
Réunion de CA du dimanche 17 mars 2019 

Compte rendu de la réunion du CA de l’AAVE tenue le 17 mars 2019 
  
Les points suivants ont été abordés au cours de la réunion tenue le dimanche 17 mars 2018. 

·         Election du président 
·         Composition du bureau 
·         Mode de fonctionnement 
·         Répartition des tâches 
·         Formation des commissions 

Election du président 
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 17 mars, avant la réunion, le Conseil 
d’Administration est composé de : Jacques Berger (réélu pour 3 ans), Cécile Bonnet (élue 
pour 1 an), Colin Bruhière, Armel Farez, Rémi Goutines (réélu pour 3 ans), Frédéric Le Jan, 
Eric Mercier (élu pour 2 ans), Loïc Tastet (élu pour 3 ans) et Emmanuel Turlet. 
 
Armel Farez est le seul candidat au poste de président. Il est élu par bulletin secret par 8 
votes pour, et une abstention. 

Désignation du bureau 
Le président propose le bureau suivant, élu à l’unanimité : 
Trésorier : Rémi Goutines 
Vice-président : Jacques Berger 
Vice-président : Frédéric Le Jan 
Secrétaire Général : Colin Bruhière 

Modes de fonctionnement 
Différents points liés au décisions prises par le CA ont été abordés : 
 
Le conseil décide d’amender le règlement intérieur pour prendre en compte la répartition des 
tâches qui est décidé lors de cette même réunion (voir plus loin dans le CR). 
 
Les décisions importantes qui nécessitent des discussions importantes avec un employé 
doivent être menées par le président ou un des vice-présidents. 
Les achats de plus de 100 euros doivent être approuvés par le président et le trésorier 
Les achats de plus de 500 euros doivent être approuvés par le CA. 

Répartition des tâches 
Le tableau de répartition des tâches va être actualisé. Il répertorie les référents de chaque 
sujet. 
Les principaux changement sont les suivants :  
Infrastructure et Suivi des consommations (Electricité, Eau) : Eric M. 
Gestion du parc machine et du camping : Emmanuel T. et Cecile B. 
Championnat de France 2019 et préparation 2020: Cécile B. et Marilyne A. 



Site Web : Cécile B. 
Gesasso : Colin B. 
Gestion du matériel aéronautique : Loic T. 
Subvention : Cécile B., Frederic LJ 
Communication interne : Colin B. 
Communication externe : Cécile B.  
Comissaire sportif : Marilyne A. et Alexandra M. 
Relation restaurant : Colin B et Marie R. 

Formation des commissions 

Commission de discipline 
La commission de discipline est formée des membres suivants : 

·         Armel Farez, en sa qualité de président 
·         Jacques Berger 
·         Colin Bruhière 
·         Philippe Lhotellier 
·         Nicolas Bernollin 
·         André Verhulst 

Commission formation et sécurité 
La commission de formation et sécurité est formée des membres suivants : 

·         Philippe Lhotellier 
·         François Besse 

 

Sujets Divers 

Treuil 
Le treuil est mis en location cet été, comme en 2017. Un club Néerlandais s’est déjà manifesté 

mais pour un achat uniquement. 

Service Civique 
Jarno est en poste jusqu’en Juin. 
L’AAVE va faire une demande pour avoir un service civique pour toute la saison. 

Hangar 
Un deuxième treuil électrique va être installé dans le hangar performance (pour stocker un 

planeur au niveau du toit). Un devis pour faire venir un échafaudage sera réalisé pour 
évaluer le coût de l’installation. 

Travaux d’hiver 



Les travaux d’hiver sont facturés à l’inscription et c’est le responsable travaux d’hiver (Frédéric 
LJ) qui rembourse le membre dans un des deux cas suivants :  

  Le membre a réalisé ses 5 jours de travaux  
 Le membre demande d’être remboursé au prorata des jours effectués (si il n’a pas 

effectué les 5 jours). 
Frédéric LJ rédige un texte pour expliquer le fonctionnement qui sera publié dans le descriptif 

des tarifs. 
 



Compte rendu de la réunion de CA du 
28/04/2019 

 
 Présents : Jacques Berger, Cécile Bonnet, Colin Bruhière, Armel Farez, Rémi Goutines, 
Frédéric Le Jan, Eric Mercier, Emmanuel Turlet 
 
Excusé : Loic Tastet 
 

Championnat de France : point avec le restaurant “Au’plat n’heure” 
Le restaurant “Au plat’n’heure” s’occupera du repas du mercredi soir (repas spécial 
championnat) et proposera des menus chaque jour pour les compétiteurs et 
accompagnants. Les 2 apéritifs de début et fin de championnat seront gérés par l’AAVE et 
auront lieu dans le restaurant ou en terrasse.  
Un Barnum sera livré lundi 29, la terrasse sera rentrée tous les soirs. 
Des sandwichs seront prévu pour les compétiteurs, avec un choix entre 2 sandwichs 
prédéfinis. Le club organisera une liste de commande qu’il transmettra au restaurant “Au 
plat’n’heure”. 
  
Accident Bravo Delta : 
Suite à l’accident du LS8-18 m. “BD”, les déclarations d’accident (ANEV, Air courtage) ont 
été faites. L’épave du planeur a été récupéré par l’AAVE, et a été placé sous scellé.  
L’AAVE, en la personne de son président et de son chef pilote, Franck Roche, se tient à la 
disposition des enquêteurs du BEA pendant la durée de l’enquête. 
  
Audit DGAC : 
La DGAC a recontacté le club pour s’assurer que les actions préconisées il y a 3 ans avait 
été bien réalisées et souhaite réaliser un audit dans le courant du mois de mai. 
Vu l’accumulation d’évènement au mois de mai, le club a demandé un report de cette visite 
en septembre pour pouvoir préparer cet audit plus sereinement. 
  
Point RH : 
Une demande pour un nouveau service civique a été faîte.  
Jarno, en fin de contrat, part mi-juin. 
Marie est arrivé début avril pour occuper un poste de secrétaire. Sa principale mission est 
l’accueil des nouveaux membres et le développement du club. 
  
Concert organisé par la mairie : 
Un concert de Jazz est prévu le 18 mai. Plusieurs informations ne nous ont pas été 
communiqués, et sont essentielles pour l’organisation de l’activité du club :   
Combien de bénévole de la mairie ? Combien de spectateurs ? 
  
Site Internet : 
Le projet du nouveau site internet est repris par Alice Bonnet qui s’en occupera à partir du 
mois de Juin. 
  
Point financier : 
Le point financier est joint à ce fichier. 
  
Point sur l’activité : 
Les heures de la saison sont équivalentes à l’année dernière, ce qui correspond à un bon 
démarrage. 



L’activité drone (encadrée par un NOTAM) a été canalisée. La convention est signé, une 
bonne relation est entretenue avec Thales. 
La formation des 4 nouveaux remorqueurs (Laurent BOISSARD, Colin BRUHIERE, Baptiste 
MONNET, Franck ROCHE) s’est bien passée, pas de problème en vue sur le nombre de 
pilotes remorqueurs cette année. 
Le nombre d’instructeurs est plus préoccupant. Une action de recrutement d’élèves FI(S) a 
été lancée par Philippe LHOTELIER. 
Le bilan du stage montagne est bon, on peut toutefois noter un problème lors du convoyage, 
à mieux préparer la prochaine fois. 
L’utilisation de Gesasso est bien en place, quelques propriétaires sont récalcitrants, les 
membres du CA et les salariés (chef pilote, secrétaire) participent à l’accompagnement. 
  
  
Point Divers : 

 Ménage : le club souhaite changer de société, celle qui avait été trouvée initiallement 
ne donne pas satisfaction. 

 Les documents utiles au club seront placés sur bunoplaneur@gmail.com. Le mot de 
passe est le même que la boite mail zimbra. 

 Sécurité : plusieurs incursion en classe A ont été notées. Des REX ont été déposés, 
et des rappels au briefing ont eu lieu. 

 Un accompagnement au circuit est demandé au chef pilote (donner des zones 
favorables de circuit), dans le but de motiver les pilotes du club à circuiter. au briefing 
en donnant des zones de circuit. 

 Un forfait pilote VI va être rajouté. Ce forfait (qui existait il y a 3 ans) permettra à un 
pilote remplissant les conditions pour faire des baptêmes de s’inscrire en payer un 
forfait à tarif réduit. Ce forfait ne lui permet pas de faire de monoplace, les tarifs à 
l’heure s’appliquent. 

 Un stage position inusuelle va être organisé (par Franck Roche  et Nicolas Bernollin) 
fin mai. 

 Treuil : pas de proposition concrète de location 
 Un membre a fait une demande pour monter une équipe treuil afin de le remettre en 

service. Une décision du CA a été prise de ne pas donner suite à cette demande. 
 Une demande de repousser la date de Ca plane pour elles a été faite. 

 



Compte rendu de la réunion de CA du 
09/08/2019 

 
 Présents : Jacques Berger, Colin Bruhière, Armel Farez, Rémi Goutines, Frédéric Le Jan, 
Eric Mercier, Loic Tastet 
 
Excusés : Emmanuel Turlet, Cécile Bonnet. 
 

Restrictions de vol : 
Des restrictions de vol ont été abordées par le CA. Les décisions prises seront signifiés aux 
membres concernés par le chef pilote. 

  
Compétition 18 m en juin 2020 : 
Le championnat de France classe 18 m qui se déroulera à Buno en 2020 aura lieu du 7 au 
13 juin 2020. 
Actuellement, le club n’a pas trouvé de directeur de compétition et de dispatcher. Le conseil 
envisage de se tourner vers des personnes externes au club pour former un directeur de 
compétition en interne.  
 
Audit DGAC : 
Un audit DGAC est prévu le 3 septembre. La DGAC demande à l’AAVE de fournir des 
preuves des actions menés suite à leur dernière visite (arbres coupés, etc…), et certains 
documents. Les documents disponibles leur seront fournis lors de la visite. 
 
2 écarts significatifs dataient de 2013 : l’absence d’une balise de seuil décalé et la présence 
d’arbres au seuil de la piste 10. Ces actions ont été réalisées : les arbres ont été coupés et 
le seuil a été réalisé à la chaux. Une demande sera faite lors de l’audit pour retirer le seuil 
décalé, les arbres étant désormais coupés. 

  
Gestion du parc machine : 

 Les gelcoat des 4 pégases du club sont abîmés, le conseil souhaite étudier la 
faisabilité de refaire le gelcoat d’un de ces planeurs durant l’hiver par des membres 
du club. Une décision sur le lancement de ce projet sera prise d’ici mi septembre. 

 Suite à l’accident du LS8, l’AAVE va recevoir un dédommagement de l’ANEV. Il est 
projeté de racheter un monoplace 18m à volet performant, type Ventus 2c ou 
ASG29. 

 Les pièces du 3e Pawnee sont en commande, elles devraient arriver d’ici septembre. 
  
Forfaits : 
Pour satisfaire le besoin en instructeur du club, le conseil décide, pour l’année 2020, de 
modifier la tarification du forfait instructeur :  

 Le forfait passe à 0€. Les instructeurs gardent le droit de voler sur monoplace (à la 
hauteur du nombre d’heure d’instruction réalisé) 

 Les instructeurs doivent s'acquitter de la caution pour participation aux frais 
d'entretien (travaux d’hiver). 

 Les journées de chef de piste (remplacement du chef pilote), comptent comme 
journées de travaux d’hiver. 

Les forfaits “classiques” seront revus en septembre pour s’aligner avec les nouveaux 
brevets (SPL) 



  
Points infrastructure :  
Le conseil prévoit la réalisation de devis pour faire une dalle en bitume devant les hangars 
club.  
 



CR du CA du 15/12/19 

Présents : A.Farez, R. Goutines, F. Le Jan, L. Tastet, J. Berger, C. Bruhiere, E. Mercier. 

Invite : A. Mazalerat, A. Verhulst. 

 

Championnats de France 

Le CA a contacté plusieurs directeurs de compétitions ayant organisé des championnats à 

Buno, mais il n’y a pour l’instant pas eu de réponse positive. 

2 options sont privilégiées :  

 A.Maitre et C.Bonnet en binôme  

 J.R Faliu 

A.Mazalerat et A.Verhulst sont d’accord pour participer à l’organisation. 

Philippe Lhotelier et Franck Roche s’occupent du dispatch et de trouver les avions. 

Action :  

 Demander à A.Maitre si elle souhaite être directrice de compet (F. Le Jan). 

Attention : la directrice de compétition doit suivre une formation.  

 Contacter JR Faliu pour le mettre dans le comité de direction (J. Berger).  

Point RH :  

Le contrat de Marie Roche a été signé mi-octobre 2019, sur la base d’un CDD à mi-temps 

(saison creuse, 12h, saison haute 24h) avec un contrat jusqu’au 31 octobre 2020. 

Le CA souhaiterait proposer à Franck Roche, un CDI modulé (avec une période haute deux 

mois en été et une période creuse en hiver). Action Armel : Demander aux anciens 

présidents pourquoi cette option n’avait pas été utilisée. 

Restaurant : 

3 personnes ont été reçues, une candidature nous semble se dégager du lot. Le CA recevra 

cette personne en Janvier (weekend du 11-12). 

Le CA souhaite proposer à F.Thiebault de s’occuper de la coordination du gestionnaire du 

restaurant et du CA. 

AG :  

La date sera fixé un dimanche en mars excluant les vacances et l’AG de la fédé. (Action 

Fred : se renseigner sur la date de l’AG) 

Formation remorqueur :  

Contacter les potentiels saisonniers pour planifier cette formation et la disponibilité avion.  

(Action Fred). 



Point trésorerie :  

Trésorerie en légère augmentation 

Le CA prend la décision de définir des seuils pour  

 Fond de roulement : 20 k€,  

 Reserve de sécurité : 60 k€. 

Gestion du parc :  

Le CA manquant de visibilité pour le regelcoatage des planeurs (notamment les Pégase), il 

a été décidé de créer un tableau avec l’état du gelcoat et le potentiel de chaque planeur 

(action Fred). 
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