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ORDRE DU JOUR :    

STATUTS ET RÈGLEMENT AAVE 

CHAUFFAGE ATELIER MÉCANIQUE 

REMPLACEMENT D’OLIVIER CLAPIN 

ASSURANCE 

REDISTRIBUTION DES SUVENTIONS 

 NEWSLETTER 

CARTE BANCAIRE « NICKEL » 

STAGE MONTAGNE 

TREUIL  

SIGNALÉTIQUE INFRASTRUCTURE 

 SF-25 

RÉNOVATION DU LS1-d 
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- STATUTS ET RÈGLEMENT INTERIEUR DE L'AAVE  

Une mise à jour des statuts et du règlement  intérieur de l’AAVE est en cours de rédaction et 
sera prochainement donnée pour lecture à l’ensemble des membres du C.A pour 
validation.  À la suite de l’approbation du bureau, ces modifications seront envoyées par mail 
à tous les membres de l'AAVE au moins un mois avant la prochaine assemblée générale 
prévue le 26 mars 2023. Ces mises à jour seront soumises au vote lors d'une Assemblée 
Générale Extraordinaire (AGE) qui se tiendra en introduction de l'Assemblée Générale 
Ordinaire (AGO) le même jour. 

Nota : Ces nouveaux statuts seront conformes aux dispositions obligatoires au regard de la 
loi, au code du sport et aux compétences qui nous sont déléguées. Ils tiendront également 
compte des dispositions très recommandées au regard des statuts fédéraux et des règles 
d'affiliation à la FFVP.  

 

- CHAUFFAGE ATELIER MÉCANIQUE 

Une expertise de la cuve de fioul qui alimente la chaudière de l’atelier mécanique a été 
réalisée gratuitement par une entreprise spécialisée.  Cette évaluation a révélé 
que l'installation est vétuste et encrassée et qu'il serait difficile d'effectuer un nettoyage 
sans qu'il y ait de dommages. La chaudière présente également des signes de faiblesse et de 
fiabilité.  Le club s’oriente donc plutôt aujourd’hui vers un nouveau système de chauffage de 
type réversible en bénéficiant d’une aide de l’État. 

  

- REMPLACEMENT D’OLIVIER CLAPIN 

Un mécanicien avion est invité le samedi 28 janvier pour visiter les ateliers et le hangar, 
discuter avec Olivier sur le travail à effectuer et découvrir notre association. Il ne s'agit dans 
un premier temps qu'une prise de contact. Ce mécanicien travaille actuellement à Etampes 
mais il habite à Milly la Forêt. 

Le but est d'essayer de l'intéresser et de lui donner éventuellement l'envie de se porter 
candidat pour reprendre le poste d’Olivier. Il s'agit de planter une graine et si on arrose de 
temps en temps en gardant le contact il poussera peut-être une envie de venir nous 
rejoindre... 

 

- ASSURANCE 

Une assurance vol sera prise par le club pour Olivier afin de lui donner la possibilité 
d’effectuer des vols de contrôle sur les Avions remorqueurs. 

  

- REDISTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

Les instructeurs formés au club en 2020 n’ont pas tous reçu la subvention du Comité 
Régional. Philippe Lhotellier a contacté le Président de ce Comité et la situation devrait être 
régularisée. 
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- NEWSLETTER 

En respectant les règles du RGPD, la NEWSLETTER   est envoyée individuellement à chacun 
sur l’adresse E-mail déclarée sur GIVAV lors de l’inscription. Si des membres de l'AAVE ne 
reçoivent pas cette NEWSLETTER, il leur est recommandé de se rapprocher du secrétariat 
pour vérifier que le problème ne vient pas d'une erreur dans la transcription de cette 
adresse E-mail. (Ou de signaler un éventuel changement) 

 

-CARTE BANCAIRE « NICKEL » 

Deux cartes bancaires "NICKEL" sont mises à disposition d’Olivier Clapin  et  d'Éric  Mercier 
pour que chacun puisse effectuer facilement de leur côté, les achats sur Internet après la 
validation du C.A 

  

-STAGE MONTAGNE 

L'expérience a montré qu'une activité en montagne alors que de façon simultanée les 
vols  ont débuté à Buno générait des problèmes d'organisation. (manque de planeurs et 
manque d'instructeurs à Buno)  

Le CA a donc décidé de reprendre les anciennes habitudes qui étaient de voler en montagne 
en dehors de la saison de vol à Buno. Cela permet d'une part d'étendre la saison sans 
perturber l'activité sur notre terrain et d'autre part si le terrain choisi est susceptible de 
bénéficier de conditions d'onde, de réaliser les gains d'altitude pour obtenir les badges FAI. 

Pour l'instant le déplacement à St Crépin n'est donc pas reconduit pour les raisons évoquées 
ci-dessus mais également car le sondage effectué auprès des instructeurs présent en 2023 
n'a pas révélé un nombre suffisant de volontaires qualifiés pour en assurer l'organisation. 

 

-TREUIL  

Le club de Saint Rémy s'est à nouveau manifesté pour nous signaler qu'il était toujours 
intéressé pour nous "débarrasser" de notre treuil. 

Il leur a été dit que finalement nous avions pris la décision de tenter une remise en état 
de fonctionnement. Ces travaux de remise en état menés par François Trouchkine en 
collaboration avec un mécano et le président de Challes-Les-Eaux se poursuivent. François 
après de nombreux efforts semble avoir réussi à colmater la fuite qui avait été détectée en 
dessous du réservoir d'huile hydraulique. 

Une nouvelle mise en route est prévue la semaine prochaine pour tester la mise en pression 
du circuit hydraulique. Ce test permettra d'avoir une première estimation sur la possibilité 
de remise en service de notre treuil. 
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Si cela est positif des réflexions pourront commencer à être menées sur la politique 
d'utilisation de ce treuil.   

 

- SIGNALÉTIQUE INFRASTRUCTURE 

Le mandat de gestion signé avec notre nouveau restaurateur l'autorise à avoir sa propre 
clientèle. Cela dans le but de rendre son commerce rentable et donc nous assurer une 
longévité de son activité au sein de notre club. Cela va impliquer plus de public. Une 
rénovation de la signalisation a donc été décidée pour réguler la circulation et contenir au 
mieux les véhicules sur des aires de stationnement dédiés. Il est également projeté de 
remplacer le panneau d’accueil jaune à l’entrée du terrain. 

  

- SF-25 

Une relance a été faite à HOFFMANN car nous sommes toujours en attente de l'hélice pour 
l'échange standard. Une relance a également été faite au prestataire à qui nous avons 
commandé le pied de manche qui doit être remplacé.  

Il a été décidé de faire un bilan financier concernant l'utilisation de SF25 en fin de saison.  En 
fonction du résultat de ce bilan, une décision sera prise concernant le maintien ou non dans 
la flotte de ce motoplaneur qui appartient au comité départemental.  

  

- RÉNOVATION DU LS1-C 

Le LS1-C qui avait bien occupé les membres lors de son ponçage a été laissé de côté ces 
derniers temps. Son avenir à été évoqué et une décision est nécessaire. Il y a une incertitude 
concernant l'état des commandes de vol. Il faut faire un trou à l'arrière du fuselage pour 
sortir un axe vertical de façon à évaluer la corrosion. Cette vérification devrait permettre 
d'avoir une bonne idée de l'état des commandes de vol car c'est la partie la plus sensible.  

Il faut également évaluer si le ponçage qui a été réalisé n'a pas été trop destructif et 
déterminer le travail restant nécessaire ainsi que les coûts associés pour mettre le planeur 
en état de vol. 

Nous allons demander à Denis Hyvert qui a postulé dans la commission matériel volant et 
qui a une très grande expertise dans ce domaine s'il veut bien faire cette évaluation. 

En fonctions des résultats de  ces différentes vérification et évaluations, un débat sera lancé 
au CA sur les différentes solutions possibles : 

• Remise en état au club 
• Mise en vente en l'état 
• Proposition de céder le planeur en l'état à  BOŠTJAN (qui est spécialisé dans les 

revêtements peinture et gelcoat de planeur) contre une réduction sur la remise en 
état du revêtement d'un de nos planeurs. 
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-INFRASTRUCTURE 

L’aire de stockage des containers à roulettes va être agrandie derrière le hangar 
« Propriétaires »  avec la création d’une nouvelle chape en béton. Le but est de rassembler 
vers un endroit unique l’ensemble des containers poubelles pour améliorer l’hygiène, 
l’environnement des infrastructures et de faciliter le travail du camion de ramassage. 

 

 

Amitiés vélivoles, 

Le Conseil d’Administration 

 

 


