
	
	
	
	
	

	
  
 
. RESTAURANT 
 
Le mandat de gestion avec Arthur a été signé le samedi 17 décembre 2022. Pour préparer 
l’ouverture au public fin février, le restaurateur emménage actuellement dans le restaurant.  
 
. LABELLISATION DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Philippe Lhotellier a repris le dossier en cours pour obtenir une subvention liée à la labellisation 
bronze du CDF 2022. Ce dossier a été présenté jeudi 15 décembre et validé par le CNOSF 
(Comité National Olympique et Sportif Français). La FFVP va en conséquence nous attribuer une 
subvention de 1500 €. 
 
. INSCRIPTION EN COMPÉTITION 
 
Pour les adhérents qui souhaitent faire une demande pour le prêt d’un planeur et s’inscrire en 
compétition, le C.A fixe comme date limite le 31 mars. Le(s) planeur(s) demandés seront attribué 
en priorité aux plus méritants durant les travaux d’hiver, notamment dans le suivi de l’entretien du 
matériel et des remorques. 
 
. HÉBERGEMENT 
 
Dans le but de revaloriser les hébergements sur l’aérodrome, un projet de réhabilitation avec la 
mise aux normes des chambres du restaurant est à l’étude pour accueillir occasionnellement des 
adhérents ou des participants en location. Un devis est en cours pour rénover les sanitaires du 
restaurant, ceux situés près du BOTI et à la ruche de l’aire d’accueil.    

		
	

MEMBRES PRÉSENTS : 
	
Vincent HOLLEY 
Philippe LHOTELLIER 
Eric MERCIER 
Micheline JUNG 
Clément CHRISTOMANOS 
Daniel RIOU 
Emmanuel PRANAL 
Baptiste MONET 
Mathéo MORASSUT  
 
MEMBRES EXCUSÉS : 0 
	
 
INVITÉ : 0 
 
 
 

COMPTE RENDU CA EN VISIO du 21 décembre 2022 
	

ORDRE DU JOUR :    . Restaurant  
. Labellisation développement durable 
. Inscription en compétition 
. Hébergement 
. F-COLS 
. Demande de places hangar « Proprios » 
. Examen technique des PA-25 
. Invitation vœux 2023 AAVE 
. Visite de la DSAC 
. CDF 2023 
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. F-COLS 
 
Le planeur de Laurent Colsenet ayant été endommagé au sol en début de saison par une 
golfette du club, le C.A à décidé de lui re créditer son compte pilote de la moitié de son forfait 
2022. Ceci en dédommagement du gène occasionné par l’immobilisation prolongé de son 
planeur en réparation et pour services rendus au club par ses actions bénévoles régulières.    
 
. DEMANDE DE PLACES DANS LE HANGAR « PROPRIÉTAIRES » 
 
Nous avons étudié les différentes demandes de place dans les hangars lors de la dernière 
réunion du conseil d'administration. Il y avait quatre demandes en attente (dont une pour 2024). 
Elles ont été examinées dans l'ordre chronologique de leur réception.  

Deux machines ont été acceptées pour 2023. Un ASK13 de Pierre Blanc et Un VL3 de Mathieu 
et Alain Courtial. Ils vont être stationnés dans le hagard propriétaire du haut avec les ULM et les 
autres ASH 25. N’ayant plus d’espace suffisant pour accueillir l’ASH25  de Jérôme Isnard en 
copropriété avec Philippe Loopuyt et Jean-Michel Girardin, il ne sera pas possible de le 
stationner dans ce hangar.  

. EXAMEN TECHNIQUE POUR LES PAWNEE 
 
Les Pawnee ont subi une magnétoscopie pour le « contrôle non destructif » des mâts et des 
ferrures. Olivier Clapin aidé de Baptiste Monet et François Schumacher ont pu préparer les avions 
avant de recevoir l’entreprise accréditée pour cet examen précis. Les PA-25 sont en bonne santé ! 
Le montant de la facture est de seulement 1160€. 
 
. INVITATION VŒUX 2023 DE L’AAVE  / RÉUNION INSTRUCTEURS ET REMORQUEURS 
 
Pour créer et renforcer des liens avec les différents élus du département et de la région, il est 
prévu de les inviter à un cocktail pour les vœux du président de l’AAVE en fin de matinée. Ce 
même jour est prévu la réunion préparatoire de la saison pour les pilotes remorqueurs et les 
instructeurs (Remorqueurs le matin et instructeurs l’après-midi). Arthur ouvrira le restaurant pour 
cette occasion le midi et le soir. Le midi il sera proposé aux élus de déjeuner avec les 
instructeurs et les pilotes remorqueurs présents. Un repas est également prévu le soir pour tous 
les membres du club qui souhaite faire connaissance avec notre nouveau restaurateur et gouter 
sa cuisine. 
 
. VISITE DE LA DSAC 
 
Dans le cadre du suivi d’un plan d’action un rendez-vous est prévu le mercredi 11 janvier pour 
répondre à l’organisme sur des corrections apportées en fonction des écarts mentionnés dans 
leur dernier rapport. Ceux-ci concernent principalement l’exploitation de l’aérodrome, ses 
caractéristiques et ses équipements.   
 
 . CDF 2023 
 
C’est finalement François HERSEN qui va assumer le rôle de directeur de compétition pour 
leChampionnat de France classe Club. Le scoring sera assuré par Jean-Claude Ferdinand qui l’a 
déjà effectué lors du CDF libre 18 m en juin dernier. Christophe Abadie apportera son aide pour 
les préinscriptions, les procédures locales et la com. On a demandé à « Maza » et à André 
Verhulst s’ils voulaient bien donner un coup de main pour la météo et le choix des circuits. On 
attend leurs réponses. Philippe Lhotellier s’occupera comme les années précédentes de la grille 
de départ, du dispatching et du remorquage. 

 
L’ensemble des membres du bureau vous souhaite de joyeuses fêtes. 

 
Amitiés vélivoles, 

Le Conseil d’Administration 
	
	

 



	
	
	
	
	

	
  
.  SF25 : 
 
Jean-Louis Millan (Le président du comité départemental) et Donald Vigneau (Le trésorier du 
comité départemental) ont été invités à la visioconférence avec le CA pour parler de l'avenir du 
SF25. Donald à fourni un document d'information sur la gestion actuelle du SF25. (Voir en 
annexe) 
Le SF est actuellement en visite mais ne pourra pas revoler avant 12 semaines car il faut faire un 
échange standard de l'hélice et c'est le demander par Hoffman en Allemagne qui est le fournisseur 
exclusif pour les hélices de SF25. Cet échange standard va coûter 5 495 € net (+ 19% de TVA+ 
l'emballage et le transport). 
 
Il y a également un changement du pied de manche (Bulletin de service obligatoire), la révision du 
moteur et quelques travaux sur la cellule. 
 
Le total de l'opération (avec l'hélice, le pied de manche et diverses autres pièces à changer) est 
estimé à 10 000 €. 
 
Le comité départemental, à qui appartient le SF25, (Il n'appartient pas au club) n'a pas la 
trésorerie pour couvrir tous ces frais. Il est donc demandé à l'AAVE d'avancer 4000 € qui seront 
ensuite récupérés par le club lors de la balance financière de l'utilisation du SF25. 
 
Le CA a accepté. L'acompte pour l'hélice sera payé par le comité départemental. Et l'AAVE 
participera aux frais à une hauteur de 4000 € en début de saison au moment où l'hélice arrivera. 
Le SF 25 étant immobilisé pour 12 à 14 semaines, on attendra le début de saison pour financer 
cette révision et on garde en attendant la trésorerie pour passer l'hiver. 
 

 

MEMBRES PRÉSENTS : 
	
Vincent HOLLEY 
Philippe LHOTELLIER 
Eric MERCIER 
Micheline JUNG 
Clément CHRISTOMANOS 
Daniel RIOU 
Emmanuel PRANAL 
Baptiste MONET 
Mathéo MORASSUT  
 
MEMBRES EXCUSÉS : 0 
	
 
INVITÉS :  
Donald Vigneau 
Jean-Louis MILlAN 
 
 

COMPTE RENDU CA EN VISIO du 30 novembre 2022 
	

ORDRE DU JOUR :  .  SF-25 
.  ASH-25 
.  Coupe des vaches  
.  Restaurant 
.  Délégation service publique 
.  Réunion instructeurs et remorqueurs 
.  Cellule éthique 
.  Députée de la circonscription 
.  Développement durable 
.  CDF 2023 
.   AVEP 
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2020 :          Cotisation Prévoyance ANEPVV                                    667.95 
                    G-NAV                                                                            254.00  
                    Moteur (dont 8000.00 € Prévoyance ANEPVV)        20.683.10 
                                                                                                                           _________ 
                                                                                                                                                                                             
21.575.05       
 
 
                                                                                                                             
2021 :          Cotisation ANEPVV 2021                                            1739.62 * 
                    *augmentation due au prêt moteur  
                    Visite annuelle   AAVE                                                 1092.00                                                      
                    Compas                                                                          246.40 
                    Visite 100 heures    AAVE                                            1560.00     
                    G-NAV                                                                            254.00    
                                                                                                                           __________ 
                                                                                                                             4.892.02 
 
 
2022 :            Visite annuelle AAVE                                                 1365.00 
                      (Payée le 29/12/2021) 
                      Transpondeur                                                             3681.60 
                      G-NAV                                                                          254.00 
                      ANEPVV                                                                     1552.54          
                                                                                                         ________ 
                                                                                                         6853.14          
 
 
Valeur moyenne d’un SF25E : 27000€ 
Valeur minimale : 15000€           
 
Pour info  le Comité facture 40€  de l’heure à l’A.A.V.E.  de mise à disposition.    
 
Pour mémoire Olivier prévoit un cout dans les 9000€ au total … 
 
 
 
.  DEMANDE DE BASER UN ASH-25 À BUNO: 
 
Jérôme Isnard a fait une demande orale dans la semaine pour baser un ASH 25 à Buno.  
Les deux autres copropriétaires seraient Philippe Loopuyt et Jean-Michel Girardin. 
 
Pour procéder dans les règles il est demandé à ce que cette demande soit faite par écrit avec : 
 

-   La date à partir de laquelle ils souhaitent baser ce planeur. 
-   L’immatriculation, 
-   La liste de tous les copropriétaires ainsi que les noms des personnes qui seront habilitées à   

voler sur ce planeur. 
-   S'ils désirent une place dans le hangar, 
-   Et toute autre information particulière qui aurait son importance pour la prise de décision. 
 
La demande sera examinée lors d'une prochaine réunion du conseil d'administration.  
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.  Coupe des vaches : 
 
Lors de la coupe des vaches il sera également remis la coupe instructeur. 
La soirée se fera sous l'égide du Téléthon qui nous a donné une accréditation. 
La vente des boissons et des desserts sera au profit du téléthon. 
Les dons seront également possibles puisque pour cette soirée l'AAVE sera une antenne du 3637 

	
	

.  Restaurant : 
 

Le restaurateur de l'auberge des 3 pignons à Oncy-sur-Ecole s'est porté volontaire pour la reprise 
du restaurant de l'AAVE. Un repas a été organisé dans son auberge la semaine précédente avec 
la moitié du conseil d'administration. Des discussions ont eu lieu et la candidature a été retenue. 
 
Le restaurateur est venu visiter le restaurant et a confirmé son intérêt. La tenue du restaurant de 
l'AAVE deviendra son activité principale. L'auberge sera fermée et il incitera ses clients à venir à 
Buno.  
 
Emmanuel Pranal a fait une révision du mandat de gestion et l'a proposé au restaurateur qui l'a 
accepté. L'ouverture est prévue en février 2023.  L'état des lieux, la signature du mandat de 
gestion et la remise des clés sont prévus pour le 17 décembre. 

	
	

.  Délégation de service publique : 
	

Chaque année nous recevons une somme d'argent de l'état via la mairie de Buno pour l'entretien 
de la plateforme. En contrepartie nous devons fournir un rapport de gestion. Un audit de la 
plateforme a été effectué en 2019 par la DSAC. Un certain nombre de corrections qui avaient été 
demandées n'ont semble-t-il pas été complètement effectuées (En particulier des élagages) 
Monsieur le maire de Buno souhaite que la situation soit régularisée. 
 
Une équipe du nouveau CA va donc s'atteler à détecter les points qu'il faut solder et à mettre tout 
cela en conformité. Un rapport de gestion est donc en cours de rédaction. Il comprendra les 
actions qui ont été faites pour le maintien de l'infrastructure en conformité avec la réglementation. 
Il y aura notamment la sécurité incendie grâce au travail d'Éric Mercier, le responsable de la 
commission "infrastructure" qui s'en occupe depuis plusieurs années. Il y aura également les 
comptes rendus de sécurité des vols de notre DTO qui a été mis en place il y a 4 ans.  
 
Cette partie est de la responsabilité de Philippe Lhotellier, responsable de la commission 
"formation et sécurité des vols". Une fois ce rapport de gestion remis, le club deviendra éligible 
pour toucher les fonds de 2022. L'équipe du nouveau CA a hérité d'une situation assez floue au 
sujet de cette DSP. Aujourd’hui Il est nécessaire de remettre tout cela au clair pour avoir un 
document signé zt qui garantira au club ce financement jusqu’à échéance de cette DSP en 2030.  
 
Une première discussion sur ce sujet a eu lieu avec le maire de Buno le jour on nous l'avons invité 
sur le terrai pour nous présenter en tant que nouvelle équipe en charge de la gestion de 
l'association.  En 2023 il faudra entreprendre un chantier avec la mairie de Buno qui consistera à 
mettre à jour le contrat de délégation de service public. En 2030, il y aura publication d’un nouvel 
appel de marché pour la DSP auquel il faudra candidater.  
 
D'ici là il faut que l'AAVE s'implante au maximum dans le tissu local pour se faire connaitre et se 
rendre indispensable. C'est Emmanuel Pranal, responsable de la commission "événementiel" qui 
est en charge avec son équipe et Marie de développer des relations et des partenariats avec les 
associations et les entreprises locales. 
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.		Réunion instructeurs et remorqueurs : 
 
Deux premiers sondages via des Google Form ont été effectués auprès des instructeurs de 
l'AAVE. 
 
- Un premier leur demandant un avis sur les conditions tarifaires et de compensation pour les FI 
ainsi que leurs estimations d'activité en tant qu'instructeur pour la saison 2023. 
-  Le second pour savoir qui serait volontaire et disponible pour assurer la réalisation des stages 
GTA (Gendarmerie des Transport Aériens) et pour la mise en place d'un éventuel stage 
montagne. 
 
Tous n'ont pas encore répondu mais on a déjà un aperçu des tendances.  
La nouvelle tarification qui va être mise en place apporte des changements pour le FI et les pilotes 
remorqueurs en ce qui concerne l'inscription et les compensations. La grille est en cours de 
finalisation. Merci à Franck Thibault (Ancien président de l'AAVE) qui travaille beaucoup sur ce 
dossier. Le projet définitif devrait être prêt et présenté au CA pour validation dans la première 
quinzaine de décembre. Une information sera diffusée dès que ces nouveaux tarifs seront validés 
et une première réunion instructeurs et pilote remorqueur pour préparer la saison est programmée 
le 7 janvier.  
 
.  Cellule éthique : 
 
L'expérience de cette saison nous a montré la nécessité de prendre en compte très sérieusement 
les problèmes d'éthique. (Harcèlement / Violences physiques, morales ou sexuelles / 
Détournement de mineur / attouchements etc…) 
Une cellule va donc être mise en place. Cette cellule sera composée d'au moins deux adultes (Un 
homme et une femme) et de deux jeunes de moins de 25 ans (Un garçon et une fille) 
 
Olivier De Bellescize accepte d’en faire partie. On attend la réponse des autres personnes qu'on a 
contacté  ce sujet. Le principe de fonctionnement de cette cellule reste à définir mais le projet et 
qu'une affiche avec les photos des membres de cette cellule sera mise en place dans la salle de 
briefing avec une adresse mail dédiée. Tout message envoyé à cette adresse sera distribué 
automatiquement à tous les membres de la cellule. Ces derniers pourront également être 
contactés de façon individuelle.  
 
.  Députée de la circonscription : 
 
Nous avons reçu un mail de notre députée Nathalie Da Conceicao Carvalho qui souhaite venir 
nous rencontrer afin de découvrir notre école de pilotage. 
 
Marie a été chargée d'organiser un rendez-vous. 
 
.  Développement durable : 
	
Philippe Lhotellier et Marie ont participé à une visioconférence organisée par la FFVP sur le 
développement durable. Chaque compétition peut être labellisée "Développement durable".  Cela 
consiste à s'engager à respecter certains points lors pour l'organisation et la réalisation des 
championnats.  
 
En 2022 pour le CDF Libre et 18m nous avons obtenu le label de bronze sur déclaration des 
actions qui ont été prévues. L'obtention de ce label doit nous permettre de toucher une subvention 
de 1500 €. Mais pour cela il faut faire un rapport prouvant que les actions prévues ont 
effectivement été mise en place. 
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La nouvelle équipe du CA hérite de la rédaction et de la validation de ce rapport. Philippe 
Lhotellier et Marie vont s'en charger pour essayer de récupérer cette subvention de 1500 €. La 
date limite est le 15 décembre. La même démarche va être mise en place en 2023 pour labelliser 
le championnat de France club en visant une subvention de 2000 € qui nécessitera un plus grand 
nombre d'actions. Un appel à volontaire va être fait pour créer une équipe motivée qui œuvrera 
dans ce sens pour atteindre les objectifs. 
 
En dehors de l'aspect financier, le fait de rechercher à atteindre un résultat dans les différentes 
actions proposées est d'un grand intérêt pour le club dans le domaine de l'écologie, des 
économies et dans le savoir être nécessaire pour l'avenir du club et de la planète. 
 
 
.  Championnat de France club du 23 au 29 Juillet 2023 à Buno :  

	
Comme les année précédentes Philippe Lhotellier assura le dispatching et l'organisation du 
remorquage. On n'a toujours pas trouvé de directeur pour cette compétition. 
En interne les membres susceptibles de prendre cette fonction ne sont, soit pas disponibles ou 
pas volontaires.  Plusieurs personnes extérieures ont donc été contactées mais pour l'instant pas 
de réponses positives. Le coût de l'embauche d'un directeur de compétition externe s'élève 
environ à 3000 € tout compris (déplacement/ Prestation /nourriture / hébergement) 
 
On aura besoin d'une équipe nombreuse et motiver pour nous assister dans la préparation et 
l'organisation de ce CDF. Un appel à volontariat sera fait dans une prochaine Newsletter. 
 
 
.  Association Vélivole des Etudiants de Paris (AVEP) : 

	
L'année dernière l'AAVE a participé à la création de cette association qui regroupe tous les clubs 
vélivoles de la région parisienne. Le but de cette association est de demander des subventions 
pour les jeunes étudiants des grandes écoles. Cette année des subventions vont être demandées 
pour : 

	
	

On espère que cette demande de subvention aboutira 
 
 
PROCHAINE RÉUNION MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 

	
Amitiés vélivoles, 

Le Conseil d’Administration 
 

NOM Prénom Etudes Ecole 
BRIET Terek Ingénieur aéro  Estaca  
GREGOIRE 
BEGRANGER 

Valerian Ingénieur Aérospatial IPSA Paris 

KIRLIAN Jade 2e année de Prépa Lycée St Louis de Paris 
LOBO ANTUNES Amaury 2e année programme grande école ESSCA Paris 
MARSAUD Maël  1e année d'ingénieur en génie 

industriel 
Art et Métier Paris 

MORASSUT Mathéo 3e année ingénieur Aéro  IPSA de Paris 
POISSON François 

Xavier 
Terminale Math et Physique Lycée privé Jeanne d'arc 

Fontainebleau 
PUIG Julien Doctorant au Conservatoire National 

des Arts et Métiers 
Ecole Doctorale Sciences 
et métier de l'ingénieur 
Paris 

TECHER Baptiste Mathématiques Université Orléans 
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.	NOUVEAU SYSTÈME DE TARIFICATION 
 
La commission Finances, Juridique & Administratif s’est réunie jeudi 17 novembre. Après 
comparaison avec les clubs de taille équivalente, il apparaît que l’AAVE se place parmi les moins 
chers. Globalement la grille tarifaire n’a pas évolué significativement depuis de nombreuses 
années à Buno. Il a donc été décidé de revoir notre tarification pour la réajuster au niveau du 
marché tout en la rendant plus efficace pour nous permettre de renouveler la flotte et également 
plus juste pour que l'effort financier soit mieux réparti sur les différentes catégories de membres. 
Certains tarifs vont donc diminuer et d'autres augmenter. 
 
Cette première réunion a permis d'établir les lignes directrices de cette nouvelle tarification. Le 
projet final doit être présenté début décembre. 
 
Le changement le plus marquant concerne les instructeurs et les pilotes remorqueurs pour qui un 
minimum d'activité sera demandé dans leurs fonctions pour obtenir des compensations de 
réduction d'inscription et leur permettre de voler en monoplace à Buno. 
 
Nouveau : Sur la demande du C.A Laurent Colsenet va mettre en service au mois de janvier une 
planche électronique simulateur car cette activité va être développée et sera, elle aussi, prise en 
compte pour la compensation des instructeurs. 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
	
Vincent HOLLEY 
Philippe LHOTELLIER 
Eric MERCIER 
Micheline JUNG 
Daniel RIOU 
Emmanuel PRANAL 
Mathéo MORASSUT  
 
MEMBRE(S) EXCUSÉ(S) :  
 
Baptiste MONET (le 16/11/22) 
Clément CHRISTOMANOS 
(le 23/11/22)  
	
INVITÉ : 0 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU CA EN VISIO du 16 et 23 novembre 2022 
	

ORDRE DU JOUR :   . Nouveau système de tarification 
 
 .  Téléphone secrétariat 
   
 .  La coupe des vaches 2022 
 
 .  Championnat de France Club 2023 

 
 .  Entrevue avec le maire de Buno 
  
 .  Remise en service du treuil 
 
 .  Remorqueurs 
 
 .  SF-25 
 

   .  Commission d’enquête, de sécurité et de              
discipline 
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En attendant la validation de cette grille tarifaire par le C.A vers la mi-décembre, on peut d'ores et 
déjà noter que la fiche d’inscription individuelle pour l’année à venir devra être validée par le 
Président. 
 
 	
.	TÉLÉPHONE SECRÉTARIAT  
 
Pour améliorer la qualité des appels téléphoniques extérieurs vers l’aérodrome, une ligne fixe va 
être mise en place  et branchée sur la BOX située au BOTI. (Actuellement les communications 
sont très difficiles car la fibre arrive au BOTI mais il n'y a pas de liaison jusqu'au bureau. ce qui 
oblige l'utilisation de téléphones portables alors que le réseau est très insuffisant)   
Cette ligne fixe va être équipée dès cette semaine d’un téléphone sans fil MOTOROLA certifié 
IP67 avec une portée de 1 km. Si le fonctionnement est satisfaisant, cette installation pourra 
évoluer vers un standard téléphonique avec plusieurs téléphones du même type dont un qui 
pourra être installé dans la "cabane à frites". 
 

	
.	LA COUPE DES VACHES 2022 
 
Après une saison particulièrement mouvementée, il est nécessaire de retrouver rapidement de la 
convivialité au sein du club. Pour cela  il est organisé la traditionnelle « Coupe des Vaches » qui 
participe à la notoriété du club depuis de nombreuses années. Cette opération a été engagée par 
Emmanuel Pranal avec l'aide de Micheline Jung et validée par le CA. Les autres membres du CA 
membres du bureau et des bénévoles participent à la réorganisation et la préparation du 
restaurant pour cet événement prévu le 3 décembre 2022. Date limite d’inscription le 28 
novembre 2022. 
 
Pour cette coupe des vaches il est demandé aux membres de venir, si possible, déguisés pour 
ajouter au fun de la soirée. Il est à noter que pour cette soirée se fera sous l'égide du 
Téléthon pour lequel l'AAVE à été accrédité. Les revenus de la vente des boissons et des 
desserts seront reversés au téléthon et il sera possible de faire des dons défiscalisés. Tout le 
matériel sera sur place et un représentant de l'AFM téléthon viendra nous rendre visite pendant 
la soirée. 
 
En plus de la traditionnelle coupe des vaches, il sera remis la coupe instructeur.  
Un classement à été fait en prenant en compte l'activité d'instruction : Heures de vol, vol Std, ½ 
remorqué, voltige, journée de chef de piste, cours théorique, stage GTA, simulateur, lâchés, 
brevets.  Le barème est disponible sur demande et sera expliqué lors de la soirée. 
 
Les 10 premiers instructeurs de ce classement seront présentés. Les lâchés et brevetés de la 
saison seront également mis à l'honneur. 
 
.	CHAMPIONNAT DE FRANCE 2023 CLASSE CLUB 
 
Comme tous les ans, le club est sollicité par la FFVP pour organiser une compétition. Cette 
année nous organisons le championnat de France club du 23 au 29 juillet. Le conseil 
d'administration s’est lancé dans la préparation et recherche activement un directeur de course et 
un scoreur.  
On aura besoin de beaucoup de bénévoles pour l'organisation et la réalisation de ce CDF. Tous 
les membres désirants aider ou participer en tant que concurrents sont priés de se faire connaître 
auprès de Marie qui centralisera les bonnes volontés et transmettra à la commission 
« Événementiel ». 
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.	ENTREVUE AVEC LE MAIRE DE BUNO 
 
Une rencontre a été organisée entre les membres du C.A et le maire de la commune autour d’un 
« café gourmand » samedi 19 novembre sur le terrain. Ce fut l’occasion pour le Conseil de se 
présenter individuellement et d’afficher ses ambitions pour l’avenir du club. Plusieurs points ont été 
évoqués : 
 
• Suite à l’arrêt de la convention de délégation de service public dans 4 ans, l’AAVE répondra à 

un appel d’offre à travers un marché public pour la gestion de l’aérodrome. 
 

• Le renforcement des partenariats locaux appuiera la candidature du club pour cette délégation 
de service public. 
 

• Le Conseil d’Administration fournira un bilan de la gestion de la sécurité des vols de ces 
dernières années. 
 

• Concernant la sécurité des infrastructures et les liens avec le service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), un plan d’action a été engagé et doit être poursuivi. 

 
• Le maire est favorable à une parution d’un article dans le journal municipal présentant 

précisément l’activité du club et ses compétitions qu’il organise. 
 

Le Noël des enfants est prévu le samedi 3 décembre à 15h45 avec l’arrivée du Père Noël en avion 
(selon la météo)   

 
	
. REMISE EN SERVICE DU TREUIL 
 
Dans un premier temps nous poursuivons l'évaluation du coût de remise en état de 
fonctionnement de notre treuil. 
 
François Trouchkine, qui a intégré la commission matériel non volant, s'est porté volontaire pour 
faire un diagnostic du treuil et de détecter les premiers éléments de base défectueux pour sa 
réparation. Suite à ce diagnostic il a fait établir un devis par l’Ets CORNETS John Deere de 
Milly. Le montant de ce devis est de 760,00 € (Batteries HS, huile, filtre huile...) Le CA a validé 
cette première dépense de remise en état. 
 
Philippe Lhotellier à pris contact avec le Club de Challes les eaux qui possède exactement le 
même treuil que nous. Ils sont disposés à nous aider à le remettre en état de fonctionnement. 
Ils sont complètement autonomes sur l'entretien et les réparations de leur treuil. Ils en ont une 
grande expérience étant donné que c'est leur mode de lancement principal et ce depuis très 
longtemps. Ils ont très gentiment accepté de mettre cette expérience à notre service et ont 
proposé de venir à Buno pour nous aider à remettre notre treuil en état de marche. 
 
Il faut remercier en particulier Denis Hyvert, président de Challes (également membre saisonnier 
à Buno) et Laurent Gerval, le mécanicien responsable de l'entretien du treuil de Challes qui vont 
faire le déplacement. 
 
Une fois le coût de remise en service final estimé, des décisions seront à prendre et d'autres 
étapes seront nécessaires avant un éventuel retour du treuil à Buno (Négociations avec les 
agriculteurs pour le placement du treuil, détermination d'une politique d'utilisation du treuil à 
Buno, formation d'une équipe de treuillards, d'une équipe de piste etc…) 
Il reste du chemin à faire, mais le processus a été lancé. 
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. REMORQUEURS 
 

Suite à la panne de magnétos sur le SQ cet été nous avions prélevé celles du Pawnee slovène 
pour le dépanner. Nous n'avons donc plus de stock. Par conséquent, nous avons décidé 
d'investir dans 2 magnétos pour un coût de 5500€ destinées au projet du Pawnee slovène ou 
pour palier à une éventuelle panne d'un de nos 2 avions opérationnels afin d'éviter une longue 
immobilisation en pleine saison. 

	
. SF-25 
 

Le SF25 est rentré en visite annuelle. Un échange standard de l'hélice très coûteux et qui va 
nécessiter au moins 10 semaines de délais va le rendre malheureusement indisponible pendant 
une période où il est le seul appareil à pouvoir voler. 
 
Rappelons que ce SF25 n'est pas la propriété de l'AAVE mais qu'il appartient au comité 
départemental de vol à voile qui le met à notre disposition. 
 
L'échange standard de l'hélice plus différents autres frais sur le moteur et la cellule font que le 
comité départemental se trouve pour l'instant dans l'impossibilité d'assurer la totalité du 
financement de la remise en état. 
 
Un débat aura lieu lors de la prochaine réunion de CA en présence des représentants du comité 
départemental (président Jean-Louis Millan et trésorier Donald Vigneau) pour trouver une 
solution de financement et déterminer les conditions d'utilisation du SF25 par l'AAVE pour la 
saison prochaine. 

 
 
. COMMISSION D’ENQUÊTE, DE SÉCURITÉ ET DE DISCIPLINE 
 
En vertu du règlement de l’AAVE, la commission se compose au nombre des 7 membres suivants : 
 
- Vincent HOLLEY (Président) 
- Emmanuel PRANAL (Vice-Président) 
- Micheline JUNG (membre du bureau) 
- Franck THIEBAULT 
- Jean-Paul PICARD  
- Philippe BRUNEL 
- Franck ROCHE (Chef-pilote) 
 
 
PROCHAINE RÉUNION mercredi 30 novembre 2022 

	
	

Amitiés vélivoles, 
Le Conseil d’Administration	
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. NOUVEAU SYSTÈME DE TARIFICATION 

 
Buno Bonnevaux est un terrain réservé au vol à voile. Même si des activité annexes peuvent 
exister, c'est bien l'activité de vol en planeur qui doit rester au centre du système de facturation.  
 
La gratuité pour certains qui a été mise en place de façon récente génère une mauvaise 
ambiance et un sentiment d'équité. Elle doit être remise en cause en tenant compte des choix 
pratiqués par d’autres clubs. Buno reste plutôt moins cher que les autres clubs de taille et de 
fonctionnement équivalents. 

Une révision simple, cohérente et juste est nécessaire pour obtenir ce nouveau système de 
facturation. 

Tout membre inscrit doit participer au financement du club avec un forfait. Cela incite les adhérents 
à venir voler au cours de la saison et assure une prudence sur la trésorerie du club en cas de 
mauvaise météo.  

Le système de tarification à l’heure de vol pour des périodes courtes ainsi que le forfait 
« Bienvenu » sont  maintenus. 

Pour cette réflexion un groupe de travail au sein de la commission Finances, Juridique & 
Administratif composé de Daniel Riou, Micheline Jung, Philippe Lhotellier, Vincent Holley, Eric 
Mercier et Franck Thiebault participe à l’élaboration d’un forfait Instructeur et Remorqueur. Un 
système de tarification avec une compensation financière en fonction de leur participation aussi 
bien en heure de vol, qu’en nombre de vol pour éviter de pénaliser les ½  remorqués.  

 

MEMBRES PRÉSENTS : 
	
Vincent HOLLEY 
Philippe LHOTELLIER 
Eric MERCIER 
Micheline JUNG 
Clément CHRISTOMANOS 
Daniel RIOU 
Emmanuel PRANAL 
Baptiste MONET 
Mathéo MORASSUT  
 
MEMBRES EXCUSÉS :  
 
Clément CHRISTOMANOS 
	
INVITÉ :  
 
Franck THIEBAULT 
 

COMPTE RENDU CA EN VISIO du 10 novembre 2022 
	

ORDRE DU JOUR :  . Nouveau système de tarification 
 

 . Aire d’accueil 
 
 . Infrastructure 
 
 . Parc machines 
 
 . Stages voltiges équipe de France espoir 
 
. Coupe des vaches 
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Les journées de chef de piste doivent être prise en compte pour les encourager. Le principe du 
forfait avec un tarif dégressif est maintenu pour la première année et la possibilité de transformer 
les heures d’instruction en vol monoplace reste d’actualité.  

Ce nouveau système de facturation est actuellement en cours d'élaboration. La commission qui en 
est chargée proposera une grille tarifaire au C.A vers la mi-décembre. Une réunion va être 
programmée avec les instructeurs et les pilotes remorqueurs pour présenter et expliquer les 
changements. 

Par ailleurs la commission Finances, Juridique & Administratif constituée de Daniel Riou et Marie 
Roche désignera un membre bénévole associé pour observer durant la saison la régularité des 
comptes pilotes ainsi que le règlement des emplacements de caravane dans l’aire d’accueil. En 
vertu des statuts actuels, les membres débiteurs seront relancés individuellement pour régulariser 
leur compte avant de pouvoir voler.    

 

. AIRE D’ACCUEIL 
 

L’installation d’une borne de branchement individuel avec compteur électrique est envisagée 
pour la consommation des usagers. Un membre bénévole associé sera sollicité pour monter ce 
projet. 
 
La rénovation générale des sanitaires de la Ruche est prévue. 
 
Une demande vers la commune de Buno pour le prêt du matériel adapté par les services 
techniques sera envoyée. Les travaux particulièrement ciblés sont : Un élagage dans les travées 
et le bord du « chemin sud » de l’ADA. 
 
 
. INFRASTRUCTURE 
 
Une liste de travaux d’hiver (et divers) sur l’infrastructure en général a été établie et sera mise à 
disposition des bénévoles prochainement. L’organisation d’une journée de travail sera 
supervisée avec un responsable le matin au briefing et validée en fin de journée par un référent 
pour un décompte « Travaux Hiver » en fin d’année. 
 
 
. PARC MACHINES 
 
L’achat de 2 Pégases vers le club d’Orléans est validé par le C.A pour un total de 35K€ en 
remplacement du BOF et du BNO qui seront mis en vente. Les finances ne permettent pas 
actuellement d’acheter le Twin II qui est en vente en Allemagne. Baptiste Monet reste attentif au 
matériel mis en vente sur le marché.  
 
 
. STAGES D'ENTRAINEMENT VOLTIGE DE L'EQUIPE DE FRANCE ESPOIR 
 
L'AAVE a été approchée par la FFVP pour éventuellement accueillir des stages d'entrainement 
de  l’Équipe de France de Voltige espoir. Cela est envisageable mais sous conditions : 
 
- Que la FFVP fournisse ou finance le prêt d'un avion remorqueur d'appoint si nécessaire 
pendant les stages. 
- Les sessions d’entrainement ne pourront être effectuées que sur 2 périodes au choix : 
  Février/Mars/Avril OU Septembre/Octobre. 
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. COUPE DES VACHES 
 
Afin de ramener un peu de convivialité, il a été décidé d'organiser traditionnellement « la coupe 
des vaches » au mois de décembre. A priori cela sera programmé le 3 décembre. La commission 
Communication & Evénementiel dont le responsable est Emmanuel Pranal va organiser quelque 
chose de simple étant donné le délai très court.  
 
Vous serez informés rapidement.  
 
 
 

Amitiés vélivoles, 
 

Le Conseil d’Administration 
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MEMBRES PRÉSENTS : 
 

Vincent HOLLEY 
Philippe LHOTELLIER 
Éric MERCIER 
Michelin JUNG 
Clément CHRISTOMANOS 
Daniel RIOU 
Emmanuel PRANAL 
Baptiste MONET 
Mathéo MORASSUT 

 
MEMBRES EXCUSÉS : 0 

INVITÉ : 0 

ORDRE DU JOUR :  . Assemblée Générale Extraordinaire 
 

. Élection du conseil d’administration 
 

. Réunion de C.A 
 

- Commission d’enquête, de sécurité et de 
discipline. 

- Trésorerie 
- Parc machine 
- Restaurant 
- Création de 8 Commissions 
- Engagement 

 
 

COMPTE RENDU AGE ET CA du 6 novembre 2022 
 
 
 

 
 
 

. ASSEMBLÉE GÉNÉRAL EXTRAORDINAIRE 
 

− Préambule 
Suite à la démission de plus de 2/3 des membres du C.A, l’assemblée générale extraordinaire 
s’est déroulée dimanche 6 novembre 2022 en présence de Jean-Pierre Gauthereau, secrétaire 
général de la FFVP. Sa présence a été validée à mains levées avec une très grande majorité 
par l’assemblée. La présence de Franck et Marie a également été validée à main levée avec 
une grande majorité. L'assemblée générale a débuté par l'inventaire des membres présents 
pouvant voter. Les conditions étaient d'avoir au minimum 15 ans, au moins 6 mois de cotisation 
et un compte membre non débiteur. 83 membres ont rempli les conditions pour un quorum de 
77 minimum, ce qui permet de valider l'élection. 
 

− Information sur les rumeurs 
Les faits sont que par maladresse Cécile a généré une rumeur de détournement de mineur 
qui s’est avérée infondée et qui concernait Franck Roche et Éric Mercier vis-à-vis d’Emma 
Chesneau. 
 
Toute la chronologie des événements a été déroulée en présence d'Emma Chesneau, de son 
père, de Franck et Marie, d'Éric Mercier, de Philippe Lhotellier et d'Éric Vanier qui ont animé la 
conciliation ainsi que des membres des commissions de discipline qui étaient également 
présents. 
 
Le texte, au préalable lu et validé par toutes les parties a permis de montrer tout en restant 
factuel que cette rumeur était totalement infondée. Franck Roche et Éric Mercier sont donc 
exempts de tout soupçon. Le problème est considéré comme réglé. 
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− Réponses aux questions posées par les membres sur l'adresse questions.aave@gmail.com	
 
Il a été procédé à l'affichage des questions posées classées par thème et à leur réponse par les 
différents membres du conseil d'administration sortants concernés. 
 
Les différents thèmes ont été : 

− La communication 
− Le départ du C4 à St Crépin fin août début septembre 
− Les REX Vache 
− L'évolution de la flotte 
− L'infrastructure 
− Les salariés du club 
− La gestion  du club et les tarifs  

 
 
À l’issue de ces discussions, les candidats ont pu se présenter pour l’élection du nouveau 
conseil d'administration de l'AAVE. 

 
 

− Candidats à l’élection 
Se sont présentés comme candidats à l’élection : 

 
Christomanos Clément, Holley Vincent, Jung Micheline, Gras Barthélémy, Lhotellier Philippe, 
Mercier Eric, Monet Baptiste, Goutines Rémi, Morassut Mathéo, Pranal Emmanuel, Riou 
Daniel, Trouchkine François, Bernolin Nicolas, Isnard Jérome, Loopuyt Philippe et Maître 
Alexandra. 

 
 

− Résultat du vote : 
83 membres de l’AAVE ont voté. 
 
Résultat du vote (Nombre de voix) : 
Jung Micheline (74), Pranal Emmanuel (56), Morassut Mathéo (54), Holley Vincent (54), 
Lhotellier Philippe (52), Monet Baptiste (51), Gras Barthélémy (48), Mercier Éric (47), Riou 
Daniel (45), Christomanos Clément (43), Goutines Rémi (43), Isnard Jérome (33), Maître 
Alexandra (32), Bernolin Nicolas (25), Loopuyt Philippe (25), Trouchkine François (14). 

 
     
             Suite à la publication du résultat, deux membres classés dans les 9 premiers démissionnent :  
   

− Barthélémy Gras (48),  
− Rémi Goutines (43)  
 
 
Après ces démissions les 9 membres validés pour cette élection au conseil d'administration sont :  

 

Jung Micheline, Pranal Emmanuel, Morassut Mathéo, Holley Vincent, Lhotellier Philippe, Monet 
Baptiste, Mercier Éric, Riou Daniel, Christomanos Clément.
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. ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Vincent HOLLEY est élu Président de l’AAVE.  

 

Sur sa proposition le bureau est constitué de : 

• Vice-Président :   Emmanuel PRANAL 
• Vice-Président :   Mathéo MORASSUT 
• Trésorier :    Daniel RIOU 
• Secrétaire Général :   Éric MERCIER 
• Chargé de missions :  Philippe LHOTELLIER 
• Chargé de missions : Batiste MONET 
• Chargé de missions :  Micheline JUNG 
• Chargé de missions :  Clément CHRISTOMANOS 
•  

 
 

. RÉUNION DU PREMIER CA À L’ISSUE DE l'AGE : 
 

- La commission d’enquête, de sécurité et de discipline sera définie ultérieurement avec une 
proposition faite vers les membres. 
 

 
- Le C.A décide d’abord de faire un point sur la trésorerie après la passation de pouvoir avec 
l’ancien trésorier. 
 

 
- Baptiste Monet renoue le contact avec le club d’Orléans pour finaliser la transaction financière 
des deux Pégases débutée par Eric Vanier. 
 

 
- Le C.A réfléchi sur la mise en œuvre d’un bureau instructeur afin de privilégier les échanges 
entre eux, le responsable pédagogique et Gessaso concernant le suivi des élèves en école de 
pilotage. 
 

 
- Mathéo Morassut et Manu Pranal établissent actuellement un contact avec un professionnel 
qui souhaite reprendre le restaurant et ouvrir en début de saison prochaine. 
 

 
- Création de 8 commissions : 

 
Pour rendre le fonctionnement du club participatif 8 commissions sont mises en place et un appel 
à volontaires est réalisé pour permettre à ceux qui le souhaitent de s’impliquer dans la vie de 
notre association. 
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 . CRÉATION DE 8 COMMISSIONS 

 

 
 

 

Commission	 Responsable	 Membres	 bénévoles	

Communication & Evénementiel Emmanuel PRANAL 
 

Finances, Juridique & 
Administratif 

Daniel RIOU 
 

Infrastructure, Hébergement & 
Environnement Éric MERCIER 

 

Numérique & Innovation Clément CHRISTOMANOS 
 

Formation & Sécurité des Vols Philippe LHOTELLIER 
 

Performance & Compétition Mathéo MORASSUT 
 

Matériel Volant & Maintenance 
aéronautique Baptiste MONET 

 

Matériel Non Volant & 
Accessoires 

 
     A définir  

Cellule Ethique, Déontologie, 
Lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles 

 
     A définir 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
. ENGAGEMENT 

 
Conformément à notre engagement, notre premier objectif est de restaurer la cohésion au sein 
du club afin de permettre un début de saison 2023 serein et en complète sécurité. Dans la 
diversité d’opinions et de personnalités composant notre collectif, nous mettrons tout en œuvre 
pour en être digne. Pour restaurer cette cohésion votre nouveau CA est à votre écoute. Nous 
nous engageons à une communication régulière en toute transparence des actions de l’équipe. 
Nous avons besoin de tous.   
 

Amitiés vélivoles, 
 

Le Conseil d’Administration 
 

 
 



Compte rendu réunion CA du 25-Septembre-2022

Ordre du jour

1. Achat/Vente de planeurs
– Achat des 2 Pégases d'Orléans (KB + XN) + 1 remorque tube simple essieu

→ Validé par le CA
→ Cout total = 35 000 €
→ Date des acquisitions à déterminer

– Mise en vente des Pégases BNO + BOF
→ Validé par le CA
→ Evaluer et fixer un prix de vente pour le BNO
→ Evaluer et fixer un prix de vente pour le BOF

– Rappel des objectifs :
→ Remplacer un Twin par le même modèle
→ Remplacer un DG500 par le même modèle

2. Gestion du parc planeurs
– Envoi en peinture du DG500 JI prévu hiver 2023

→ Validé par le CA
→ Cout total = 19 400 €
→ Entreprise retenue : Aerotechnics à Grenoble – Le Versoud

3. Point sur les infrastructures
– Budget restant alloué aux infrastructures = +/- 31 800 € (Somme à titre indicatif)
– Prochains gros travaux envisagés :

• Réfection des sanitaires (WC, douches, lavabos,...) du BOTI
→ Validé par CA, à condition d'obtenir 2 à 3 devis
→ Travaux prévisionnel : hiver 2022/2023
→ 1ère phase : 1er devis reçu (25 500 € : électricité + maçonnerie + plomberie)
→ 2ème phase : Obtenir un 2ème devis

• Réfection de la ruche de l'aire d'accueil
→ Projet mis en suspens pour le moment

4. Former nos bénévoles - Appel à candidature
– Pliage de parachute
– Structure et composite planeur
– Instructeurs
– Chef pilote adjoint (Pour assurer une intérim du 15-Juin au 15-Août d'une saison)
– D'autres idées ? N'hésitez pas à nous en faire part...

5. Gestion des énergies
– Aux vues de la conjoncture économique actuelle (Hausse des énergies) Il est urgent 

de continuer à se préoccuper de nos consommations annuelles
– Réflexion sur la mise en place de compteurs électriques individuels pour l'aire d'accueil
– Réflexion sur la mise en place de cuves de récupération des eaux de pluie pour le 

ballastage des planeurs
– Réflexion sur la mise en place de panneaux solaires
– D'autres idées ? N'hésitez pas à nous en faire part...



6. Travaux d'hiver
– Urgent : établir la liste des travaux d'hiver prioritaires
– Communiquer via MailJet nos futures intentions
– Nommer 2 référents (Minimum)
– Programmer des repas pris en charge par le club pour fédérer les équipes

7. Championnat de France 2023 classe Club
– Dates validées par la FFVP

→ du dimanche 23-Juillet-2023 au samedi 29-Juillet-2023
– Appel à candidature pour les pilotes de Buno intéressés pour y participer

→ Communiquer via MailJet
– Appel à candidature pour les bénévoles intéressés pour aider à l'organisation

→ Communiquer via MailJet

8. Restaurant
– Faire l'état des lieux du restaurant
– Date à planifier 



Décisions prises lors des conseils disciplinaires tenus en Août et Septembre-2022

Après avoir entendu les membres convoqués, et sur proposition de la commission d'enquête, de 
sécurité et de discipline, le Conseil d'Administration a décidé :

1. Conseil de discipline de Cécile Bonnet (Le 22-Août-2022)

– Le CA a décidé d'appliquer les 2 sanctions suivantes :
• Fermeture du restaurant à la date du 28-Août-2022
• Interdiction de paraître au sein de l'AAVE, ainsi que d'exercer quelque activité que 

ce soit du 1er-Septembre-2022 au 1er-Janvier-2024, date à laquelle le CA pourra 
lever cette sanction sous conditions

– Détails de la teneur des débats restant en interne au Conseil de Discipline et au CA

2. Conseil de discipline d'Eric Mercier (Le 11-Septembre-2022)

– Le CA a décidé d'appliquer la sanction suivante :
• Avertissement pour rappeler que bien qu'étant chargé de mission sur l'entretien des 

infrastructures, Monsieur Eric Mercier n'en est pas moins employeur vis-à-vis du 
personnel salarié et que dans ce domaine, il doit garder plus de distance et de ne pas 
s'impliquer personnellement dans la résolution d'un conflit sans l'accord des autres 
membres du Conseil d'Administration.

– Détails de la teneur des débats restant en interne au Conseil de Discipline et au CA



Compte rendu réunion CA du 11-Septembre-2022

Ordre du jour unique

Gestion du parc planeurs

– Le CA n'est pas favorable pour redémarrer un nouveau crédit bancaire alloué à l'achat 
d'un planeur

– A fin Août-2022, +/- 120 000€ sont disponibles pour l'achat de planeurs (Somme à titre 
indicatif)

– Le CA n'est pas favorable pour la création d'une flotte biplace mono-type
– Il est urgent de vendre les Pégases BNO et BOF
– Il est urgent de vendre le T77
– Il va être urgent de se séparer du Janus PN (La vente n'est pour le moment pas la priorité
– Rappel des objectifs :

→ Remplacer un Twin par le même modèle
→ Remplacer un DG500 par le même modèle

– Etudier la possibilité d'acheter un planeur neuf (Délai de livraison 4/5 ans)



Compte rendu réunion CA du 3-Août-2022

Ordre du jour

1. Chef pilote adjoint
– Nous ne trouvons personne à ce jour (Aucune proposition)
– Les clubs de France ont également beaucoup de difficulté pour recruter
– Solution qui fonctionne bien : recruter des membres en interne ?

2. Restaurant
– Des membres se plaignent des horaires d'ouverture (Jours de fermeture pas au contrat)
– Prendre RDV avec Cécile pour faire un point contractuel

3. Achat/Vente de planeurs
– Rappel des objectifs :

→ Remplacer un Twin par le même modèle
→ Remplacer un DG500 par le même modèle

– Pas d'annonce correspondant à nos critères
– Annonces à étudier pour des TWIN et DG500 présentant des critères différents
– Annonces à étudier pour des planeurs voltiges autres que DG500 ?
– Achat d'un Janus CE : contact avec les vendeurs, invité à venir le voir fin Août début 

Septembre
– Achat de 2 Pégases + 1 remorque Cobra : contact pris avec Orléans, RDV le 21-

Septembre-2022
– Se renseigner concernant les démarches pour rallonger le potentiel des DG500

4. Treuil
– Planifier le 1er RDV à Buno (Définir la liste des tâches à accomplir pour pouvoir 

redémarrer le treuil ; Définir le programme de maintenance du treuil)
– Planifier le 2ème RDV à Coulommiers (Formations)

5. Golfette électrique
– Achat d'une 2ème golfette électrique (Pour se séparer d'une golfette thermique)

→ Validé par le CA
– Budget maxi inférieur à 5000 €
– Installer cet hiver un ventilateur sur la nouvelle golfette électrique pour éviter les 

surchauffes

6. Autres points abordés
– 2ème demande pour 2 planeurs pour une session supplémentaire à Saint Crépin en 

Septembre, sans instruction.
→ Validé par le CA



Compte rendu réunion CA du 6-Juin-2022

Ordre du jour

1. Point sur les infrastructures
– Budget restant alloué aux infrastructures = +/- 33 000 € (Somme à titre indicatif)
– Prochains gros travaux envisagés :

• Réfection des sanitaires (WC, douches, lavabos,...) du BOTI
• Réfection de la ruche de l'aire d'accueil

→ 1ère phase : Devis à faire réaliser
– Projet à étudier : Faire bitumer le parking véhicule entre les 2 hangars école/perfo

2. Demande de levée de sanction disciplinaire du 3F
– Le CA a décidé de ne pas donner suite favorable, répondant par la négative à la levée de 

sanction disciplinaire du 3F
– Détails de la teneur des débats restant en interne au CA

3. Gestion du parc planeurs
– Le club de planeur d'Orléans nous propose à la vente 2 pégases + 1 remorque
– Préparer les annonces pour la mise en vente du BOF et du BNO
– Il est urgent de faire regelcoater le JI
– Etudier la possibilité de faire prolonger le potentiel des DG500
– Ajouter aux travaux d'hiver : régler les problèmes de ballast du VC + SM

4. Travaux d'hiver
– Faire évoluer la page du site internet (Nommer des référents)
– Redynamiser le suivi pendant la saison hivernale
– Préparer dans les prochains mois le planning des taches à suivre



Compte rendu de l’Assemblée Générale et de la réunion de CA du 8-Mai-2022

1. Assemblée Générale
– Le bilan financier est approuvé à l’unanimité (70 votants)
– Le bilan moral est approuvé à l’unanimité (70 votants)
– La présentation de l’ordre du jour de l’AG, ainsi que les bilans financiers sont à
retrouver dans les archives sur le site internet.

4 postes étaient à pourvoir cette année :
– Colin BRUHIÈRE → démissionnaire
– Rémi GOUTINES → fin de mandat de 3 ans
– Jacques BERGER → fin de mandat de 3 ans
– Loïc TASTET → fin de mandat de 3 ans

4 membres étaient candidats :
– Rémi GOUTINES (67 voix) → réélu pour un mandat de 3 ans
– Loïc TASTET (66 voix) → réélu pour un mandat de 3 ans
– Jérôme ISNARD (56 voix) → élu pour un mandat de 3 ans
– Vincent HOLLEY (54 voix) → élu pour un mandat de 1 an

2. Réunion de CA – Attribution des rôles
Suite au vote des membres de l’AAVE réunis en Assemblée Générale ordinaire tenue
le 8-mai-2022 au siège de l’association,

A été élu : Armel FAREZ → Président (Seul candidat au poste, élu à l’unanimité)

Sur proposition du Président, le Conseil d’Administration est organisé comme suit :
– Philippe LHOTELLIER → Vice-président
– Éric MERCIER → Vice-président
– Loïc TASTET → Secrétaire Général
– Rémi GOUTINES → Trésorier
– Éric VANIER → Chargé de missions
– Vincent NICOLAS → Chargé de missions
– Jérôme ISNARD → Chargé de missions
– Vincent HOLLEY → Chargé de missions

(Tous les membres du CA étaient physiquement présents à cette réunion)

Les postes de membres du Conseil de discipline, Référent remorqueur, et Référent
sécurité des vols et formation, ont été proposés aux personnes suivantes :
– Conseil de discipline : Micheline JUNG ; André VERHULST, Jérôme ISNARD ;

Armel FAREZ ; Franck ROCHE ; Philippe LHOTELLIER ; Loïc TASTET
– Référent remorqueur : Philippe LHOTELLIER



Compte rendu réunion CA du 1-Février-2022

Ordre du jour

1. Date de notre AG
– Pour le moment fixé au dimanche 8 mai 2022

2. AG du Comité Régional Francilien de Vol en Planeur
– Samedi 5-mars-2022 de 10h à 13h en visioconférence
– Armel y participera
– Communiquer notre participation à Marc BOURA par mail

3. Points sur les infrastructures
– Bitume devant le hangar perfo : début du chantier lundi 7-février-2022
– Peinture hangar proprio : ESTER 14 000 € ; +/- 15 jours de travail

→ Validé par le CA
– Entretien de la ruche : Date limite pour la fin des travaux au 31-mars-2022

→ Validé par le CA

4. Points sur les travaux d’hiver
– Vélivoles très investis dans le projet LS1

→ Repas de remerciement pris en charge par le club validé par le CA
– Visites annuelles : plutôt bon, planning quasiment respecté
– Nettoyage de printemps de l’atelier menuiserie : Fait le samedi 5-février-2022
– Idée : nous pourrions instaurer des soirées (par ex : 1x par mois) pour fédérer nos 

vélivoles.

5. Restaurant
– URGENT : prendre rdv avec Cécile (nous avons besoin d’être rassuré tout autant 

qu’elle. Date limite de prise de décision du CA : 15-mars-2022
– Piste à explorer : L’Auberge des 3 pignons

6. Chef pilote adjoint
– Annonce à déposer pour la période du 15-juin-2022 au 15-août-2022

7. Points sur l’organisation du CdF’22
– Bon avancement. Acteurs très impliqués
– Point négatif : problème d’internet, qu’en est-il de la fibre ?
– Voir tableau des actions pour l’organisation du CdF’22

8. Stage montagne à Saint Crépin
→ Validé par le CA 

– Selon le nombre de stagiaires : 2 biplaces (C4 + PAP) + 2 monoplaces (EH + SM)
– Franck responsable pédagogiques pour une seule semaine



9. Projet de création, en Île de France, d’une Association Francilienne de Pilotes
de Planeur Universitaires et des Grandes Ecoles (AFPPUGE)
– Si l’AAVE devient membre de cette association voici quelles seront nos obligations :
Cotisation annuelle de 50€

– En contrepartie, l'association dirigera vers nous les étudiants concernés de notre
région désirant pratiquer le vol à voile. Ces étudiants s’inscrivent et payent comme tous les 
autres membres. (Pas de crédit comme le pensait Rémi)

– En fin de saison, on édite une facture de leurs frais de vol à laquelle on déduit les
éventuelles bourses reçues pour eux par l’AAVE. Cette facture leur permettra d’obtenir une 
subvention.

– Tous les autres clubs vélivoles franciliens ont été contactés. Tous ont répondu
positivement et souhaitent participer.

– Pour l’instant il n’y a rien à faire. Ils reprendront contact avec nous pour l’organisation
de l’assemblée constitutive de l’association si on est toujours d'accord pour
participer.

10. Autres sujets abordés
– Demande de FX POISSON pour disposer du Pégase E14 cet été

→ 1ère date : Validé par le CA
Championnat de France 2022 Catégorie Générale Classe Club à Chérence du 17 au 
23-juillet-2022
→ 2ème date : OK si aucune autre demande de nos vélivoles d’ici 3 mois
Championnat de France 2022 Catégorie Junior à Beynes du 14 au 20-août-2022

– Voiturette de piste : GATOR en vente, annonce à 14 000 €
– Très bon travail cet hiver pour l’entretien de toutes nos voiturettes !
– Se renseigner auprès de la Fédé sur le passe sanitaire et nos obligations

→ Voir mail que nous a envoyé PL le 02-février
→ Message à passer aux pilotes instructeurs et VI
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