus faible cette année. Il faut vérifier le prix du litre d’essence, il semblerait qu’il ait beaucoup augmenté.
	Nous avons un peu d’avance de trésorerie et un fonds de roulement qui permettra juste de passer l’hiver.
	Résultats du diagnostic DLA : Nous constatons que nous perdons beaucoup de nouveaux membres (plus que les autres clubs), il faut progresser sur le domaine de l’accueil (au sens large). Les calculs et tableaux de cette analyse donnent une tendance du c...
	Politique tarifaire : il est proposé de « fusionner » les tarifs grand débutant et progression, en faisant la moyenne des deux, et réservé aux non lâchés.
	Participation aux travaux d’hiver : J P Dejardin propose que tous les forfaits club (sauf Instructeurs et membres du C A) soient astreints aux travaux d'hiver dès la première année d'inscription.
	Le conseil a reçu un courrier des instructeurs, qui payent un forfait mais ne font que de l’instruction. La proposition des instructeurs est la suivante : maintien de ce forfait instructeur pour ceux que ça intéresse, et système à l’heure de vol pour ...
	Nous devrons procéder à une augmentation des autres forfaits et des remorqués.
	Questions diverses
	Il n’y aura pas de coupe des vaches cette année.
	Saison hivernale : le fonctionnement de l’hiver dernier était bon, il faut promouvoir l’activité SF25 pour cet hiver. L’activité est à organiser par Nico et JP, ainsi que des cours théoriques. Nico sera présent 50% du temps (contrairement à Louis qui ...
	Voltige : accord pour organiser les CdF unlimited, un stage voltige avec Fox, et un stage EqF.
	Stage nouvelle formule découverte : stage 3/6 jours au format VI entre 400 et 500€.
	L'évolution des projets d’assainissement est telle que les travaux pourraient débuter en octobre 2013.
	Le projet d’électrification du camping avance.
	La séance est levée à 13h30.
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	CA du 1er décembre 2012
	Compte-rendu du conseil d’administration de l’AAVE du 1er décembre 2012
	Présents :
	C. Chavignaud
	JP. Dejardin
	C. Abadie
	JL. Cieur
	G. Hersen
	S. d’Argoeuves
	Absents excusés :
	D. Vigneau
	D. Riou
	Offres et tarifs :
	Travail de C. Abadie sur ce sujet.
	Licences découverte : il existe 1 licence 3 jours et 1 licence 6 jours, ces jours ne sont pas forcément consécutifs. La licence 3 jours est renouvelable 1 fois. Ce système est valable uniquement pour les nouveaux adhérents à la fédé. Il n’y a pas de d...
	Il faut donc configurer l'offre correspondante et proposer des tarifs sur ces durées : 350 ou 400€ pour 3 jours, 600€ pour 6 jours. 120€ le VI normal, 190€ le VI voltige ?
	Le forfait « Ecole de pilotage » correspond à la double jusqu’au brevet.
	Le forfait « Vols loisirs » vise le vol local, la fin de formation, les qualifs en cours, l’emport pax.
	Le forfait « perfo » inclut le vol campagne et les machines perfo.
	En ce qui concerne les autres forfaits, les principes sont inchangés. Le forfait instructeur est à 660€, avec une réduction de 10€ par heure d’instruction à concurrence d'un socle de 200€.
	Les tarifs sont globalement augmentés. On opte pour la conservation d’une différence -/+25 ans, il faut mettre en avant les bourses fédérales.
	A iso structure de membres, ces tarifs permettraient un apport complémentaire de 5000€ par an, hors licences et forfaits découverte.
	Matériel :
	La convention avec le Comité régional pour l’entretien du DH est conclue.
	Les travaux d’hiver se passent bien, un nombre important de membres récupère ses 180€. La caution travaux d’hiver est modifiée pour passer à 200€ sur 5 jours, applicables dès la première inscription pour tous les forfaits annuels club, sauf pour les I...
	Au sujet du passage des remorqués au centième, les actions nécessaires et principes à adopter sont :

	 Une étude du prix de l’équipement des avions (voir avec Olivier)
	 Communication pour présenter les avantages et les inconvénients
	 Il y aura un tarif par avion, mais le prix final revient au même à 500m quel que soit le remorqueur
	Divers :
	3 noms sont proposés pour les bourses exceptionnelles, attribuées par la FFVV aux -25 ans (Cécile Bonnet, Thibault Jaffré, Colin Bruhière).
	2 noms sont retenus pour le stage "animateur découverte" les 5 et 6/01/13 (Nicolas Bernollin, Antoine Crespin)
	Remorqueurs saison 2013 : Bertrand, Jeremy, voir avec Charles avant de répondre aux autres candidatures. Une réunion remorqueurs est à mettre en place par Nico et Eric pour formaliser les procédures (tours de piste etc.).
	Electrification du camping : le devis se monte à environ 25000€. La commande est à passer avant la fin de l’année pour faire les travaux au printemps 2013 si le projet est retenu. Il faudra prévoir des volontaires pour participer aux travaux. Il sera ...
	La séance est levée à 14h15.
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	CA du 27 janvier 2013
	Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE du 27 janvier 2013
	Présents : Christian CHAVIGNAUD, Jean-Pierre DEJARDIN, Daniel RIOU, Guillaume HERSEN, Sabine d’ARGOEUVES Excusés: Donald VIGNEAU, Jean-Lou CIEUR, Christophe ABADIE
	Point financier:
	Repartant de l'analyse comptable effectuée dans le cadre du DLA, En redéfinissant les clés de répartition des charges d'administration générale proportionnellement au nombre de membres inscrits dans chaque catégorie de forfait (Formation, loisir, perf...
	Il est décidé d’une augmentation légère de l’ensemble des tarifs. Le principe du vol à la journée induit un talon correspondant à un forfait 7 jours pour participer aux frais de fonctionnement.
	Une présentation objective des remorqués au centième devra être faite à l’AG, sans oublier de mentionner que les tickets représentent un vrai problème d’un point de vue gestion administrative.
	S'il est choisi de rester au ticket de remorqué, ce dernier passe à 30€.
	Pour les remorqués voltige on ne sait pas encore à combien ils reviendraient avec des montées à 1250 QFE. Il ne faut pas que ces remorqués soient à perte mais leur tarif devrait pouvoir rester incitatif. Peut-on fixer un tarif de centième voltige diff...
	Les tarifs hdv. avion sont supprimés du tarif général car non utilisé : ils restent accessibles sur demande.
	Un travail est en cours de manière à revoir les renvois et clauses particulières pour les intégrer aux tarifs.
	Questions diverses
	Donald a proposé au CA l'achat de 5 parachutes, en remplacement des équipements à bout de potentiel à fin 2012. Le prix de ces parachutes ressort à 1750€ pièce (nouveaux modèles) en achat groupé. L’accord du CA est donné pour cet achat.
	La commission flotte est à remettre en place et à solliciter pour la décision éventuelle de vendre le C13.
	L’AG se tiendra le dimanche 17 mars 2013.
	Le prochain CA aura lieu le samedi 23 février 2013 à 10h30.
	La séance est levée à 13h30.
	Pour le Secrétaire Général, Le Président, Christian Chavignaud.
	CA du 22 février 2014
	Compte-rendu du Conseil d'Administration du 22/02/2014
	Présents : C. Chavignaud, D, Riou, J-P. Dejardin, C. Vrancken, G. Hersen et A. Mariani.
	Absents excusés : C. Abadie, F. Trouchkine et R-L Gavard
	Validation du dernier CA :
	Le compte rendu du dernier CA est validé en séance.
	Présentation de Nicolas Bernollin :
	Présentation du calendrier prévisionnel 2014 :
	01/03 et 02/03 : Réunions ULM, remorqueurs et instructeurs
	09/03 : journée formation « animateur découverte » ; 6 personnes prévues
	30/03 : AG
	03/05  10/05 : championnat de France Biplace et Libre
	24/05 : journée sécurité (positions inusuelles en planeur) organisée par le CFVP (à confirmer)
	16/06 21/06 : prêt d’un treuil par le comité régional vol à voile centre (accord du CA en séance)
	Point sur le déroulement de la formation de M. Bernollin :
	2 semaines de cours restantes
	Très bons résultats : 3,5/4 unités capitalisables déjà obtenues ; il ne reste plus qu’un document à fournir.
	Préparation de l’AG
	L’organisation de l’Assemblée Générale est discutée.
	RH
	Un point RH est fait par le président.
	Au terme de la formation de M.Nicolas Bernollin, ce dernier deviendra Chef de structure (cadre autonome catégorie 6).
	Point financier
	Situation nominale à cette date
	Point électricité
	Suite à une étude menée par A. Mariani, il apparait que la consommation d’électricité est maximum en hiver (pour des raisons de chauffage).
	Il a été observé une évolution de la facture de 6 k€ en 2006 à 16 k€ en 2013.
	La mise en place du nouveau système électrique dans le camping en mai 2013 n’a pas induit d’augmentation significative de la consommation.
	Plusieurs actions sont décidées :
	Remplacer les ouvertures du pavillon du chef par du double vitrage.
	Bloquer les radiateurs en position « hors-gel » dans les douches.
	Condamner la ligne électrique partant du secrétariat et alimentant les sanitaires du camping (« la ruche ») et de brancher ces derniers sur le nouveau circuit (afin d’en suivre la consommation).
	Couper l’électricité du camping du 15/10 au 15/03.
	Débrancher les congélateurs et frigo du camping.
	Isoler le compteur électrique du restaurant afin d’évaluer la consommation de ce dernier
	Evolution de la convention restauration
	Il est décidé de passer le loyer à 450 €/mois
	Championnat de France 2014 Biplace et Libre
	Le championnat se déroulera du 3 au 10 mai.
	C. Vrancken sera chef de la compétition
	Planeurs inscrits : 15 en Libre et 13 en biplaces.
	Obtention d’une subvention de 1000 € de la part du crédit agricole.
	Répartition des tâches :
	La répartition des tâches au sein du CA est discutée.
	G. Hersen prend en charge la gestion des assurances et apportera une aide à D. Riou sur la question des salaires.
	C. Chavignaud prend en charge le règlement des factures
	Questions diverses :
	Le remorqueur du comité centre (DH) va bientôt partir (pour cause de vente), ce qui posera des problèmes de formation des remorqueurs. Pour y remédier F. Besse amènera un DR-400 180 CV pas fixe de Saint Auban jusque fin mai. Ensuite cet avion sera bas...
	Le 26/02 C. Vrancken va chercher la remorque citerne à Reims
	Suite à l’audit de la DGAC, les propriétaires terriens alentours ont donné leur accord pour la coupe des arbres nécessaires.
	Il est fait une modification mineure des tarifs 2014 : pour les pilotes extérieurs, il passe à 35 €/jour (action C. Chavignaud).
	Treuil : devis obtenu pour un treuil Frema 4 têtes à 170 k€. En cas de subventions, le club devrait investir 20 %, soit 34 k€.
	La séance est levée à: 16h00
	CA du 17 mars 2013
	Compte-rendu de l'assemblée Générale et du Conseil d'Administration
	de l'AAVE du 17/03/2013
	Compte-rendu de l'Assemblée Générale:  Les rapports, moral, d'activité et financier sont lus.
	Un zoom est présenté sur les points principaux et conclusions du plan d'accompagnement du DLA (dispositif local d'accompagnement) et sur la nouvelle composition des tarifs. Le rapport moral est approuvé à l'unanimité moins une voix, une voix contre.
	Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.
	Le rapport financier est approuvé à l'unanimité moins une voix, une abstention.
	Le projet de passage du paiement des remorqués au centième d'heure au lieu d'un paiement au ticket forfaitaire, est présenté et débattu.
	Il est insisté sur la nécessité de préciser à quels moments ont lieu le départ du comptage et la fin de comptage; de fixer une hauteur minimum de largage.
	La consultation à main levée sur ce point a donné le résultat suivant:
	Contre 14 voix, pour >20 en salle plus les membres du bureau, abstention 9
	Intervention de Mr. Franck Thiebault: Il revient sur le contexte de l'accident survenu le 5 mai 2012. Il souligne l'importance d'une vigilance sécuritaire accrue dans le cadre d'une démarche proactive.
	Les perspectives pour 2013 sont présentées par le Président Christian Chavignaud.
	La saison sera marquée par plusieurs événements :
	- Championnat de France de Vol à Voile
	catégories Féminines et 18m du 4 mai au 11 mai
	- Rencontre « calif week » 25 mai/1er juin
	- Stage équipe de France de voltige 30mai/2 juin
	- W.E. « ça plane pour elles »
	- Championnat de France de voltige en planeur 26/30juin
	Questions diverses :
	Les sujets suivants sont abordés :
	Protection contre le vandalisme: Ce sujet est à l'étude à l'expérience de nos voisins de "la Cailleterie"
	Elections :
	Les quatre personnes suivantes sont sortantes du conseil,
	- Sabine D'Argoeuves - Jean-Pierre Dejardin
	- Jean-Lou Cieur
	- Donald Vigneau
	4 postes sont à pourvoir dont 1 pour 2 ans en raison du recalage / nb de membres du CA réduit à 9
	1 poste est également à pourvoir pour 1 an en remplacement de Yann Mignot
	Les candidatures sont les suivantes:
	- Jean-Pierre DEJARDIN
	- Jean-Lou CIEUR
	- Donald VIGNEAU
	- Christian VRANCKEN
	- François TROUCHKINE
	- André MARIANI
	- Jean-Noël MARQUET
	- René-Louis GAVARD
	84 votes sont exprimés. Les résultats sont :
	- Christian VRANCKEN: 65 voix (élu pour 3 ans)
	- René-Louis GAVARD: 65 voix (élu pour 3 ans)
	- André MARIANI: 55 voix (élu pour 3 ans)
	- Jean-Pierre DEJARDIN: 54 voix (élu pour 2 ans)
	- François TROUCHKINE: 53 voix (élu pour 1 an)
	Compte-rendu du Conseil d'Administration
	Présents : C. Chavignaud, D, Riou, JP Dejardin, C. Abadie, C. Vrancken, G. Hersen, F. Trouchkine, RL Gavard et A. Mariani
	La présidence d’ouverture des travaux est assurée à 14h00 par Christian Chavignaud et Jean Pierre Dejardin.
	Il est d’abord procédé à l’élection du Président
	Christian Vrancken, seul candidat est élu à l’unanimité des suffrages exprimés, 9 voix sur 9 par un vote à bulletin secret.
	Il remercie le conseil d’administration, souligne la qualité du travail effectué par l’équipe précédente et assure dès lors la présidence des travaux.
	Désignation du bureau : Le Président propose le bureau suivant qui est accepté à l’unanimité :
	- Président : Christian Vrancken
	- Vice-présidents :1er Christian Chavignaud,
	2ème Jean-Pierre Dejardin.
	- Trésorier : Daniel Riou
	- Secrétaire : Guillaume Hersen
	- Secrétaire adjoint : François Trouchkine
	Suite à l’élection du nouveau conseil d’administration, un courrier doit être envoyé aux interlocuteurs suivants :

	 Mairies de Buno et de Milly la forêt
	 CDOS
	 CROS
	 Parc du Gâtinais
	 Comité Francilien vol à voile
	 Comité départemental vol à voile
	 ANEPVV
	 FFVV
	 Conseil Régional
	 Conseil Général
	 DSAC Nord
	 CNDS
	? Action : secrétariat
	Les membres du Conseil de sécurité et de discipline sont le Président (C. Vrancken), 1 vice-président (JS Dejardin), 1 membre du bureau (F. Trouchkine), le chef pilote (N. Bernollin), et 3 membres : RL Gavard, Cécile Bonnet et Bernard Maurin (ces deux...
	Divers
	Ressources Humaines

	 En tant que nouveau Président de l’association, C. Vrancken rencontrera chaque employé du club le plus rapidement possible.
	 Une lettre a été adressée à Laurence afin de lui proposer de passer à mi-temps. Cette dernière a refusé.
	Championnat de France :
	- 5 remorqueurs devraient être disponibles pour ces championnats. Il serait souhaitable d’en disposer de sept.
	- Il sera nécessaire de faire appel aux bonnes volontés pour aider par mail via le GIVAV
	? Action : C. Abadie
	Parc bureautique/moyen de communication

	 Remplacement prévu des PC du chef pilote, du secrétariat et de la comptabilité
	 Il a été décidé de tenter d’améliorer l’accès internet (dans un deuxième temps)
	 L’objectif à termes serait de disposer en piste d’un PC avec internet et d’une imprimante permettant de délivrer les licences directement en piste.
	 Il a été noté l’intérêt de disposer d’un téléphone en piste ainsi que d’un répondeur automatique.
	? Action : J.L.Cieur, René L.Gavard
	Activité : il faut augmenter le nombre d’instructeurs et améliorer le suivi des élèves.
	? Action : commission formation, directeur de structure
	Gestion du bâtiment d’accueil :

	 La convention avec le gestionnaire retenu doit être signée à nouveau. Il est proposé de la réaliser directement avec Mr Christian Thouvenot
	 Il a été décidé de faire du restaurant un véritable lieu social, de type club house, plus accueillant que ce qu’il est aujourd’hui.
	Le Président rappelle :
	L’importance du bénévolat au sein de notre association, la nécessité de le développer mais aussi de le valoriser.
	La notion de respect mutuel dans l’intérêt général de l’association.
	.
	La séance est levée à: 17h00 après qu’il ait été indiqué la date du prochain conseil d’administration le samedi 30 mars 2013 à l’issue des vols.
	Le Président Le Secrétaire général
	Christian Vrancken   Guillaume Hersen
	CA du 25 mai 2013
	Compte-rendu du conseil d’administration de l’AAVE du 25/05/2013
	Présents: C. Chavignaud, D. Riou, JP. Dejardin, C. Abadie, C. Vrancken, F. Trouchkine, RL. Gavard, A. Mariani
	Absent excusé: G. Hersen
	Début de la séance à 17h30.

	1. Point sur la situation des travaux d’électrification et de réseau internet par A. Mariani.
	Le chantier électricité est quasiment achevé, il reste simplement quelques branchements et mise sous tension à réaliser. A noter :

	1.
	a. Que parmi les factures du chantier, nous n’avons pas celle de l'électricien, pour le moment.
	b. Qu’à réception de cette facture et avant paiement, il faudra faire les « + et les – » par rapport au devis initial.
	c. Qu’un compteur électrique pour l’alimentation du camping, non prévu au devis, a été installé au Boti. Ce compteur était à zéro à l’installation.
	Le chantier réseau internet reste à mettre en route. Ce samedi 25/05 Mr David Moral, ingénieur système réseau et consultant indépendant ayant de l’expérience dans le domaine des réseaux informatiques est venu nous présenter sa vision de notre installa...
	Nous avons retenu en particulier :

	a. Que les fibres optiques passées entre les différents points étaient adaptées
	b. Qu’il nous conseille de mettre en place uniquement 2 antennes wifi (1 à l’accueil et 1 à la ruche)
	c. Que le reste des installations peut rester en filaire (optique ou Ethernet)
	d. Qu’il est important de définir précisément les besoins du club (= cahier des charges)
	e. Attention, dans le cas d’une mise à disposition du réseau internet par le club, c’est ce dernier qui sera tenu responsable devant l’HADOPI des contenus diffusés ou réceptionnés.
	Mr Moral nous propose une « journée projet » comprenant une étude débouchant au final sur une proposition de mise en place du réseau sur la base de notre cahier des charges. Cette activité « journée projet » serait facturée 900 € HT. Nous n’avons pas ...
	Décision du CA : nous ne donnerons pas suite à la proposition de David Moral.
	La mise en route sera réalisée par les membres bénévoles de l’association.
	Question : devons-nous acheter 1 ou 2 antennes wifi dans l’immédiat ? A. Mariani documente la question pour prise de décision.

	1. Retour d’expérience des championnats de France qui se sont déroulés à Buno du 4 au 11 mai 2013 par C. Abadie
	1.
	a. Pas de retour négatif de la part des concurrents
	b. En particulier les Belges présents étaient très contents d’avoir bénéficié de cet « entrainement » en début de saison avant leur propre championnat.
	c. Nombreuses vaches le dernier jour de concours avec dans certains cas des situations difficiles en terme de gestion de la sécurité.
	d. Les 2 avions remorqueur du C/R centre n’étaient pas équipés de Flarm .La direction du CDF les fit équiper de 2 Flarm Box le deuxième jour.
	e. 1 incident planeur lors du tractage en pépémobile. Le BO a cassé lors du passage dans un trou de lapin entrainant quelques dégâts sur la dérive du planeur.
	f. Les sanitaires mobiles installés en piste 10 n’ont pas été utilisés. Probablement lié au fait qu’il n’y a eu aucun décollage en 10. Les douches par contre ont été utilisées durant toute la semaine.
	1. Point financier par D. Riou
	Pas de difficulté dans l’immédiat comme chaque année jusqu’au mois d’août. Les rentrées compensent les dépenses. A partir du mois de septembre la situation devient plus compliquée en particulier si la météo n’est pas avec nous.

	1. Points divers par C. Vrancken
	1.
	a. Le tarif pour le SF25 passe à 51 €/h tachy. Faire une annonce spécifique sur le site du club.. Le cout horaire cellule hors forfait est de 30€ (15 € reviennent respectivement au CDVVE et AAVE)  C. Abadie
	1.
	a. Nombre d’inscrits :
	 145 au 12 mai 2013 dont 6 licences découvertes
	 140 au 12 mai 2012 pour comparaison.
	Il faut décliner et mettre en œuvre un plan d’actions permettant de récupérer au club les personnes qui ne se sont pas réinscrites. Il est nécessaire également de réfléchir aux pistes à développer pour conserver nos adhérents, et en particulier les dé...

	1.
	a. La commission enquête de sécurité et discipline du club se réunira prochainement. La date est à définir.
	Cette commission (voir CR du 17 mars 2013) est constituée de :

	1.
	a.
	 C. Vrancken
	 JP. Dejardin
	 F. Trouchkine
	 N. Bernollin
	 RL. Gavard
	 C. Bonnet
	 B. Maurin
	1.
	a. Aucune proposition d’achat à ce jour en ce qui concerne le DR400. Il est décidé de modifier le prix pour le proposer à 80000€.
	1.
	a. Nous avons actuellement 3 clients potentiels pour l’acquisition de notre Cirrus C13.
	1.
	a. Le tarif VI pour les habitants de Buno-Bonnevaux est fixé à 100€, sur présentation d’un justificatif officiel de domicile.
	1.
	a. Nous avons en projet la construction de 2 augmentations de surface dans le hangar sud pour 4 planeurs supplémentaires possibles. Nous devons étudier les solutions pour réaliser ce projet (achat d’une prestation ou réalisation en interne via des membres %
	1.
	a. Les rails de portes de la partie nord du hangar sud sont à remettre en état rapidement. Le matériel existe, reste à prendre la décision d’engagement des travaux.
	La séance est levée à 20h30.
	Le président le secrétaire adjoint
	Christian Vrancken François Trouchkine
	CA du 29 juin 2013
	Compte-rendu du Conseil d'Administration
	de l'AAVE du 29/06/2013
	Compte-rendu du Conseil d'Administration
	Présents : C. Chavignaud, D, Riou, J-P. Dejardin, C. Vrancken, G. Hersen, F. Trouchkine et A. Mariani.
	Absents excusés : C. Abadie et R-L Gavard
	Commission d’enquête de sécurité et de discipline :
	A l’unanimité le CA prend acte et entérine la décision de la commission d’enquête de sécurité et discipline qui s’est déroulée le 08 juin 2013.
	Incident du SF-25
	Suite à l’incident du 18 juin 2013, le CA a pris acte de l’action engagée par le CDDVE auprès de la FFVV.
	Encadrement pédagogique pour la période estivale (juillet-aout) :
	Paul Mikoulinsky sera adjoint au chef pilote Nicolas Bernollin du 1er juillet au 31 aout 2013.
	L’AAVE compte un nouvel instructeur ULM : Didier Galelli ; et un nouveau formateur de formateur : René Louis Gavard.
	Personnel permanent :
	Un point de situation sur les ressources « personnel employé » est présenté et commenté par l’ensemble des administrateurs.
	Le Président procédera à un entretien particulier avec le chef pilote.
	Matériel
	ASW 28 :
	Le planeur est au club mais un souci administratif (attente de régularisation liée au changement de propriétaire) empêche pour l’instant son utilisation.
	Par ailleurs la remorque n’est plus immatriculée. En attendant sa francisation, P. Lebot prête au club une plaque d’immatriculation en WW qui permettra de se déplacer en cas de vache notamment.
	Peugeot 605 :
	Elle est toujours à vendre à 1000 € sur Leboncoin. Un potentiel acheteur doit venir la voir le 3 juillet. Vu l’état du véhicule et les probables travaux à effectuer dessus, une négociation est envisagée.
	DR 400 :
	Il y a actuellement 3 personnes potentiellement intéressées par le DR 400.
	En cas de vente de cet appareil, le club se retrouverait avec un seul remorqueur. Il deviendrait alors urgent de le remplacer.
	Un DR 400 180 chevaux parait être un choix judicieux.
	Internet :
	Internet est maintenant disponible en piste 28 et 01 ainsi qu’à la ruche. La prochaine étape est la piste 10.
	Future organisation et prise en compte de la gestion administrative/secrétariat de l’AAVE :
	Les inscriptions, délivrance de licence, paiement pourront être effectués, grâce aux outils bureautiques, jusqu’en piste.
	Un terminal pour carte bleue GPRS sera testé pendant 7 jours. Le tarif est de 33.40 €/mois (le double du système « fixe »).
	Un branchement électrique de la remorque doit être envisagé (pour brancher le terminal)
	Par ailleurs, le paiement en ligne est maintenant disponible pour le GIVAV (le coût est aujourd’hui inconnu).
	La difficulté viendra plutôt de la nécessité de trouver des volontaires. Une organisation est à trouver (astreinte, liste de personnes « habilitées », création de fiches mémo…)
	Afin de faciliter ce travail, il est possible d’organiser une ou plusieurs journée(s) de réinscription après le 1er janvier (afin de pouvoir prendre la licence). Il serait possible d’en profiter pour dynamiser les travaux d’hiver.
	Secrétariat pur : courriers et emails. Ils devront être vérifiés au moins une fois par semaine.
	Paiement : tous les paiements doivent passer par D. Riou.
	Planche électronique : mise en place dès que possible

	 Action CA + chef pilote
	Smartbox :
	L’intérêt de participer à ces coffrets cadeaux est à l’étude.
	La séance est levée à: 21h45
	CA du 30 mars 2014
	Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 30 mars 2014
	Présents : Christophe Abadie, Christian Chavignaud, Jean-Pierre Dejardin, Jean-Noël Marquet, Benjamin Mir, Daniel Riou, François Trouchkine, Christian Vrancken,
	Excusé : André Mariani
	L’Assemblée Générale de ce dimanche 30 mars 2014 a permis de renouveler une partie du Conseil d’Administration (CA) de l’AAVE. Le CA se réunit donc pour la première fois dans cette configuration. Le doyen de séance procède à l’organisation du vote du ...
	Election du Président
	Christian Vrancken, seul candidat est élu à l’unanimité des suffrages exprimés (9 voix sur 9 par vote à bulletin secret).
	Les 9 membres du CA sont : Christophe Abadie (réélu pour 3 ans), Christian Chavignaud, Jean-Pierre Dejardin, André Mariani, Jean-Noël Marquet (élu pour 3 ans), Benjamin Mir (élu pour 3 ans), Daniel Riou, François Trouchkine (réélu pour 2 ans), Christi...
	Désignation du bureau
	Un tour de table a permis à chaque membre du CA de s’exprimer sur le rôle qu’il aimerait jouer. Le Président propose le bureau suivant qui est accepté à l’unanimité :

	 Président : Christian Vrancken
	 Vice-présidents : Jean-Pierre Dejardin et François Trouchkine
	 Trésorier : Daniel Riou
	 Secrétaire Général : Jean-Noël Marquet.
	Christian Chavignaud est trésorier adjoint. Christophe Abadie, André Mariani et Benjamin Mir sont Chargés de Mission. En l’occurrence, « Sport » pour Christophe Abadie, « Infrastructures » pour André Mariani et « Communication, relation avec les jeune...
	Suite à l’élection du nouveau conseil d’administration, un courrier doit être envoyé aux interlocuteurs suivants :

	 Mairie de Buno–Bonnevaux
	 Mairie de Milly la forêt
	 CDOS
	 CROS
	 Parc du Gâtinais
	 Comité Francilien vol à voile
	 Comité départemental vol à voile
	 ANEPVV
	 FFVV
	 Conseil Régional
	 Conseil Général
	 DSAC Nord
	 CNDS
	Conseil de sécurité, d’enquête et de discipline
	Conformément au règlement intérieur, le Conseil de sécurité, d’enquête et de discipline est constitué de sept membres dont le Président (Christian Vrancken), un Vice-Président (Jean-Pierre Dejardin), un membre du bureau (François Trouchkine), le Chef ...
	Commission formation et sécurité
	Jean-Pierre Dejardin sera le responsable de la commission formation et sécurité.
	Statuts et règlement intérieur de l’Association
	En raison d’évolutions réglementaires et de l’activité sur la plate forme, le Président demande que les statuts et le règlement intérieur soient révisés pour les mettre en conformité. La proposition de révision sera présentée aux membres de l’Associat...
	Point de situation relatif aux ressources humaines (RH)
	Pour les nouveaux élus au CA, le Président fait un point de situation RH. L’AAVE emploie trois salariés : Nicolas Bernollin (Chef Pilote devenant Directeur Responsable de Structure à compter du 1er avril 2014), Olivier Clapin et Bruno Albertalli. Le d...
	Aire d’accueil
	Le CA décide la création d’un tarif pour les tentes à la semaine : 15 €/semaine (ce tarif vient en complément du tarif mensuel pour les tentes).
	En outre, Benjamin Mir sollicite le CA pour la création d’un tarif adapté aux jeunes qui utilisent une caravane pendant la période estivale. Pas de décision prise lors de ce CA.
	Un tarif « garage mort » applicable aux caravanes non utilisées mais laissées sur l’aire d’accueil est à définir.
	Demandes de propriétaires de machines
	Le Président a été contacté par un Bonnevalien pour loger un ULM FK12 dans l’un des hangars. Compte tenu que le remorqueur fédéral a été vendu, que le SF25 est à présent dans le hangar des planeurs débutants, le CA propose d’accepter à titre provisoir...
	Un pilote propriétaire d’un Discus 2 CXT s’est manifesté pour mettre son planeur dans un hangar à Buno. Compte tenu de la vente du LS6 de Daniel Gavaret, de l’excroissance dans la partie sud du hangar sud et de l’emploi de trolleys, le CA donnera une ...
	Quels types de machines accepter sur la plate forme de Buno ?
	Une réflexion est à mener sur les machines que l’Association accepte de voir voler, et donc cohabiter, sur la plateforme. Le Président indique que la carte VAC de Buno fera apparaître les ULM et qu’il a demandé que ce soit restreint aux ULM trois axes...
	Sécurité de l’accès au secrétariat et au bureau du trésorier
	Le CA décide de conserver le digicode à l’entrée du bâtiment d’accueil et la serrure à clés pour l’accès au secrétariat ; la serrure du bureau du trésorier est à changer.
	Prochaine réunion du CA
	Samedi 17 mai 2014 après les vols de la journée, date à confirmer.
	CA du 7 décembre 2013
	Compte-rendu du Conseil d'Administration
	de l'AAVE du 07/12/2013
	Compte-rendu du Conseil d'Administration
	Présents : C. Chavignaud, D, Riou, J-P. Dejardin, C. Vrancken, G. Hersen, F. Trouchkine et A. Mariani.
	Absents excusés : C. Abadie et R-L Gavard
	Tarifs :
	Les tarifs 2014 sont établis en séance (voir documents en annexe).
	Répartition des tâches :
	Les tâches de secrétariat doivent désormais être effectuées par les membres du Conseil d’Administration et les membres du club.
	Les tâches suivantes ont été identifiées (cette liste n’est pas exhaustive):
	Pour le secrétariat :
	Arrivée courrier
	Commandes propres au fonctionnement du club (papier, fioul)
	Téléphone
	Suivi/relance des comptes membres
	Inscription des membres
	Saisie des vols
	Assurances (plateforme et planeurs)
	Organismes de contrôle environnement/sanitaire
	Subvention
	Suivi des pompes à essence
	Pour la comptabilité :
	Règlement des factures
	Etablissement des fiches de paie
	Saisie des factures fournisseurs et des règlements (dans le GIVAV)
	Aujourd’hui ces actions sont dans leur grande majorité prises en charge par un nombre limité de personnes. Cette situation n’est pas pérenne. Il est nécessaire d’organiser une meilleure répartition des tâches afin de s’assurer de leur réalisation dans...
	Afin d’améliorer la situation, une séance de formation au logiciel GIVAV et à la planche électronique sera organisée pour les membres du CA et les instructeurs.
	Une liste exhaustive des tâches doit être réalisée (ainsi que la description des actions à mener) afin de permettre une meilleure redistribution entre les membres du CA dans un premier temps.
	RH
	Un point RH est fait par le président
	Evènements à venir
	La coupe des vaches est planifiée le 1er février 2014 au soir avec une séance d’inscription des membres dans l’après-midi.
	L’Assemblée Générale 2014 est prévue le 30 mars 2014.
	Le prochain CA est planifié pour le 18 janvier (journée entière).
	Questions diverses :
	A. Mariani propose une réparation visuelle du planeur L43 pour réaliser une mise en situation de ce planeur à l’entrée du club.
	Le CA a approuvé cette proposition.
	La séance est levée à: 17h30
	CA du 11 mars 2018
	Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 11 mars 2018
	CA du 12 octobre 2014
	Compte rendu du Conseil d'Administration de l’AAVE tenu le dimanche 12 octobre 2014
	Participants : Christian Vrancken, Jean-Pierre Dejardin, François Trouchkine, Christian Chavignaud, Christophe Abadie, Daniel Riou, Benjamin Mir, Jean-Noël Marquet
	Absent excusé : André Mariani
	Invité : le Directeur de structure et chef pilote Nicolas Bernollin a participé à la première partie de ce Conseil d'Administration.
	Bilan qualitatif et quantitatif de la saison aéronautique 2014 (par Nicolas Bernollin)
	Malgré une météorologie peu favorable, l’activité des machines du club a légèrement progressé en 2014 par rapport à 2013. Près de 3300 h dont 3050h en planeur et 170h en Eurofox et 47h en SF25.
	L’essentiel des décollages a été réalisé en remorqué (2764) et une fraction au treuil (255). Le planeur ayant fait le plus d’heures est le Duo Discus (356h). Les planeurs ayant le moins volé sont le Nimbus et le Cirrus.
	Les planeurs biplaces ont volé plus que l’an passé. Explications : activité école soutenue, succès remporté par les passeports découvertes (merci aux animateurs « passeport découverte »), vols d’initiation y compris voltige, vols partagés sur la campa...
	A noter que le Janus PN atteint 10000h et que son potentiel restant est de 2000h. Le Janus de l’ASPTT PT sera encore mis à disposition de l’AAVE pour la saison 2015 à l’inverse du Pégase UA de l’ANEG.
	Enfin, l’utilisation de l’Eurofox ces deux dernières années reflète l’intérêt des pilotes ULM tant débutants que confirmés ainsi que la disponibilité des instructeurs ULM.
	Une dizaine d’élèves ont été brevetés (Emmanuel Alcover, Philippe Darras, Armel Farez, Mathilde Metz, Philippe Provensal, Do Thuyet, Alexandra Gérard, Frédéric Le Jan, Thierry Mattéi et Alain Vilar), 7 lâchés (Corentin et Sully Chatelard, Frédéric Che...
	L’efficacité et l’autonomie des pilotes remorqueurs club et saisonniers ont été appréciées : gestion des plannings, nettoyage et rangement des machines, disponibilité ; et ce grâce à la supervision du référent avion / ULM, François Besse.
	Evolution souhaitable du parc
	Compte tenu de l’activité vélivole et de l’utilisation des machines du parc actuel, l’achat d’un planeur biplace performant permettrait d’augmenter les possibilités offertes par le club en particulier les jours où la météo est très favorable. Le plane...
	Pour ajuster le parc de machines aux besoins du club, le CA décide de :

	 Rechercher un planeur biplace de la gamme DuoDiscus, DG505, DG 1000 voire Perkoz,
	 Mettre en vente le Cirrus.
	Commission sportive
	OLC league
	Christophe mentionne que la FFVV est satisfaite de la participation des clubs à l’OLC league. Cependant, Christophe regrette que trop peu de pilotes de Buno déclarent leurs vols à l’OLC league. A noter que tout vol déclaré à l’OLC league doit être IGC...
	Pour les pilotes n’ayant pas de logger personnel de type IGC, l’AAVE met à disposition des Volsklogger, appareils qui nécessitent un minimum d’apprentissage pour les rendre opérationnels (et des câbles à remettre en état).
	Enfin, Christophe signale que les critères de classement de la NetCoupe vont subir une évolution.
	Animateur sportif
	Le chef pilote souhaiterait que quelques pilotes apportent leurs compétences pour aider ceux qui sont moins expérimentés tant pour l’utilisation de matériels (par exemple paramétrage, mise à jour de base de données de calculateurs, compréhension de la...
	Positionnement de Buno pour l’organisation de championnats en 2015 et 2016
	Le CA décide d’entériner la proposition de la Commission Sportive de la FFVV en vue d’organiser le championnat 18 mètres dernière semaine de mai 2015 (du 23 au 30 mai 2015). L’AAVE est en attente de la décision du Comité Directeur de la FFVV. A noter ...
	A signaler que la FFVV accepterait le principe que le règlement de ce championnat stipule qu’en dessous d’une altitude QNH à définir, le planeur serait considéré comme vaché.
	En outre, pour 2015, Buno proposera d’organiser un autre championnat la semaine qui précède le championnat 18 mètres fin mai sous réserve de disposer de moyens humains et matériels apportés par la FFVV.
	Pour 2016, le CA est favorable à ce que l’AAVE propose d’organiser des championnats fin mai (biplace couplé avec 15 mètres standard ?).
	Enfin, le CA est d’accord pour que des championnats de voltige se tiennent en 2015 et 2016 à Buno.
	Demandes pour garer des machines dans les hangars
	Le CA enverra un courrier acceptant la demande de Michel Métais de mettre son planeur dans un hangar de Buno. C’est l’occasion pour le CA de rappeler que tout planeur privé ne dispose pas d’un emplacement fixe et que tout planeur privé dans le hangar ...
	L’AAVE a inscrit sur liste d’attente la demande d’Antoine Riancho qui projette de baser un ULM à Buno.
	Limitation du nombre d’ULM sur la plateforme de Buno
	Le CA décide de :

	 Limiter à 6 le nombre d’ULM dans les hangars du club (actuellement : 1 Eurofox, 3 Dynamic, 1 Rans, 1 Comet) ;
	 Limiter à 8 le nombre d’ULM sur la plateforme (hors ULM remorqueur, hors motoplaneur ULM) ;
	 Que tout ULM basé à Buno soit 3 axes, moteur 4 temps ou électrique et respecte prioritairement l’activité vélivole sur la plateforme.
	Projet de hangar
	Le CA a demandé des devis pour la construction d’un hangar qui joindrait le hangar des planeurs débutants à celui du hangar des planeurs perfo.
	Treuil
	Le président fait un point sur le dossier treuil.
	Le projet de treuil envisagé est à quatre tambours. Des demandes de subventions ont été lancées auprès de différents organismes (notamment le Conseil Général et le Conseil National de Développement du Sport) et l’objectif est d’atteindre 80% de subven...
	Travaux en cours
	Maison du Chef Pilote : travaux d’isolation par l’extérieur en cours. Les ouvertures ont été changées et sont à présent en double vitrage.
	Atelier du mécanicien : deux portes SAS ont été installées afin de diminuer les déperditions de chaleur. L’étanchéité des ouvertures a été revue.
	Salle « BOTI » : les fenêtres et ouvrants sont désormais en double vitrage et l’isolation a été réalisée (murs et plafond). Le matériel électroménager a été renouvelé. Une vigilance sera à apporter pour garder cette salle propre. Cette salle sera nota...
	« Menuiserie » : la partie ouest de la menuiserie a été débarrassée, nettoyée et repeinte. Cette pièce chauffée permettra aux pilotes club et propriétaires de réaliser des travaux sur planeurs. Une desserte avec des outils sera à disposition des membr...
	Point financier
	La situation financière actuelle permet de :

	 couvrir les travaux et engagements en cours
	 envisager l’achat d’un planeur biplace (dont une partie de l’achat se ferait à crédit)
	 lancer les travaux de construction d’un hangar entre les hangars début et perfo,
	 ainsi qu’à terme l’achat d’un treuil.
	Point ressources humaines
	Une attention particulière est à porter sur le stock des congés des salariés et sur la résorption associée.
	Assemblée générale 2015
	L’assemblée générale est prévue le dimanche 8 mars 2015.
	Sous réserve de confirmation, une AG extraordinaire portant sur l’évolution la mise en conformité des statuts avec les directives du ministère de la jeunesse et des sports se tiendra avant l’AG ordinaire.
	Tarifs
	A ce jour, le CA envisage de reconduire le principe et le niveau actuel des tarifs.
	Concernant la « Réduction semaine » (actuellement, elle est de 25 % pour les forfaits annuels loisir et campagne. Elle permet de voler du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés et de la période du 14/07 au 15/08 inclus. Les adhérents bénéfi...
	Travaux d’intérêt pour le club
	L’article 5 des statuts précise : « Les membres actifs ont seul le droit à la pratique du vol à voile. Ils s’engagent à fournir à l’Association, suivant les nécessités, des heures de travail gratuit, chaque mois, en rapport avec les possibilités et le...
	Le système des travaux divers a été mise en place un certain temps pour inciter les membres à faire du bénévolat et développer l’esprit associatif. Le CA envisage que cette caution soit payée par tous les membres (y compris pilotes privés, pilotes ULM...
	R2V
	Le CA décide de payer la cotisation annuelle de 100€ au réseau des deux vallées « Essonne et Ecole » (R2V). Cette association propose notamment des services à la journée qui pourraient intéresser l’AAVE.
	Maintenance d’un DR400
	Le président a été sollicité par un club extérieur pour que la maintenance d’un DR400 soit réalisée à Buno. Le CA va définir dans quelles conditions cette maintenance peut être envisagée. Une éventualité est de saisir l’opportunité de la présence de c...
	Etat de l’ambiance au sein de l’association
	Après un tour de table, le Président pointe le doigt sur certains problèmes de relations humaines en y incluant la partie restauration.
	CA du 30 août 2016
	Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 30 août 2016
	Présents : Christian Chavignaud, Jean-Pierre Dejardin, Armel Farez, Jean-Noël Marquet, Antoine Riancho, François Trouchkine, Benoît Pontanus
	Absents excusés : Jacques Berger, Cécile Bonnet, Bernard Maurin

	Statistiques présentées par Benoît Pontanus
	A fin août 2016, malgré une météo médiocre en début de saison, le nombre d'heures planeur – 5615 heures – est supérieur d'un pour cent à celui d'il y a un an. Le nombre de remorqués – 2440 – est inférieur d'un pour cent. Le nombre de treuillées (284 s...
	Sur la base des statistiques disponibles dans HEVA, logiciel permettant d'assurer les vélivoles, 196 licences ont été prises à fin août 2016, à comparer à 198 licences pour l'exercice de l'année 2015.

	Point sécurité
	Il a été nécessaire de rappeler à des pilotes voltige de cesser l'activité voltige à 1500 ft (cf. carte VAC), de ne pas faire de passages à basse altitude ni de contre QFU.
	Afin de faciliter la circulation des planeurs lors de l'activité treuil face à l'ouest, un contact a été pris avec l'agriculteur louant son terrain afin de modifier la plate bande utilisable permettant de remonter les planeurs depuis le seuil de la 28...

	Principaux événements à venir
	Voici les dates des prochains évènements qui se dérouleront à Buno :
	 18 septembre 2016 : inauguration du treuil avec invitation des sponsors. Il s'agit d'un événement « privé » sur invitation, et non d'une manifestation ouverte au public. Un apéritif préparé par le restaurant l'Envol sera proposé en fin de matinée.
	 Du 29 avril au 7 mai 2017 : rassemblement des vieux planeurs de l’association Dédale
	 17 juin 2017 : l’AAVE fête ses 50 ans ! Dans le cadre de la préparation de cette manifestation, le groupe créé à cet effet sollicite le CA pour l’ouverture dans les comptes de l’AAVE d’un crédit de 6000 euros afin de couvrir les frais relatifs à cette jo/
	 Du 24 au 30 juin 2017 : Grand prix de France Vol à Voile
	 Du 2 au 29 juillet 2017 : coupe de France féminine de vol à voile

	Point ressources humaines
	Le dossier de stage d'alternance de William Déret est finalisé.
	Il effectuera ses études au lycée professionnel Roger Claustres 127 Rue Dr Hospital à 63100 Clermont-Ferrand et interviendra à l'AAVE dans le cadre de sa formation en alternance 2 semaines tous les mois. Un calendrier de ses présences à Buno nous sera...

	Équipements de soins et de sécurité
	Le CA décide l'achat de trousses de soins (une dans le bureau du chef de centre, une à l'aire d'accueil, une dans le starter mobile) et d'un défibrillateur à mettre en accès dans la salle de briefing. Un conseil sera demandé à François Besse sur le ch...
	Le chef de centre se renseigne pour que soit proposée une formation secourisme aux membres de l'AAVE qui le souhaiteraient.

	Solliciter le CFVP pour obtenir une aide à l’achat d’équipements de sécurité
	Un contact sera pris auprès du président du CFVP (Comité Francilien de Vol en Planeur), Jean-Pierre Petit, afin de solliciter une aide financière lors de l'achat d'équipements de sécurité : FLARM, parachutes, radio, matériels de soins.

	Membres dont le compte est à découvert
	La liste des personnes ayant connu 3 relances consécutives sera transmise au chef pilote afin de ne pas autoriser le décollage de ces personnes. Cette action nécessite préalablement un paramétrage du GIVAV ainsi que l'établissement d'un courrier type.

	Consignes et appel au bénévolat
	Un affichage de consignes à respecter en différents lieux va progressivement être fait pour rappeler aux membres que chacun doit apporter sa contribution pour maintenir le matériel en bon état et éviter des incivilités : consignes relatives aux voitur...

	Évolution et maintien du parc
	Le planeur LS6-18w (SM) réparé devrait revenir à Buno d'ici mi-septembre.
	Concernant le planeur T61, il ne sera pas réparé. Le chef de centre va prendre contact avec un club de l'ouest ayant l'intention de vendre un Twin Astir. Selon l'état de la machine et son prix, l'AAVE y donnera suite ou non.
	Un regelcoatage d'un LS6 est à prévoir. Le chef de centre se renseigne sur le coût et s’informe si le T61 pourrait être une contrepartie allégeant la facture
	Plusieurs parachutes sont frappés d'obsolescence. Prévoir l'achat de quatre (ou 2) parachutes (environ 2000 euros par parachute) et proposer un achat aux pilotes privés qui seraient intéressés.
	Les quatre radios reçues (marque TRIG) seront montées au cours de l'automne.
	Le moteur de l'ULM EUROFOX arrivant en bout de potentiel, le CA a précédemment décidé sa réfection. Cet ULM sera indisponible environ 8 semaines. Le chef de centre va se renseigner sur le coût d’un prêt d'un ULM permettant ainsi de continuer l'activit...

	Treuil
	L'automne sera une période mise à profit pour former et lâcher les pilotes qui le souhaitent. Ceci permettra aussi aux pilotes de s'exercer plus tôt en 2017 sans forcément attendre que les ascendances soient au rendez-vous.
	Un dispositif de type « biniou », une signalisation adaptée sur le terrain et un balisage sont à prévoir.
	Recruter et former de nouveaux treuillards s'avère nécessaire pour une utilisation du treuil qui ne repose pas uniquement sur le chef de centre, F.Trouchkine, JP.Dejardin et A.Farez. Un avantage sera accordé aux treuillards : 1 départ au treuil pour 1...

	Former des FI de moins de 30 ans : la candidature de Colin Bruhière est acceptée
	La FFVV propose une formation FI(S) réservée aux jeunes candidats de moins de 30 ans. Les frais pédagogiques et de vols sont pris en charge par la FFVV et le Ministère des Sports, si l'hébergement est pris au CNVV. Hébergement, inscription/adhésion et...
	La candidature de Colin Bruhière a été acceptée par la FFVV.
	Le CA sollicite le CDVVE pour aider financièrement ce jeune pilote.

	Quelles conditions appliquer lors de l'inscription d'un instructeur ou d'un pilote remorqueur ?
	Suite aux difficultés rencontrées cette saison pour avoir de la visibilité sur les instructeurs et les pilotes remorqueurs s'engageant à être disponibles pour exercer ces activités, le CA lance deux groupes de réflexion pour proposer des modalités app...
	Suite à l’attitude d’un pilote remorqueur de l’association qui exigeait de faire immédiatement des heures de remorquage, le CA réaffirme que c’est le rôle du chef de centre de définir quels sont les pilotes remorqueurs à solliciter et non ces pilotes ...
	Cours et thématiques proposées en octobre
	Le chef de centre a inscrit au planning des cours et thématiques au mois d'octobre : facteurs humains, pilote planeur vers pilote ULM, espace aérien, phraséologie planeur, préparation de navigationets…
	Prochaine réunion du CA
	Dimanche 30 octobre 2016.
	Assemblée générale du 30 mars 2014
	Compte rendu de l'Assemblée Générale de l’AAVE tenu le 30 mars 2014
	Ordre du jour de l’Assemblée Générale
	Les points suivants ont été abordés au cours de l’’Assemblée Générale :
	 Rapport moral (Christian Vrancken)
	 Rapport d’activité (Nicolas Bernollin)
	 Le vol à voile sportif (Christophe Abadie)
	 Rapport financier (Daniel Riou)
	 Perspectives 2014 (Christian Vrancken)
	 Questions diverses
	 Renouvellement des membres sortant du conseil d’administration.
	Rapport moral 2013 et perspectives 2014 (Christian Vrancken)
	Christian Vrancken commence le rapport moral par une équation financière : « entrées + charges + fidélisation = état de santé du club! » d’où les actions menées en 2013 pour augmenter les entrées, développer le recrutement et diminuer les charges en a...
	Culture sécurité : même si des efforts ont été réalisés en 2013, il faut poursuivre et des pistes d’améliorations sont proposées.
	Une réflexion est en cours pour opter vers des « nouveaux » moyens d’envol écologiques et économiques : ULM avec crochet (agrément DGAC acquis) et treuil (perspectives 2014).
	Adaptation du parc machines : achat de l’ASW28, vente du DR400 en 2013, achat d’un Pawnee, départ du remorqueur DH, location du remorqueur KA en 2014.
	La fidélisation des vélivoles passe aussi par l’amélioration de la convivialité : 2013 a permis d’apporter des facilités sur l’aire d’accueil (électricité, internet), de rendre plus agréable les abords de la plateforme, de refaire l’intérieur du resta...
	Le développement du recrutement s’est appuyé sur la démarche « vu du ciel » et las licences « découverte » : payant à terme. En 2013, sur les 32 licences « découverte » souscrites, 3 ont été converties en adhésion à l’année. De plus, plusieurs membres...
	Le nombre d'instructeurs a augmenté en 2013 et début 2014. Une démarche de valorisation de l’activité et de reconnaissance a été lancée : pari sur l'avenir par la suppression de forfaits payés par les instructeurs et mise en place du "maintien de comp...
	Perspectives 2014 et au delà ? Poursuite des actions déjà engagées en maintenant l’effort tout particulièrement sur la sécurité aérienne. L’appel au bénévolat est essentiel pour la vie de l’Association et va s’accentuer : volontaires pour la permanenc...
	Le rapport moral est approuvé à l'unanimité moins 1 (une) voix contre.
	Rapport d’activité (Nicolas Bernollin)
	En 2013, l’activité? école, 950 heures d’instruction en 2013, a été comparable aux autres années. 9 brevets ont été? homologués, 8 pilotes lâchés en solo et 3 autorisations campagnes délivrées. En dehors du cadre de formation classique, les licences d...
	L’activité? campagne reste difficile à comptabiliser puisque les pilotes ne déclarent pas leurs vols de façon homogène : 178 000 km ont été? déclares à la NETCOUPE et 225 000 km à la BBC. Le classement des 5 meilleurs pilotes français place l’AAVE en ...
	L’activité? voltige a vu l’intégration d’un membre de l’association à l’équipe nationale, membre formé en interne.
	L’année 2013 a vu une bonne prise en compte des impératifs de sécurité? par l’ensemble des membres de l’association et la présentation de REX. Que ce soit pour les procédures en tour de piste, en local ou pour les communications radios, l’effort colle...
	Le rapport d’activité est approuvé à l'unanimité.
	Rapport financier (Daniel Riou)
	Le rapport financier présenté par Daniel Riou est joint en annexe.
	COMPTE DE RESULTAT
	Malgré un compte de résultat affichant en 2013 un bénéfice net de 6613€, le résultat d'exploitation est déficitaire de 25343€ car constitué d'éléments exceptionnels.
	A. Résultat d'exploitation
	Produits : Le chiffre d’affaires s’est légèrement amélioré, l'activité brute augmente de 5743 €, ce qui se traduit par une augmentation de 1.8 % du chiffre d'affaires (malgré une déduction d'environ de 6 000 € de ticket rendus non utilisés).
	Les fonds reçus de l'état via la commune de Buno et utilisables dans le cadre de la convention (mise aux normes des installations et entretien de l'existant) figurent pour un montant de 68085€ d’où un solde de +147750€ à fin 2013, ce qui améliore notr...
	Charges : Les charges ont augmenté mais pour pouvoir comparer il convient de déduire les travaux effectués sur ces 2 années, 69614€ en 2013 et 30254€ en 2012. Soit un delta de 39000€ correspondant essentiellement à l’électrification du camping et pour...
	B. Résultat financier
	Une diminution de l'endettement et le décalage de l'utilisation des fonds destinés aux travaux permettent de dégager un profit financier.
	C . Résultat exceptionnel
	Les produits exceptionnels sur opérations en capital concernent la vente du DR400 pour 72000€ et le reste pour de la reprise de provision sur la partie des amortissements des immobilisations subventionnées. Les produits exceptionnels de gestion concer...
	BILAN
	Actif
	Immobilisations : L'exercice a été marqué par les mouvements suivants : vente du DR400, achat d’un Pawnee, achat d’un ASW28.
	Actif circulant : Les disponibilités sont importantes mais nous n'avons pas utilisé l'intégralité du droit à compensation. Il reste à utiliser cumulé avec les années antérieures 147750€ que nous disposons en trésorerie sous forme de placement. Ce qui ...
	Passif
	Capitaux propres : Les provisions pour charges comprennent les 147750€ à engager au titre du droit à compensation.
	Dettes : Les emprunts en cours auprès de la FFVV concernent les matériels suivants : Duo Discus (25200€), LS6 18 (12300€) et une aide fédérale de 20000€ qui nous l'espérons se transformera en subvention. Ainsi qu’un emprunt auprès du Crédit Agricole p...
	CONCLUSION
	Le résultat courant est déficitaire, la diminution de charges de personnel ne sera effective qu’en 2014 et devrait conduire à l’équilibre.
	Le rapport financier est approuvé à l'unanimité moins 1 (une) abstention.
	Le vol à voile sportif (Christophe Abadie)
	Le palmarès de vélivoles sportifs de Buno dans des compétitions nationales ou internationales atteste de la valeur de pilotes du club. En outre, la déclaration des vols sur la Netcoupe (et bientôt l’OLC League) apporte notoriété et reconnaissance au c...
	Questions diverses

	 Plusieurs questions abordent la communication interne et externe : par exemple, communication interne à l’intention de pilotes qui commencent à faire des circuits sur la campagne afin de bien utiliser les enregistreurs de vol, communication externe pour 3
	En séance, il est indiqué que la communication est un exercice difficile et qu’il faut améliorer les actions des années passées. La météo maussade de 2013 n’a pas permis d’inviter les médias sur la plateforme.

	 Un membre fait part que l’organisation de la journée de vol à voile notamment pour les débutants amène à faire un vol court tout en étant présent dès le matin jusqu’à la fermeture des portes des hangars. Il suggère de faire une équipe du matin et une équ3
	La journée vélivole nécessite de l’entraide au sol et des tâches à accomplir telles que tenir la planche. Ces activités indispensables permettent aussi l’intégration dans le club. A ce jour, il n’est pas prévu de constituer une équipe du matin et une ...

	 Réflexion d’un membre quant à l’incitation à déclarer des vols sur la Netcoupe ou l’OLC League et le respect de la vie privé.
	L’incitation à déclarer les vols permet au club d’être plus visible et accroît sa notoriété. Cependant, aucune intention de porter préjudice au pilote et déclarer un vol reste de la responsabilité du pilote.
	Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration
	Renouvellement des membres sortant du conseil d’administration. Les sortants sont :

	 Christophe Abadie,
	 Guillaume Hersen,
	 François Trouchkine,
	 René-Louis Gavard (démissionnaire).
	Le CA 2014 sera constitué de 9 membres comme décidé lors de la réunion du CA du 22 février 2014. Quatre postes sont donc à pourvoir, dont trois pour 3 ans et un pour 2 ans.
	Se portent canditats :

	 Christophe Abadie,
	 Guillaume Hersen,
	 François Trouchkine,
	 Colin Bruhière,
	 Antoine Crespin,
	 Jean-Noël Marquet,
	 Benjamin Mir.
	Résultats :
	87 votes exprimés. Nombre de voix obtenues :

	 Christophe Abadie : 67 voix (réélu pour 3 ans)
	 Jean-Noël Marquet : 65 vois (élu pour 3 ans)
	 Benjamin Mir : 56 voix (élu pour 3 ans)
	 François Trouchkine : 54 voix (réélu pour 2 ans).
	CA du 24 mai 2014
	Compte rendu du Conseil d'Administration tenu le samedi 24 mai 2014
	Participants : Christian Vrancken, Jean-Pierre Dejardin, François Trouchkine, Christian Chavignaud, Christophe Abadie, Daniel Riou, André Mariani, Benjamin Mir, Jean-Noël Marquet
	Championnat de France biplace 20 m et libre (Buno, mai 2014) : un bilan positif
	Nicolas Bernollin, Directeur de Structure, est invité pour contribuer au bilan de ce championnat.
	33 participants, 4 épreuves lancées, 6 avions remorqueurs.
	Aucun incident à déplorer.
	Les concurrents ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation et auraient souhaité une météo meilleure. Les compétiteurs ont dans l’ensemble bien respecté les consignes de sécurité.
	La coordination entre remorqueurs, avec l'aide des « chiens jaunes » a permis de mettre en l'air rapidement et en sécurité les planeurs. Le chef pilote indique que l'aide apportée par les bénévoles nécessite un briefing préalable et suffisamment de pe...
	La FFVV a apporté son aide : Benjamin Néglais, trackeurs, grand écran, remorqueur. Le remorqueur Abeille de l’Armée de l’Air a apporté sa contribution. Le Conseil Régional et le Conseil Général ainsi que des partenaires privés ont sponsorisés le champ...
	L'activité hors championnat a pu se dérouler grâce à des consignes bien respectées pour éviter toute interférence avec la compétition.
	Le championnat a notamment été couvert par les journaux « Le Républicain » et « L’Equipe magazine ».
	Communication hors championnat
	Une séquence voltige vol à voile a été diffusée le 23 mai dans l’émission « C à vous » de France 5 ; le journaliste impressionné a beaucoup apprécié le vol avec Nico. http://www.france5.fr/emissions/c-a-vous
	Candidature de Buno pour championnat en 2015
	Le conseil d’administration propose que l’AAVE soit candidat à un championnat en 2015 (féminines et 18 m) fin mai ? (date à confirmer).
	Dans le cas où l’AAVE serait retenu, l’AAVE ferait préciser dans le règlement du concours qu’en dessous de 500 pieds, le pilote est considéré vaché. Cette disposition s’appuie sur les règles de l’air qui stipulent qu’en dessous de 500 pieds l’aéronef ...
	Consommation électrique
	Grâce à l’installation de plusieurs compteurs électriques, un bilan électrique a permis d’évaluer la consommation de ce dernier mois.
	7000 kWh/mois pour l’ensemble de la plateforme qui se répartissent comme suit : 36% camping, 35% restaurant, 8% BOTI et salle parachutes, 6% pavillon chef pilote, 2% bureau accueil, 2% salle briefing, 2% atelier mécanique. Non mesuré : hangars, menuis...
	Un tiers de la consommation du camping est réalisée par un seul membre. Une régularisation sera effectuée auprès de la personne concernée.
	Engagement de travaux sur infrastructures de la plateforme
	Avant que le CA ne se positionne sur l’engagement de travaux, un point comptable est réalisé. Le trésorier indique que la situation à date est voisine de celle à mai 2013.
	Le CA décide d’engager les travaux suivants visant à maintenir en bon état la plateforme et à réduire la consommation d’énergie :

	 Isolation du BOTI, condamnation de la porte donnant sur le hangar et pose de fenêtres à double vitrage en vue de son utilisation tout au long de l’année (corollaire : le bâtiment restaurant sera mis hors gel pendant la période hivernale) ;
	 Isolation de la maison du chef pilote. L’option retenue est une isolation par l’extérieur et pose de fenêtres à double vitrage (devis à réactualiser) ;
	 Atelier mécanique : pose d’un sas sur les deux portes coulissantes, carreaux à changer, pose de joints silicone ;
	En outre, les rails du hangar avions seront changés (prévoir 10 jours de travaux).
	Enfin, l’AAVE a payé sa quote-part pour l’assainissement (montant de la quote-part : 23 k€).
	Point sur le nombre de membres
	Le nombre de membres à mi-mai 2014 (99 « + 25 ans » : 18 « -25 ans » ; 51 licences découvertes) est plus important qu’à la même époque en 2013 (75 « + 25 ans » : 21 « -25 ans » ; 3 licences découvertes).
	Point RH
	Un point de situation concernant les trois salariés permanents a été fait durant cette séance.
	Organisation
	Le président a apporté des précisions sur le mode d’organisation souhaité du CA et sur les tâches à accomplir par les membres du CA. En outre, Une plus grande implication des membres bénévoles dans les activités du club sera appréciée. En particulier,...
	Stage de formateurs de formateurs
	Un stage de formateurs de formateurs, animé par Francis Clar et Michel Jacquemin, s’est tenu la semaine passée à Buno.
	Trois instructeurs supplémentaires de l’AAVE sont à présent formateur de formateurs : Lucia Esteban, Nicolas Bernollin, Christian Sanders.
	Tarif caravane à l’année pour les « - 25 ans »
	Le CA décide de créer une tarification caravane « - 25 ans » d’un montant de 325 € au lieu de 450 €. Applicable dès à présent. Prévoir la mise à jour du site de l’AAVE et dans le GIVAV.
	Répercussion des coûts ANEPVV
	L’ANEPVV (Association Nationale Entraide Prévoyance du Vol à Voile) a transmis à l’AAVE le montant à régler pour couvrir les planeurs du club et les planeurs privés. La répercussion des coûts ANEPVV des pilotes privés a été régularisée et calée sur le...
	CA du 13 décembre 2014
	Réunion du conseil d'administration (CA)
	tenue le 13 décembre 2014
	Participants :
	Christian Vrancken, Jean-Pierre Dejardin, Christian Chavignaud, André Mariani, Benjamin Mir, Daniel Riou, Christophe Abadie, François Trouchkine, Jean-Noël Marquet

	Le mot du président
	Le Président est très satisfait de la présence de l’ensemble des membres du CA compte tenu de l’importance des sujets qui seront traités, notamment sur les tarifs 2015, le point RH et restauration.

	Relevé des compteurs électriques sur la plateforme
	Écart à comprendre entre les relevés récents et la facture EDF.
	Consommation tendancielle moins élevée que les années précédentes mais nécessité de compléter les comparaisons sur une plus longue période. Les postes les plus importants sont le restaurant et le camping (zone d'accueil).
	Rappeler à un membre du club que le comportement d'une consommation excessive ne peut êtretoléré dans l'esprit d'un club. Personnel ressource : A.Mariani

	Travaux d'isolation
	Les travaux d'isolation ont été réalisés et permettent de faire des économies. (l’atelier principal de maintenance, la menuiserie ouest, le Boti, la maison du directeur de structure)
	Mais des efforts doivent être faits par tous pour couper tout chauffage dès que les locaux sont inutilisés. Plusieurs constats récents font état que le chauffage est à pleine puissance bien qu'il n'y a pas d'activité aéronautique. Prévoir de mettre en...

	Saison « éco touristique 2015 du Parc du Gâtinais »
	Le président a inscrit l'association AAVE dans la saison éco touristique 2015 du Parc du Gâtinais. Sur la base des activités possibles à l'AAVE, un calendrier a été communiqué auprès des organisateurs de la saison éco touristique 2015 du Parc du Gâtin...
	Le Président va recevoir le 30 décembre sur l’aérodrome les Président et directeur du tourisme en Essonne.

	« Big days in Buno » 11/12 avril 2015
	Les « Big Days in Buno » se tiendront les 11 et 12 avril 2015. Cette manifestation réunit deux événements en un : une Master Class Vidéo de deux jours consacrés à la réalisation sous tous ses aspects d’un film amateur et un festival du film de planeur...
	Le club de Buno et le comité francilien associent leurs efforts pour l’organisation de ce qui se veut un événement marquant du début de saison. La FFVV est partie prenante et sera présente.
	Le but ? Que les vélivoles armés d’une caméra d’action puissent réaliser de beaux films en toute sécurité.

	Demande pour baser un ULM à Buno
	Jean-Louis Millan sollicite l'AAVE pour baser un ULM 3 axes (Gazelle), ULM actuellement en construction. L'AAVE prend en compte cette demande en le plaçant sur liste d'attente. Les personnes actuellement sur liste d'attente seront informées de ce nouv...

	Ressources humaines
	Un tour de table est effectué sur l'activité 2014 du directeur de structure.
	Une attention toute particulière est à apporter sur le suivi des congés des salariés du club.

	Restauration
	Le restaurateur indique qu'il souhaite reprendre la restauration pour la saison 2015.

	Bilan 2014
	Licences annuelles -25ans : 28 en 2014 (44 en 2013)
	Licences annuelles +25ans : 110 en 2014 (113 en 2013)
	Cependant, hausse de +7% de licenciés notamment du fait des licences découvertes (75 en 2014 comparé à 35 en 2013). Il est très probable que des licences découvertes aient supplanté les primo licences annuelles -25ans.
	Un contact sera pris avec les personnes ayant pris une licence découverte en 2014 afin de les inciter à poursuivre les vols en 2015. Personnel ressource : Benjamin Mir

	Tarifs
	Le conseil d'administration :

	Non augmentation du prix du remorqué (standard ou voltige) ;
	Non augmentation des tarifs -25ans et +25ans y compris les offres découvertes ;
	Non augmentation du tarif hors forfaits club ;
	Les personnes qui bénéficient de la réduction « semaine » peuvent cependant voler le week end lorsque l'intérêt du club est engagé ;
	Dans la page Tarifs, Nos offres, compléter la section « Ecole de pilotage » par « ou être titulaire de la licence Duo » ;
	Non augmentation des tarifs de l'aire d'accueil.
	Travaux d'hiver : le conseil d'administration décide que tous les adhérents à l'AAVE payent annuellement une caution pour participation aux frais d'entretien : 100 €/an pour tous les membres et 100 €/an de plus pour les membres utilisant les planeurs ...

	Relance après des personnes ayant un solde négatif
	Malgré plusieurs relances, quelques membres ont un solde négatif sur leur compte. Pas de réinscription en 2015 tant que le solde est négatif.
	Le conseil d'administration souhaite que le compte soit systématiquement positif avant décollage.
	En outre, la liste des membres ayant un solde négatif sera affichée au bureau dans un but de régularisation.
	Il est rappelé que le paiement en ligne permet facilement de répondre à ce besoin.
	Fin septembre le montant total non réglé était de 21 000 € : Il n’est pas admissible que notre association serve de « banquier » à ses membres : un effort est demandé à l’ensemble des membres de vérifier l’exactitude des éléments enregistrés sur la pl...

	Point financier
	Le trésorier présente un point financier à date.
	Un prêt de 50000 € a été contracté à la FFVV pour l'achat du DuoDiscus C4.

	Point divers
	Hangar « ULML »
	L’AAVE a déjà reçu deux devis concernant le projet de construction d’un nouvel hangar.
	D’autres sont en attente. L’AAVE attend la réponse de La municipalité de Buno qui a été sollicitée afin d’être l’entité engageant les travaux dans le but de réduire le montant de la facture. (TVA de 5% au lieu de 20%)
	Ambiance club
	Un point de situation a été réalisé avec des pistes d’améliorations avancées.
	Sécurisation des locaux :
	Le « Boti » est doté d’une serrure digicode identique à celles déjà existantes (salle de briefing, bureau accueil) avec le même code. Deux autres seront posées sur les portes ouest et est des locaux dits menuiseries.
	Il est rappelé la nécessité de vérifier la fermeture de l’ensemble des locaux à l’issue de toute activité.
	Travaux prévus et non réalisés.
	Les travaux de réfection des rails du hangar avion, de la toiture de la ruche et aménagementsextérieurs du Boti ont fait l’objet d’une relance auprès de l’artisan retenu.
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	CA d 1 février 2015
	Conseil d'Administration du 1er février 2015
	Christian Vrancken, Jean-Pierre Dejardin, Christian Chavignaud, Benjamin Mir, Christophe Abadie, François Trouchkine, Jean-Noël Marquet,
	Excusés : André Mariani, Daniel Riou.
	Prochaines Assemblées Générales de l'AAVE
	Ce Conseil d'Administration a été essentiellement consacré à la préparation de la prochaine Assemblée Générale ordinaire annuelle et de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendront le même jour, en l'occurrence le samedi 7 mars 2015.
	L'Assemblée Générale Extraordinaire traitera de la modification des statuts de l'AAVE, statuts discutés lors du Conseil d'Administration tenu ce dimanche 1er février 2015.
	Lors de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle, il convient de procéder au renouvellement par tiers des membres élus au Conseil d’ Administration. Les membres sortants sont : Christian Chavignaud, Jean-Pierre Dejardin et Daniel Riou.
	Le Conseil d'Administration décide que le nombre de membres du prochain Conseil sera de 9, comme actuellement.
	Deux convocations seront envoyées aux membres : l'une pour l'Assemblée Générale ordinaire annuelle, l'autre pour l'Assemblée Générale Extraordinaire.
	Autres points abordés au cours de ce CA
	Assemblée Générale élective de la FFVV :
	Deux listes en présence.
	Environ 170 votants, un votant par association.
	Le président consulte les membres du CA pour un positionnement en vue du vote.
	L'Assemblée Générale élective de la FFVV se tiendra le 28 mars 2015. Lors du prochain CA de l’AAVE sera désigné le représentant de l’AAVE à cette AG élective de la FFVV.
	Championnat de France [CDF] (23 au 30 mai 2015) et stages avant le championnat
	Actuellement une quarantaine d'inscrits pour le championnat de France dont des vélivoles de niveau international. L’AAVE considère que l'inscription au championnat couvre la cotisation au club + application de la tarification remorqué CDF (35€).
	L’AAVE demande à la FFVV des moyens humains et matériels pour les championnats et les entraînements préalables.

	 Stage sport au profit des vélivoles francilien (partenariat CFVP) lâchés campagne niveau 300 km. Weekend de l’Ascension. Ce stage sera encadré par les entraineurs de l’équipe de France et des sportifs de haut niveau.
	 Stage entrainement de l'équipe de France se déroulera à Buno (et non en Hongrie) semaine 21.
	Relations humaines :
	Suite à l'entretien avec le restaurateur Christian Thouvenot, il est convenu de reconduire la convention pour l'année 2015. Si nécessaire, un point mensuel sera fait par un membre du conseil d'administration avec le gérant.
	Entretien en janvier 2015 avec le Directeur de structure en présence du président et des deux vice présidents.
	Événementiel :

	 Samedi 21 février 2015 : vols de reprise si météo favorable puis inauguration du BOTI
	 Samedi 4 avril 2015 : Coupe des vaches, coupe des instructeurs,...
	 11/12 avril 2015 « Big days in Buno » : Point en AG au Comité francilien le 9 février prochain. La facture augmente et les subventions ne sont pas à la hauteur de ce qui était attendu, ce qui pourrait compromettre l'événement.
	 Deux week-ends journées portes ouvertes à l'intention de la commune d’Etampes le weekend des 25, 26 avril et des communes voisines de l'aérodrome (1, 2, 3 mai) de la vallée de l'Essonne. Il s'agit de promouvoir le vol à voile et entretenir de bonnes rela9
	Stage animateur sportif :
	Le stage animé par Benjamin Néglais a rassemblé le samedi 31 janvier dans les locaux de Buno des vélivoles de Chérence, Moret, Beynes, Pont-sur-Yonne et Buno.
	L'intention est de dynamiser l'activité sportive, qui ne se réduit pas à la compétition, et de fidéliser les vélivoles notamment ceux qui ont obtenu récemment leur brevet ou qui commencent à voler sur la campagne. Des actions pourront être développées...
	FLARM :
	Montée de version des FLARM à faire impérativement au 1er avril 2015.
	Treuil :
	Les contacts pour obtenir des subventions se poursuivent. Echo favorable du Conseil Général et des députés voisins, du CNDS, de la ville de Buno, et peut être du comité francilien. Un prêt de 15 000€ à taux zéro sur 10 ans pourrait être consenti par l...
	AG extraordinaire du 7 mars 2015
	Compte rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire de l’AAVE tenue le 7 mars 2015
	L’Assemblée Générale extraordinaire de ce samedi 7 mars 2015 a eu pour objet de proposer aux membres la modification des statuts de l’Association.
	Après présentation du projet de nouveaux statuts, discussion en assemblée générale, résolution prise en séance sur des modifications à apporter au projet, les nouveaux statuts ont été approuvés par vote secret.
	Résultats du vote : 70 bulletins, 63 pour les nouveaux statuts, 6 contre et 1 bulletin blanc.
	Pourquoi modifier les statuts de l’AAVE ?
	Christian Vrancken présente les principales raisons qui amènent à modifier les statuts.

	 Se mettre en conformité réglementaire avec les indications du Ministère des sports et prendre en compte les statuts type de la FFVV. L’identification des textes en vigueur apparaît essentiellement dans l’article 1 ;
	 Introduire la notion de parité : cette notion est inscrite dans l’article 14 ;
	  Prendre en compte l'activité effective sur la plate forme de Buno. Tout en faisant apparaître que l’activité principale est le vol à voile, l’article 3 permet de décrire les activités réalisées sur la plateforme : vol à voile sous toutes ses formes, avi:
	 Préciser qui sont les membres actifs, d'honneur, bienfaiteurs... « de passage » et leurs prérogatives (articles 5, 7, 8, 9) ;
	Définir des modalités ou et apporter des précisions sur le fonctionnement de l’Association : Assemblées Générales (Ordinaire / Extraordinaire) [Art. 20 à 24], dispositions en cas de vacance d'un membre du Conseil d'Administration [Art. 16] et en cas d...
	Une modification des statuts tout en conservant les particularités de l’AAVE
	Les statuts modifiés s’écartent volontairement des statuts type proposés par la FFVV. En effet, la FFVV cale les mandats sur les olympiades or l’AAVE prévoit des mandats de 3 ans avec renouvellement du tiers du Conseil d’Administration chaque année [A...
	Après modification des statuts, le règlement intérieur sera mis en cohérence avec les nouveaux statuts. L’intention sera de mettre en valeur l’ « esprit club » et notamment de rappeler l’importance de la participation active des membres. Le volet sécu...
	Discussion
	Deux membres ont transmis des remarques par courriel avant la présentation des nouveaux statuts en séance. Ces remarques portent sur l’ajout du qualificatif essentiel appliqué à l’activité vélivole, la mention au SGAC (devenu DGAC) et des remarques de...
	Au cours de l’assemblée générale, d’autres remarques ont été exprimées : mention explicite de l’adresse postale à l’article 2 et doutes sur la validité juridique de l’article 32 traitant de la responsabilité.
	Concernant l’article 32 « Responsabilité », il reprend les termes figurant dans les statuts type FFVV et sont proches du texte figurant dans les statuts AAVE en vigueur jusqu’à présent. Cependant, quelques membres doutent que l’article ainsi rédigé pu...
	Résolution sur les modifications apportées
	Afin de tenir compte des remarques formulées par plusieurs membres, une résolution est prise en séance pour intégrer dans les nouveaux statuts les points suivants :

	 Article 2 : adresse postale explicite et SUR l'aérodrome...
	 Article 3 : mention de "essentiel"
	 Article 19 : "affaires" courantes et non problèmes courants
	 Article 26 : "agrément de la DGAC"
	CA du 9 mai 2015
	Participants au conseil d’administration AAVE tenu le 9 ma1 2015 :
	Christian Vrancken, Jean-Pierre Dejardin, François Trouchkine, Bernard Maurin, Christian Chavignaud, Benjamin Mir, André Mariani, Jean-Noël Marquet
	Excusé : Christophe Abadie
	L'ordre du jour de cette réunion comporte trois points :

	 Projet treuil
	 Ressources humaines
	 Affaires diverses.
	Projet treuil
	Un point d'étape sur le dossier treuil est fait ce jour.
	Le montant d'achat du treuil quatre tambours et des équipements associés (tracteur, « gator », accastillage) est de 156 k€. Délai : 6 mois à partir de la commande. Un point sera à faire sur les planeurs du club non encore équipés de crochets de treuil.
	Actuellement, le montant des subventions à caractère certain est de 107 k€ [40 (Conseil Général) + 25 (CNDS) + 30 (UMP) + 4 (FFVV) + 4 (CFVP) + 1,5 (Mairie Buno) + 1 (CDVVE) + 1,5 (Crédit Agricole)] et de 3,5 k€ probable (DGAC). L'AAVE doit prendre a ...
	A noter que certaines subventions ne peuvent être accordées que si l'AAVE confirme son projet d'achat de treuil au plus tard mi-juin.
	Si le conseil d'administration confirme l'achat, il faudra monter une équipe technique, y joindre le chef pilote, associer le responsable technique et prévoir la formation de treuilleurs.
	Compte tenu des informations présentées ci-dessus, il y a unanimité des membres présents du conseil d'administration pour commander ce treuil (A noter que subsistent quelques interrogations sur l'organisation à mettre en œuvre au sein de l'AAVE pour f...
	Ressources humaines :
	Chaque situation des employés a été évoquée.
	Les fiches de salaire seront dorénavant réalisées par l' « association des chèques associatifs ».
	Une régularisation de leur situation vis-à-vis de la prévoyance leur sera présentée.
	Affaires diverses :

	 Du fait de l'obsolescence des volkslogger (disposant d'une capsule barométrique et dont le format de fichier est accepté par l'IGC), le conseil d'administration décide l'achat de 2 Nano sans écran pour que les vélivoles intéressés du club puisse faire un<
	 L'inscription de Buno à la Netcoupe est faite.
	 Le conseil d'administration décide que le prix du remorqué voltige sera désormais égal à deux fois le prix du remorqué standard.
	 Le conseil d'administration décide d'offrir une licence associative à Franck Pontet du fait des travaux bénévoles (tonte du terrain...) qu'il effectue.
	 Bravo et merci aux bénévoles de l'AAVE qui ont fait la promotion du vol à voile pendant une semaine (initialement prévu deux jours) dans la galerie du centre commercial de Brétigny. Plusieurs personnes intéressées prévoient venir faire un vol d'initiatio<
	 Julien Jaffret a réalisé à Buno un film sur le vol à voile avec du matériel professionnel. Ce film sera diffusé en juin. Outre la participation de vélivoles de Buno, l'aide du responsable technique pour aménager les planeurs a été appréciée. En outre, Ju<
	 François Dallaporta met en vente son planeur DG300 (bon état, bien équipé). Il le propose à l'AAVE. Compte tenu du parc actuel du club, le conseil d'administration ne donne pas suite à cette proposition.
	 Plusieurs relances auprès du greffe des associations de la préfecture de l'Essonne ont été effectuées pour obtenir le récépissé de modification des membres du conseil d'administration et des statuts.
	 Un point à date est fait sur le nombre d'inscrit ainsi qu'une comparaison avec l'année précédente. Le nombre d'inscrits est similaire mais quelques écarts apparaissent : le nombre de propriétaires est plus faible ainsi que le nombre de pilotes ULM. Par c<
	 La consommation en électricité de mai à avril de la plateforme est de 9700 € (comparé à 12000 € et 16000 € certaines années auparavant) ce qui atteste de l'efficacité d'actions réalisées (isolation notamment) pour réduire et maîtriser la consommation. Su<
	 Il sera redemandé au directeur de structure de trouver une solution avec un opérateur de téléphonie afin de disposer d'un téléphone pour le club permettant d'avoir une fonction étendue d'enregistrement des messages et de renvoi d'appel. Bernard Maurin no=
	CA du 7 mars 2015
	Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 7 mars 2015
	Présents : Christian Chavignaud, Jean-Pierre Dejardin, Jean-Noël Marquet, André Mariani , Bernard Maurin, Benjamin Mir, François Trouchkine, Christian Vrancken,
	Excusé : Christophe Abadie
	L’Assemblée Générale de ce samedi 7 mars 2015 a permis de renouveler une partie du Conseil d’Administration (CA) de l’AAVE.
	Le CA se réunit donc pour la première fois dans cette configuration. Le doyen de séance procède à l’organisation du vote du Président.
	Election du Président
	Christian Vrancken, seul candidat est élu à l’unanimité des suffrages exprimés (8 voix sur 8 par vote à bulletin secret).
	Les 9 membres du CA sont : Christophe Abadie, Christian Chavignaud (réélu pour 3 ans), Jean-Pierre Dejardin (réélu pour 3 ans), André Mariani, Bernard Maurin (élu pour 3 ans), Jean-Noël Marquet, Benjamin Mir, François Trouchkine, Christian Vrancken.
	Désignation du bureau
	Le Président propose le bureau suivant qui est accepté à l’unanimité :

	 Président : Christian Vrancken
	 Vice-présidents : Jean-Pierre Dejardin et François Trouchkine
	 Trésorier : Bernard Maurin
	 Secrétaire Général : Jean-Noël Marquet.
	Christian Chavignaud est trésorier adjoint. Christophe Abadie, André Mariani et Benjamin Mir sont Chargés de Mission. En l’occurrence, « Sport » pour Christophe Abadie, « Infrastructures » pour André Mariani et « Communication, relation avec les jeune...
	Suite à l’élection du nouveau conseil d’administration, un courrier doit être envoyé aux interlocuteurs suivants :

	 Mairie de Buno–Bonnevaux
	 Mairie de Milly la forêt
	 CDOS
	 CROS
	 Parc du Gâtinais
	 Comité Francilien vol à voile
	 Comité départemental vol à voile
	 ANEPVV
	 FFVV
	 FFPLUM
	 Conseil Régional
	 Conseil Général
	 DSAC Nord
	 CNDS
	Conseil de sécurité, d’enquête et de discipline
	Conformément au règlement intérieur, le Conseil de sécurité, d’enquête et de discipline est constitué de sept membres dont le Président (Christian Vrancken), un Vice-Président (François Trouchkine), un membre du bureau (Bernard Maurin), le Chef Pilote...
	Commission formation et sécurité
	Jean-Pierre Dejardin sera le responsable de la commission formation et sécurité.
	Statuts et règlement intérieur de l’Association
	Le projet d’évolution des statuts a été présenté et discuté en Assemblée Générale Extraordinaire de ce 7 mars 2015. La proposition d’évolution des statuts a été adoptée (63 voix pour, 6 contre, 1 vote nul). Ces nouveaux statuts seront remis sous peu à...
	Le Président demande que le règlement intérieur soit révisé en conséquence.
	Assemblée Générale élective de la FFVV (28 mars 2015)
	L'Assemblée Générale élective de la FFVV se tiendra le 28 mars 2015. Le conseil d’administration de l’AAVE désigne Christian Vrancken comme représentant de l’AAVE à cette AG élective de la FFVV.
	Demande d’un propriétaire de planeur
	Gilbert Mellet, propriétaire d’un ASG29, souhaite disposer d’une place pour son planeur dans le hangar sud. Le Conseil d’Administration est d’accord. Un courrier électronique sera adressé à Gilbert Mellet pour l’en informer.
	Evénementiel

	 Samedi 4 avril 2015 : Coupe des vaches, coupe des instructeurs… ;
	 11/12 avril 2015 « Big days in Buno » : le CFVP a annulé cet événement faute de sponsors ;
	 Deux week-ends journées portes ouvertes à l'intention de la commune d’Etampes le weekend des 25, 26 avril et des communes voisines de l'aérodrome (1, 2, 3 mai) de la vallée de l'Essonne. Il s'agit de promouvoir le vol à voile et entretenir de bonnes rela>
	 11/12 avril 2015 : lancement de la saison éco touristique du parc naturel régional du gâtinais français. Buno propose ses activités à cette association.
	Championnat de France [CDF] (23 au 30 mai 2015) et stages avant le championnat
	Déjà plus de cinquante inscrits pour le championnat de France dont des vélivoles de niveau international.
	L’AAVE demande à la FFVV des moyens humains et matériels pour les championnats et les entraînements préalables.

	 Stage sport au profit des vélivoles francilien (partenariat CFVP) lâchés campagne niveau 300 km. Weekend de l’Ascension. Ce stage sera encadré par les entraineurs de l’équipe de France et des sportifs de haut niveau.
	 Stage entrainement de l'équipe de France se déroulera à Buno (et non en Hongrie) semaine 21.
	Stage montagne
	Du 11 au 26 avril, des vélivoles de Buno transhument à Saint-Crépin (stage presque complet). A l’automne, un stage montagne est prévu à la Motte du Caire.
	Relance auprès des anciens inscrits
	Une relance sera effectuée en début de saison auprès des anciens inscrits (B.Mir / F.Trouchkine).
	Relations humaines et organisation
	L’AAVE va se renseigner sur les possibilités qu’offre le « Chèque Emploi Associatif » pour émettre les bulletins des salariés de l’Association.
	En raison du changement de trésorier, un contact doit être établi avec la banque Crédit Agricole pour mettre à jour les habilitations et les pouvoirs de signature. Une formation au GIVAV est à prévoir pour le nouveau trésorier.
	L’AAVE va recevoir des étudiants d’école d’ingénieurs, étudiants souhaitant faire un stage « ouvrier » pendant leur cursus sur notre plateforme au cours de l’été 2015.
	Prochaine réunion du CA
	Une réunion est à prévoir avant les entraînements pour le championnat de France mi-mai 2015. Date à confirmer : dimanche 26 avril 2015.
	AG ordinaire du 7 mars 2015
	Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de l’AAVE tenue le 7 mars 2015
	Ordre du jour de l’Assemblée Générale
	Les points suivants ont été abordés au cours de l’Assemblée Générale ordinaire :

	 Rapport d’activité (Nicolas Bernollin)
	 Rapport financier (Daniel Riou)
	 Perspectives 2015 (Christian Vrancken)
	 Rapport moral (Christian Vrancken)
	 Questions diverses
	 Renouvellement des membres sortant du conseil d’administration.
	Introduction à l’Assemblée Générale (Christian Vrancken)
	La présentation financière qui va suivre va faire apparaître que l’année 2014 a été relativement difficile sur le plan économique pour notre association. Nous sommes dans un contexte de crise qui touche tous les domaines de la vie et plus particulière...
	Début 2015 avec les charges en moins du poste de secrétariat, on aurait pu espérer un bilan financier meilleur. Mais la réalité est toute autre.
	Associé à une mauvaise météo estivale, cette situation a entrainé une baisse de la fréquentation, une modification de type de licenciés et les perspectives pour l’avenir ne sont pas encourageantes.
	Notre vol à voile national est malade, nos amis vélivoles anglais sont sortis de la crise, en effet leur effectif en dégringolade pendant des années est stabilisé dorénavant mais cela ne nous donne pas des excuses.
	Nous percevons encore des subventions mais l’avenir dans ce domaine n’est pas florissant non plus. Hélas, le robinet va s’arrêter : nous n’appartenons pas à une fédération olympique !
	Le CNDS en est un exemple flagrant : avec nos 800 licenciés en IDF et nos 9000 licenciés réels en France nous ne pesons rien face au football ou athlétisme.
	Il a été annoncé que 2014 était la dernière année de subvention pour les associations comme la nôtre.
	Avec le CA nous avons lancé une démarche d’évolution de notre modèle économique, ne pas conduire des réformes serait manquer à nos responsabilités de dirigeants.
	Je ne suis pas un politique et je ne vous annoncerai pas que nous allons dès demain augmenter nos effectifs. Notre seul levier est d’augmenter le nombre d’adhérents et diminuer nos charges, facile à dire…
	Avant de commencer proprement dit ma présentation, je voudrais remercier l’ensemble des membres du CA pour le travail accompli en 2014 et adresser mes félicitations à Nicolas dans sa fonction de chef pilote. Cette fonction est prépondérante et combien...
	Je remercie aussi notre responsable technique pour son implication et compréhension de la situation économique de notre association.
	Il n’en est pas de même pour notre agent d’entretien qui pose problème.
	Rapport d’activité (Nicolas Bernollin)
	L’activité école
	Une activité? comparable aux autres années en terme de volume horaire puisque l’association a effectué 957 heures d’instruction en planeur en 2014.
	9 brevets ont été? homologués, 8 pilotes lâchés en solo et 3 autorisations campagne délivrées. Le nombre de brevets et de lâchés est comparable à la saison 2013.
	En dehors du cadre de formation classique, les licences découverte ont confirmé leur succès puisque 14 licences 3 jours et 16 licences 6 jours ont été? souscrites (respectivement 15 et 17 en 2013). La formation des animateurs découverte et leur dispon...
	Le retour, tant du côté? animateur que du côté? stagiaire est globalement positif.
	Deux réunions instructeurs ont été? tenues durant l’année 2014 se concentrant principalement sur des aspects de sécurité?, tant sur le plan organisationnel que règlementaire.
	L’AAVE compte 17 instructeurs en 2014. Par rapport au chiffre de 13 instructeurs pour l’année 2013, l’évolution de la politique tarifaire semble d’ores et déjà porter ses fruits. Pour mémoire, il y avait le double d’instructeurs il y a un quart de siè...
	La formation interne a permis de former un nouvel instructeur en 2014 qui devrait être qualifié en ce début de saison. L’équipe des formateurs de formateurs est forte de 5 personnes en 2014, dont le chef pilote qui débute la formation d’un élève instr...
	L’activité? école ULM a connu en 2014 une hausse importante puisque le total d’heures est passé de 160 à 213. 5 brevets ont été? délivrés par une équipe de 5 instructeurs. Cette bonne performance, et le bon accueil de l’activité? au sein du club, just...
	L’activité globale et de performance
	Avec 5652 heures de vol planeur, l’AAVE voit son activité? diminuer légèrement en 2014 de 264 heures par rapport à 2013. Cependant, le total des heures planeur club est en très légère hausse de 115 heures.
	200 pilotes ont volé à l’AAVE en 2014, Les licences découverte restent à un niveau stable par rapport à l’année dernière avec 30 licences souscrites. Les heures de remorquage, sont revenues au niveau de 2013 avec 365 heures effectuées.
	L’activité? sur la campagne reste difficile à comptabiliser puisque les pilotes ne déclarent pas leurs vols de façon homogène. 178 995 Km ont été? déclarés à la NETCOUPE et 259 860 à la BBC, système interne à l’association. Ce différentiel est dommage...
	Cependant, le classement des 5 meilleurs pilotes français place l’AAVE en tête tout comme l’année dernière. Cela reste gage de leur excellent niveau sur la campagne.
	L’activité? voltige a vu la formation de deux nouveaux instructeurs Voltige à Buno. Cette qualification a été? possible grâce à la venue du FOX fédéral lors d’un stage automnal comptabilisant une centaine de rotations.
	Les stages montagne à La Motte du Caire se sont bien déroulés avec respectivement 219 heures de vol au printemps et 126 heures à l’automne.
	Un championnat de France dont le déroulement fût satisfaisant, tant du côté? de l’organisation que des concurrents. Une expérience positive qui a incité le club a organiser à nouveau le championnat de France (libre et 18m) en 2015.
	Une semaine de familiarisation avec le treuil du Comité Régional Centre, positive elle aussi, a permis de mesurer l’efficacité d’un tel moyen de lancement sur notre plate forme.
	La flotte
	Le succès du Duo Discus PAP ne se dément pas puisqu’il s’agit, avec 356 heures de vol, de la machine biplace la plus utilisée. Les vols accompagnés, notamment avec des pilotes ne désirant ou ne pouvant plus voler seuls, la formation campagne, les vols...
	L’arrivée du nouveau Duo Discus C4 devrait permettre à l’association de poursuivre dans cette voie. Cette nouvelle machine de performance permettra, je l’espère de consolider la vocation “campagne” de notre association. La polyvalence et l’attrait des...
	L’ASW 28 a été? apprécié? tout au long de la saison. Une machine sûre, confortable qui totalise avec 171 heures de vol en 2014 (soit plus de 70 heures en plus par rapport à 2013).
	2014 a vu le départ de C13 dont le total des heures de vol ne justifiait plus vraiment son maintien dans la flotte.
	Le nouveau remorqueur PIPER PAWNEE PA 25 a pris ses marques en 2014 et effectué 101 heures de remorquage. Ce deuxième PA 25 nous permet d’avoir une flotte de remorqueur cohérente avec notre parc machine.
	La sécurité
	L’année 2014 a vu une poursuite positive de la prise en compte des impératifs de sécurité? par l’ensemble des membres de l’association. Que ce soit pour les procédures en tour de piste, en local ou pour les communications radios, l’effort collectif se...
	La présentation journalière de retours d’expérience (REX), la participation active de membres de l’association à cette culture du partage d’expérience, avec toutefois encore un effort à fournir pour l’écriture effective des REX, la sensibilisation aux...
	Quelques incidents sont venus émailler la saison sans cependant porter à des conséquences trop graves. Ils ont permis à l’équipe pédagogique de se remettre en question sur certains points inhérents au lâcher de jeune pilotes et plus généralement de ra...
	Ces incidents sont là pour nous rappeler que le sport que nous pratiquons est loin d’être anodin, que l’entrainement est un facteur essentiel de sécurité?, que l’expérience ne met pas à l’abri des erreurs et que notre attention doit être et rester sou...
	La sécurité? est par nature un capital partagé. A chacun d’en faire un ensemble cohérent, bouclier contre certains évènements que nous ne souhaitons en aucun cas, revivre.
	Rapport financier (Daniel Riou)
	Le rapport financier présenté par Daniel Riou est joint en annexe.
	COMPTE DE RESULTAT
	Le compte de résultat affiche en 2014 une perte nette de 10473,91 euros. Le résultat d'exploitation est déficitaire de 13 522 euros.
	A. Résultat d'exploitation




