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

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



Compte rendu de la réunion du 25/02/2021 
 
 

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

o Piste 
o Bitume devant les hangars 

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

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

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

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

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



Compte rendu de la réunion du 22/03/2021 
 

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



Compte rendu de la réunion du 6/05/2021 
 

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



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

AG 

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

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

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

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

4 membres sont candidats : 

 Eric Mercier (élu) 

 Philippe Lhotellier (élu) 

 Vincent Nicolas (élu) 

 William Rawlinson 

Réunion du CA nouvellement élu : 

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

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

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

Vices Président : Eric Mercier, Philippe Lhotellier 

Trésorier : R. Goutines 

Secrétaire Général : C. Bruhière 

Secrétaire Général adjoint : L. Tastet. 

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

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

formation sont proposés aux membres suivants :  

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

Référent remorqueur : P. Lhotellier 

Référent sécurité et formation : P. Lhotellier 

Championnat 

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

Pawnee. 

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

à la Montagne noir et le convoyage du DR. 

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

championnat.  

  



Liste des taches 

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

Proposition d’ULM par JL Milan 

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

proposition. 

Prochaine réunion : début juillet. 
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