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Intitulés 2 0 17 2 016
Produits d' exploitation ,,

- Côtisations des Adhérents 23 590,00 24 348,00 (758,00)
- Autres participations aux frais 259 101,29 255 503,52 3 597,77 
- Cessions approvi. & divers 18 723,10 2 830,48 15 892,62 
- Activité brute : 301 414,39 282 682,00 18 732,39 
- Variations de stocks 0,00 3 568,00 (3 568,00)
- Production immobilisée subv. 0,00 0,00 0,00 
- Droit de compensation 49 588,20 68 085,00 (18 496,80)
- Subvention d' exploitation 38 635,11 54 561,00 (15 925,89)
- Aides à l'emploi 0,00 0,00 0,00 
- Reprises s/ amortis. & prov. 62 373,63 81 925,70 (19 552,07)
- Transfert de charges 3 825,00 3 000,00 825,00 
- Autres produits 34 377,35 31 329,00 3 048,35 

Total des produits d' exploit. 490 213,68 525 150,69 (34 937,01)

Charges d' exploitation
- Achats de marchandises 0,00 0,00 0,00 
- Achats d' approvisionnement 61 700,37 56 035,85 5 664,52 
- Variation des stocks 638,00 0,00 638,00 
- Autres achats & charges ext. 216 274,52 192 244,95 24 029,57 
- Impôts taxes & assimilés 1 846,14 2 818,54 (972,40)
- Salaires & traitements 103 265,62 84 199,40 19 066,22 
- Charges sociales 31 669,04 33 358,76 (1 689,72)
- Autres charges 2 300,00 5 200,00 (2 900,00)
Dotation d' exploitation
- Dotation aux amortissements 80 176,28 82 367,19 (2 190,91)
- Dot. aux prov. / actif circulant 0,00 0,00 0,00 
- Dot. aux prov. risques & char. 16 640,00 29 656,00 (13 016,00)

Total des charges d exploit. 514 509,97 485 880,69 28 629,28 

 I- Résultat d' exploitation (24 296,29) 39 270,00 (63 566,29)
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Produits financiers
- Autres intérêts & prod. assim. 0,00 952,30 (952,30)
- Prod. nets cessions de VMP 0,00 0,00 0,00 

Total des produits financiers 0,00 952,30 (952,30)

Charges financières
- Intérêts & charges assimilés 2 404,00 3 505,50 (1 101,50)
- Différences négat. de change 0,00 0,00 0,00 

Total des charges financières 2 404,00 3 505,50 (1 101,50)

 II- Résultat financier (2 404,00) (2 553,20) 149,20 

Produits exceptionnels
- Prod. except. s/ opér. de ges. 36 948,74 1 152,91 35 795,83 
- Prod. except. s/ opér. en cap. 35 500,00 0,00 35 500,00 

Total des produits except. 72 448,74 1 152,91 71 295,83 

Charges exceptionnelles
- Charges except. / opér. gest. 9 786,33 7 467,37 2 318,96 
- Charges except. / opér. capit. 18 927,74 0,00 18 927,74 
- Dot. amortissements except. 0,00 0,00 0,00 

Total des charges except. 28 714,07 7 467,37 21 246,70 

 III- Résultat exceptionnel 43 734,67 (6 314,46) 50 049,13 

Total des produits 562 662,42 527 255,91 35 406,51 
Total des charges 545 628,04 496 853,57 48 774,47 

 IV- Bénéfice  ou  perte 17 034,38 30 402,34 (13 367,96)
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2 0 17 2 016 2 0 17 2 016
A C T I F Brut Amort. & Net Net P A S S I F

provisions
Actif immobilisé Capitaux propres 

Immobilisations incorporelles - Réserves propre assureur 211 249,93 206 146,82 
- Licences & brevets 0,00 0,00 0,00 0,00 - Report à nouveau 200 524,03 170 121,68 
Immobilisations corporelles - Résultat de l' exercice 17 034,38 30 402,37 
- Constructions 297 497,58 297 497,56 0,02 0,02 - Subventions d'investissement 133 534,31 158 860,82 
- Inst. tech.mat. & outillage 1 014 760,58 528 094,24 486 666,34 472 055,55 Total capitaux propres : 562 342,65 565 531,69 
- Autres 557 222,68 388 779,18 168 443,50 211 855,00 
- Immobil. corp. en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisions p/ risques & charges
- Avances & acpt. s/ Immo. 0,00 0,00 0,00 - Provisions pour risques 0,00 0,00 
Immobilisations financières - Provisions pour charges 144 861,33 163 477,06 
- Prêts 0,00 0,00 0,00 Total prov. risques & charges : 144 861,33 163 477,06 
- Autres 0,00 0,00 0,00 

Total Actif immobilisé : 1 869 480,84 1 214 370,98 655 109,86 683 910,57 

Actif circulant
Stocks Dettes  (1)
- Approvisionnements 14 324,00 14 324,00 14 962,00 (2) - Dettes auprès établ. de crédit 0,00 0,00 
- Marchandises 0,00 0,00 0,00 - Emprunts & dettes financ. div. 85 500,00 103 900,00 
- Avances & acpt. s/ cde 0,00 0,00 0,00 - Dettes fournisseurs 7 924,66 21 711,42 
Créances - Dettes fiscales & sociales 17 102,02 15 497,74 
- Créances clients 13 632,69 0,00 13 632,69 7 717,38 - Autres dettes 67 966,08 90 513,30 
- Autres 90,00 0,00 90,00 22 278,04 - Produits constatés d'avance 3 346,80 6 132,80 
Divers Total dettes & régularisations : 181 839,56 237 755,26 
- Val. mobilières de placement 0,00 0,00 0,00 
- Disponibilités 205 060,99 205 060,99 237 070,02 (1) Dont à plus d'un an 45 900,00 53 357,14 
Régularisations Dont à moins d'un an 110 439,56 273 239,32 
- Charges constatées d'avance 826,00 826,00 826,00 (2) Dont soldes bancaires créditeurs 0,00 0,00 

Total Actif circulant + régul. : 233 933,68 0,00 233 933,68 282 853,44 

Total Actif : 2 103 414,52 1 214 370,98 889 043,54 966 764,01 Total Passif : 889 043,54 966 764,01 



Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 29 avril 2018 

 

Présents : Jacques Berger, Colin Bruhière, Aude Courbon, Armel Farez, Rémi Goutines, Frédéric Le 

Jan, Jean-Noël Marquet, Jean-Louis Millan, Emmanuel Turlet, Benoît Pontanus  

Gestionnaire du restaurant  
Le contrat avec le précédent gestionnaire du restaurant expire fin avril 2018. Un état des lieux sera 

établi le 30 avril. Reste en suspens la récupération de tables et chaises, de luminaires, de bonbonnes 

de gaz, de loyers impayés.  

Le CA a reçu les candidats souhaitant reprendre le restaurant. Le CA retient Christelle Pastre.  

Point ressources humaines  
La gestion des fiches de salaire et le suivi des jours de présence des employés de l’AAVE sera 

dorénavant assuré par Jacques Berger (merci à François Trouchkine d’avoir assuré cette charge 

jusqu’à présent).  

Pour l’instant, nous n’avons pas encore identifié l’instructeur qui assurera la fonction d’adjoint au 

chef de centre de juin à août prochain. L’objectif est d’avoir trouvé la personne à mi-mai.  

L’AAVE recherche des « service civique » et des stagiaires d’école d’ingénieur devant faire un stage 

ouvrier. A ce jour, pas de suite donnée aux candidats reçus.  

Point trésorerie  
Un rendez vous a été pris avec le Crédit Agricole pour officialiser le changement de président, 

trésorier et donner les pouvoirs à qui de droit.  

Un contact sera pris par le trésorier auprès d’un cabinet d’experts comptables afin d’apprécier l’aide 

professionnelle qui pourrait être apportée et définir quel en serait le coût.  

Point sur la sécurité et la formation  
Philippe Lhotellier est venu présenter devant le CA les actions prises en matière de sécurité. Outre la 

réunion sécurité en début de saison destinée à l’ensemble des membres, des actions spécifiques ont 

été définies en lien avec le chef de centre et dans l’esprit des orientations de la FFVV. Ces actions 

sont présentées dans la revue Spirales.  

Philippe Lhotellier soumet au CA des propositions pour améliorer la disposition de la salle du 

simulateur et faire une montée de version du logiciel Condor, logiciel implanté sur le simulateur. 

Cette évolution logicielle nécessite de prévoir un ordinateur plus puissant. Sur le principe, le CA 

donne son accord et demande que le budget associé lui soit communiqué (de l’ordre de 1000€).  

Travaux  
Les travaux pour le passage de câbles depuis la salle de briefing jusqu’aux toilettes du restaurant afin 

de créer une alarme sonore seront effectués en mai.  

En complément des travaux d’isolation réalisés en 2017, le changement des fenêtres et portes de la 

salle de briefing, de la fenêtre de la cuisine des chambres et de la porte côté sont prévus fin mai 

début juin.  

 Les travaux de peinture sur les murs des bâtiments ont commencé, mais leur avancement est 

 



fonction de la disponibilité de quelques bénévoles.  

Adaptation du parc  
Le regelcoatage du Duo Discus PAP a pris du retard.  Ce planeur devrait être de retour en deuxième 

quinzaine de mai.  

Des housses ont été fabriquées par des bénévoles (merci Micheline) et les housses commandées 

devraient arriver courant mai. Ainsi, chaque planeur du club aura ses housses. Il sera demandé aux 

membres de veiller à housser les planeurs à chaque fin de journée.  

L’hélice de l’ULM Dynamic a enfin été changée. Cet ULM a été peu utilisé au premier trimestre en 

raison des conditions météorologiques pluvieuses. Cette machine sera notamment utilisée pour le 

remorquage des planeurs monoplaces.  

Un point sera établi à mi-année sur les matériels à acheter : radios 8,33kHz, calculateurs, 

parachutes, casques pour les pilotes de remorqueurs.  

Une réflexion sera engagée pour apprécier quel planeur biplace serait le mieux adapté pour les 

besoins de l’AAVE : école de base, campagne, voltige. Des compléments d’information seront pris 

sur le Perkoz et sur les possibilités de subventions si toutefois l’achat pouvait s’orienter vers un 

planeur neuf.  

Communication et promotion du vol à voile  
La revue Spirales est un excellent support pour promouvoir le vol à voile et l’AAVE. Il est demandé 

aux membres de transmettre photos et projets d’articles à François Besse.  

Le document « Qui fait quoi ? » permettant d’associer les activités de l’AAVE et les référents sera 

mis à jour courant mai.  

Une suggestion est de contacter des « youtubeurs » afin de leur faire découvrir le vol à voile afin 

qu’il fasse des vidéos assurant la promotion de notre activité.  

Activités vélivoles et événements à venir  
Le stage à la montagne, Saint Auban, a une fois encore été très apprécié grâce notamment à 

l’organisation efficace de Benoît. Malgré une météo maussade la première semaine, de nombreux 

vols ont été réalisés puis des vols en onde et en altitude (>4000m) la seconde semaine pour un total 

d’environ 350 heures. Merci aussi à l’encadrement apporté par Pierre Lemaire.  

Les « 4 jours de Buno » début mai seront aussi l’occasion de faire le régional Ile-de-France. A cette 

même date se déroule le championnat de France 2018 à Bailleau.  

L’AAVE sera présent au meeting de la Ferté Alais en exposant un planeur et lors de la présentation 

d’aéronefs de collection par Benoît.  

Le 23/24 juin, le BIA fête ses 50 ans. L’AAVE est sollicité pour faire des vols d’initiation et exposer un 

planeur.  

Activité drone  
L’entreprise Bayer utilise des drones pour repérer des terrains et apprécier l’évolution de cultures 

agricoles. Cette activité drone se fait en concertation avec l’AAVE pour éviter d’interférer avec 

l’activité vélivole. Toutefois, une vigilance s’impose lorsque ces drones sont utilisés à proximité ou 

non du terrain, le plus fréquemment en début de journée.  



GESASSO  
GESASSO, logiciel imposé par la FFVV, sera à renseigner par chaque pilote. GESASSO se veut être 

l’outil de gestion des formations, des qualifications et de l’activité des clubs de la FFVV. Pour 

mémoire, l’activité de chaque pilote est à suivre en période glissante (et non sur année civile) en 

dissociant l’activité vol à voile, TMG et les différents moyens de mise en l’air.  

Utilisation d’un ULM privé pour des baptêmes commerciaux  
Le CA de l’AAVE a constaté qu’un pilote possesseur d’un ULM basé sur l’aérodrome de Buno 

proposait des vols d’initiation rémunérés au départ de l’aérodrome de Buno, et ce, sans qu'aucun 

membre du Conseil d'Administration ni même le Chef pilote n'ait été consulté auparavant. Le CA a 

indiqué à ce pilote que le règlement intérieur mentionne qu’aucun membre de l’AAVE ne peut 

effectuer au sein de l’Association un travail aérien rémunéré.  

Prochaine réunion   
Dimanche 17 juin à 10 heures  

 

  

  

  

  

  

  
 

   

 



Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 17 juin 2018 

Présents : Jacques Berger, Colin Bruhière, Aude Courbon Armel Farez, Rémi Goutines, Frédéric Le Jan, 

Jean-Noël Marquet, Jean-Louis Millan, Emmanuel Turlet, Benoît Pontanus  

Point ressources humaines  
Le CA de l’AAVE décide de retenir Franck Roche comme adjoint au chef de centre pendant la période 

estivale de début juin à fin août.  

Deux « services civiques » seront employés par l’AAVE à partir de l’été. Ils effectueront notamment 

une présence pour accueillir les personnes souhaitant obtenir des renseignements, tiendront la 

planche, apporteront une aide au chef de centre.  

Restaurant  
Christelle Pastre et Benjamin reprennent le restaurant à partir de juin, peu après le meeting de la 

Ferté Alais. Le restaurant est régulièrement ouvert tous les jours de la semaine sauf le mercredi. 

Dans un premier temps, l’activité sera orientée débit de boissons, sandwichs et restauration de type 

snack. Cette offre devrait s’étoffer ultérieurement.  

Un état des lieux a été fait en leur présence avant leur prise d’activité. Une vérification des matériels 

de la cuisine a été effectuée à leur demande et n’a pas révélé de dysfonctionnements. Deux 

réfrigérateurs neufs ont été achetés par l’AAVE pour remplacer les matériels obsolètes.  

Statistiques  
En raison d’un dysfonctionnement du dispositif de saisie des planches et de la prise en compte dans 

le GIVAV (y compris de la facturation), les statistiques sur l’activité n’ont pu être établies pour cette 

réunion du CA.  

Point sur la sécurité et la formation  
Philippe Lhotellier a rappelé l’importance de renseigner GESSASSO malgré les difficultés rencontrées 

entre l’interface entre GIVAV et GESASSO.  

Salle simulateur : Philippe Lhotellier soumet au CA une mise à jour du logiciel Condor et le 

changement de l’ordinateur. Accord de principe du CA sous réserve que ces modifications ne 

dépassent pas 500€.  

Point trésorerie  
Le trésorier présente le point trésorerie à mi-juin mais ne peut le faire exhaustivement compte tenu 

du dysfonctionnement du dispositif de saisie des planches.  

Après discussion, le CA décide qu’un appui sera apporté au trésorier par un cabinet d’expert 

comptable. Le montant de la prestation pour l’année est estimée à 2200 €.   

Adaptation du parc  
Michel Métais met en vente son DG600à 45 k€. Il le propose à un prix préférentiel à L’AAVE (40 k€). 

Après analyse des comptes par le trésorier, l’AAVE va répondre positivement à la proposition de 

Michel Métais sous réserve de pouvoir obtenir un prêt par l’intermédiaire de la fédération.  

En outre, l’AAVE va mettre en vente le LS6 5L au prix de 27 k€.  

Le CA décide de mettre en vente la caméra qui a été achetée pour suivre les planeurs lors du 



décollage au treuil.  

Travaux  
Des travaux viennent d’être achevés dans le bâtiment restaurant/salle de briefing. Il s’agit du passage 

de câbles de la salle de briefing vers les toilettes afin de faire un report d’alarme visuel exigée par la 

commission sécurité (pompiers), d’un part, et du changement des portes et fenêtres de la salle de 

briefing ainsi que des fenêtres dans la partie Est du bâtiment.  

Des travaux de peinture des murs des hangars ont été commencés par des bénévoles. Une relance 

sera effectuée pour peindre les pignons des hangars par l’entreprise a précédemment effectué les 

travaux de peinture des toits des hangars.  

Un défaut électrique a été constaté dans un boîtier en bout de travée de l’aire d’accueil. Une 

vérification du serrage des vis des connexions de l’ensemble des boitiers est en cours. En outre, il est 

prévu de dégager les ronces et branchages à proximité de ces boitiers. Enfin, l’AAVE décide 

l’acquisition d’un extincteur à poudre par travée, plus adaptés en cas de début d’incendie électrique.  

Supports de communication et promotion du vol à voile  
L’AAVE va se renseigner pour l’obtention d’un nom de domaine information, en l’occurrence aave.fr. 

Appel aux bonnes volontés pour faire évoluer le site internet de l’AAVE.  

L’AAVE décide de commander de nouveaux flyers après mise à jour du modèle précédent.  

Autres points abordés  
Jean-Michel Girardin souhaite disposer d’un emplacement sur l’aire d’accueil. Avis favorable du CA.  

Prochaine réunion   
Dimanche 2 septembre à 10 heures  

 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

   

 



Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 2 septembre 2018 

Présents : Jacques Berger, Colin Bruhière, Armel Farez, Rémi Goutines, Frédéric Le Jan, Jean-Noël 

Marquet, Jean-Louis Millan, Emmanuel Turlet, Benoît Pontanus  

Excusée : Aude Courbon 

Point ressources humaines  
Quel chef de centre pour 2019 ? Benoît Pontanus a l’intention d’évoluer vers une autre activité 

professionnelle s’il réussit la formation en cours. L’AAVE va poster une annonce en espérant qu’un 

candidat soit disponible dès mars 2019.  

En outre, une annonce sera aussi postée pour obtenir un ou des pilotes remorqueurs pour la saison 

2019.  

Franck Roche a assuré comme convenu la fonction d’adjoint au chef pilote de juin à août. Merci à lui 

pour le travail accompli y compris pour la formation d’élèves à la voltige. Franck Roche s’est proposé 

de rédiger un bilan destiné au CA de son activité au cours de la période estivale.  

William Déret a terminé son apprentissage. Olivier, notre mécanicien, a apprécié l’aide apportée et 

l’autonomie progressive de William.  

Point sur la sécurité et la formation  
Deux événements sont à noter : (i) en raison d’un encombrement momentané de la piste dû à un 

planeur prêt à décoller et deux autres planeurs venant d’atterrir, un élève solo a fait un cheval de 

bois. Sans conséquence matérielle. (ii) un incident en début de remorquage s’est produit  

Un article sur GESASSO dans la revue « Spirales » est prévu avant l’hiver. Il est demandé à chaque 

pilote de bien renseigner ses coordonnées et les informations demandées sur les vols avant d’avoir 

un suivi efficace de l’activité vélivole sur période glissante de 24 mois. De plus, chaque pilote devra 

s’assurer d’avoir fait les vols de contrôle exigés. Pour mémoire, GESASSO, logiciel imposé par la FFVV, 

sera à renseigner par chaque pilote. GESASSO se veut être l’outil de gestion des formations, des 

qualifications et de l’activité des clubs de la FFVV. Pour mémoire, l’activité de chaque pilote est à 

suivre en période glissante (et non sur année civile) en dissociant l’activité vol à voile, TMG et les 

différents moyens de mise en l’air.  

Une commande d’une dizaine de carnets de vol sera faite afin de les mettre à disposition à la vente 

auprès des vélivoles qui le demandent.  

Un point sera fait avec François Besse sur les modalités de passage en DTO.  

Statistiques  
A début septembre, 12 élèves ont été lâchés solo, 4 lâchés campagne et 5 brevetés. Bravo à eux.  

A fin août, 6118 heures de planeur ont été réalisées (soit + 5.5% par rapport à 2017) alors que le 

nombre de remorqués, 2714, est plus faible d’environ 6%.  

Evénements  
D’ici le début de la saison prochaine, l’AAVE prévoit d’organiser plusieurs événements et animations :  

• Un « café croissant » à l’intention des pilotes avions pour qu’il découvre notre 

plateforme et ses activités : samedi 20 octobre 



• Un barbecue de fin de saison.  

• Le « bal des lâchés et brevetés » : samedi 3 novembre ;  

• La coupe des vaches vers la mi-janvier ;  

• Un stage voltige entre le 20 octobre et le 5 novembre (avec un Perkoz).  

Et puis les travaux d’hiver indispensables pour mettre le parc des machines en état pour la saison 

prochaine. Une communication est prévue dans un prochain numéro de « Spirales » pour informer 

sur les modalités d’organisation de ces travaux d’hiver.  

Point trésorerie  
La dotation globale de décentralisation d’un montant de 68085 € a été reçue.  

A début septembre, le trésorier estime que le solde liée à l’activité du club sera d’environ 76 k€ à fin 

décembre 2018.  

Plusieurs relances ont été faites auprès de trop nombreux membres dont le compte est en négatif. 

Pour un fonctionnement correct de l’association, il est impératif que chaque membre fasse le 

nécessaire pour mettre son compte en positif avant de voler.  

Restaurant  
Christelle Pastre et Benjamin ont repris l’activité restauration depuis juin. Le restaurant est 

régulièrement ouvert tous les jours de la semaine sauf le mercredi. L’installation est à présent bien 

avancée et les équipements en service. Christelle et Benjamin ont mis l’accent sur l’activité débit de 

boissons, les sandwichs et une restauration de type snack. Cette offre devrait s’étoffer 

ultérieurement.  

Communication et promotion du vol à voile  
Un article est à prévoir dans « Spirales » sur les espaces aériens en particulier sur les espaces aériens 

locaux.  

Le FDVA (Fonds de développement de la vie associative) est un fonds de soutien aux associations 

géré par le ministère chargé de la vie associative. Il finance depuis de nombreuses années la 

formation des bénévoles. A compter de 2018, il soutiendra également le fonctionnement et les 

projets innovants des associations, en substitution des fonds auparavant attribués par les 

parlementaires dans le cadre de la "réserve parlementaire". Malgré des échéances très rapprochées 

(dossier à rendre pour le 10 septembre), l’AAVE instruira une demande auprès de cet organisme afin 

par exemple d’obtenir une subvention pour la réduction du bruit des échappements des 

remorqueurs (prévoir auparavant une itération avec le mécanicien).  

Une bonnevalienne du hameau de Chantambre s’est plainte auprès de l’AAVE en raison des bruits 

des avions remorqueurs et d’avions faisant de la voltige (!?). Le chef pilote lui a proposé de venir 

apprécier sur place le déroulement de l’activité organisée par l’AAVE et l’effort apporté pour que le 

circuit des avions remorqueurs limite la nuisance près de la vallée. Enfin, la gendarmerie de Milly est 

venue sur la plateforme et a constaté que le club respectait les circuits prévus.    

Travaux 
Un défaut électrique sur un branchement a été constaté dans l’aire d’accueil. Une vigilance toute 

particulière doit être apportée notamment en période estivale afin d’éviter un départ de feu.  

L’AAVE va faire le point sur les extincteurs disponibles sur la plateforme et les achats éventuels à 

prévoir.  



Une réunion relative aux travaux d’hiver (et divers) sera proposée en fin de saison.  

Adaptation du parc  
L’AAVE a acquis le DG600 mis en vente par Michel Métais pour un prix de 40 k€. En outre, l’AAVE 

prend à sa charge 50% de l’assurance annuelle contractée initialement par Michel.  

Le LS6a 5L a été vendu pour un montant de 24 k€ à des allemands.  

Le prochain planeur que l’AAVE prévoit de faire regelcoater est le Discus EH (qui changera alors son 

numéro de concours en JP en mémoire de Jean-Pierre Dejardin).  

Une relance sera faite pour ramener le Pawnee slovène.  

L’ULM Dynamic a connu une succession de pannes au cours de la saison ce qui, hélas, a limité son 

utilisation. Un recours auprès du loueur sera effectué pour diminuer le montant de la location.  

L’AAVE s’est doté de housses pour tous les planeurs du club. Une communication est à prévoir pour 

que ses housses soient bien mises sur les planeurs, avec délicatesse et sans détérioration de ces 

housses.  

Le conseil d’administration décide l’achat de 4 radios 8,33kHz (afin que progressivement chaque 

planeur du parc AAVE en dispose d’ici 2021), et de housses pour le DG500 récemment acheté.  

Championnat 2019  
En accord avec la FFVV, Buno s’est proposé pour organiser les Championnats de France 15m, biplace 

20m et standard du 5 au 12 mai 2019. Christophe et Maryline Abadie assureront la direction des 

courses ; François Besse sera sollicité pour l’organisation des remorqués. Prévoir 6 ou 7 remorqueurs 

en fonction du nombre de pilotes qui s’inscriront.  

Autres points abordés  
Une réflexion sur les tarifs est à engager pour une mise en application au début de la saison 2020. 

Une répercussion sur le prix des remorqués est à prévoir compte tenu de la hausse du prix des 

carburants et de l’utilisation trop rare du Dynamic en remorquage. 

La caméra initialement prévue pour être montée sur le mât du treuil sera mise en vente.  

La refonte du site internet est actuellement au point mort. L’aide de membres ayant des 

connaissances sur l’élaboration et la maintenance de sites internet est bienvenue.  

La révision du règlement intérieur a débuté mais n’est pour l’instant pas assez aboutie pour être 

diffusée.  

Prochaine réunion   
Dimanche 28 octobre à 14 heures  

 
  

 

 

  

  

  



  

  

  
 

 

   

 



Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 28 octobre 2018 

Présents : Colin Bruhière, Aude Courbon Armel Farez, Rémi Goutines, Frédéric Le Jan, Jean-Noël 

Marquet, Jean-Louis Millan, Emmanuel Turlet, Benoît Pontanus  

Excusé : Jacques Berger 

Invité : Franck Roche  

Point ressources humaines  
Benoît Pontanus confirme son intention d’être chef pilote jusqu’en février 2019 car son projet est 

d’évoluer vers une autre activité professionnelle aéronautique. Les modalités de son départ sont en 

cours de calage et s’orientent vers une rupture conventionnelle.  

L’AAVE a posté une annonce de recherche de chef pilote pour la saison 2019 en espérant qu’un 

candidat soit disponible dès mars 2019.  

Franck Roche a assuré comme convenu la fonction d’adjoint au chef pilote de juin à août. Franck 

Roche a présenté un bilan de son activité au cours de la période estivale et des suggestions sur le 

fonctionnement du club. Il souhaite qu’une meilleure communication puisse s’établir entre les 

membres et le CA, et pointe qu’un secrétariat présent une bonne partie de la saison permettrait de 

mieux assurer l’accueil et la gestion des VI. Le club de Buno a une aura reconnue et il conviendrait de 

mieux définir les objectifs ou le projet du club pour les années à venir. Franck Roche se porte 

candidat comme chef pilote pour la saison 2019. Dans l’hypothèse où sa candidature serait retenue 

et que l’AAVE souhaite que le chef pilote soit aussi remorqueur, il demanderait que le club participe 

financièrement à finaliser sa formation de pilote avion et remorqueur (soit une participation de 

l’ordre de 2,5 k€).  

Eric Schwartzweber s’est proposé d’être remorqueur pour la saison prochaine : le CA n’y donne pas 

suite.  

Colin Bruhière a indiqué au cours de ce CA qu’il est pilote avion et que sous réserve d’avoir le nombre 

d’heures suffisant, une disponibilité suffisante et après contrôle de sa compétence, il se propose 

d’être pilote remorqueur au cours de la saison 2019. Le CA accepte sa proposition.  

Point trésorerie  
A fin octobre, le trésorier estime que le solde liée à l’activité du club sera d’environ 71 k€ à fin 

décembre 2018. L’AAVE est en attente du prêt auprès de la FFVP demandé par le club lors de l’achat 

du planeur DG600 appartenant à Michel Métais.  

Plusieurs relances ont été faites auprès de trop nombreux membres dont le compte est en négatif. 

Pour un fonctionnement correct de l’association, il est impératif que chaque membre fasse le 

nécessaire pour mettre son compte en positif avant de voler.  

Compte tenu de l’évolution du prix des carburants (environ 17% entre septembre 2017 et juillet 

2018), le CA décide que le prix du remorqué standard (500 mQFE) passe à 30 € à partir du 1/1/2019. 

Une nouvelle grille tarifaire en cours de préparation sera applicable à partir de janvier 2019. Jusqu’à 

cette date, la grille tarifaire s’applique y compris pour les inscriptions portant sur 2019.  

Pour les membres bénévoles formés au remorquage durant la saison, il est demandé de souscrire 

une licence assurance, de payer sa cotisation à l’AAVE et de verser un chèque de caution de 500 €. Ce 

chèque de caution sera restitué en fin de saison sous réserve que l’activité remorquage réalisée par 



cette personne pour les besoins de l’AAVE soit au moins de 20 heures dans l’année. La provision pour 

travaux d’hiver des pilotes remorqueurs ayant en parallèle un forfait planeur sera restituée lorsque le 

pilote aura fait pour les besoins de l’AAVE 10 heures de remorquage.  

Point sur la sécurité et la formation  
GESASSO : Il est demandé à chaque pilote de bien renseigner ses coordonnées et les informations 

demandées sur les vols afin d’avoir un suivi efficace de l’activité vélivole. La mise à jour de GESASSO 

par les pilotes est un préalable à l’inscription pour la saison prochaine. De plus, chaque pilote devra 

s’assurer d’avoir fait les vols de contrôle exigés. Pour mémoire, GESASSO se veut être l’outil de 

gestion des formations, des qualifications et de l’activité des clubs de la FFVP. L’activité de chaque 

pilote est à suivre en période glissante (et non sur année civile) en dissociant l’activité vol à voile, 

TMG et les différents moyens de mise en l’air.  

Passage en DTO : un point sera fait avec François Besse ou Francis Clar pour apprécier l’intérêt d’un 

passage en DTO au plus tôt (dès 2019) ou en 2020. Benoît Pontanus prépare dès à présent le dossier 

(déclaration) pour permettre de passer en DTO le moment venu ; il indique que dans ce dossier doit 

figurer l’intégralité des types d’aéronefs susceptibles de voler sur la plateforme, la liste des matériels 

et la documentation associée.  

Evénements  
L’AAVE prévoit d’organiser plusieurs événements et animations :  

• Le « bal des lâchés et brevetés » : samedi 3 novembre ;  

• Stage voltige entre le 20 octobre et le 5 novembre (avec planeur Perkoz).  

• La coupe des vaches vers la mi-janvier ;  

• Assemblée générale de l’AAVE : première quinzaine de mars à caler en fonction de l’AG de la 
FFVP ;  

• Championnat 2019 standard, biplace 20m et 15 mètres du 5 au 12 mai 2019 ;  

• Le CA réfléchit à l’organisation des « 4 jours de Buno » du jeudi de l’Ascension (30 mai 2019) 
au dimanche 2 juin 2019.  

Et puis les travaux d’hiver indispensables pour mettre le parc des machines en état pour la saison 

prochaine. Voir la communication dans le numéro 17 de « Spirales » pour informer sur les modalités 

d’organisation de ces travaux d’hiver.  

Communication et promotion du vol à voile  
Le numéro 17 de « Spirales » est paru. Voir le lien :  

http://www.aave-buno.net/files/SPIRALES/4Spirales2018.pdf 

 

Aire d’accueil  
Un défaut électrique sur un branchement a été constaté dans l’aire d’accueil. Une vigilance toute 

particulière doit être apportée notamment en période estivale afin d’éviter un départ de feu.  

Extincteurs : 20 extincteurs à eau sont presque périmés ; devis en cours. Les extincteurs à eau seront 

mis à l’abri pendant la période hivernale. Par contre, le CA décide que les extincteurs à poudre des 

travées de l’aire d’accueil et de la ruche seront installés, vissés et laissés en place à l’extérieur.  

Le CA décide que, sur l’aire d’accueil et pendant la période hivernale, les disjoncteurs seront mis sur 

http://www.aave-buno.net/files/SPIRALES/4Spirales2018.pdf


position OFF et les prises d’alimentation des caravanes mobil home… seront débranchées au niveau 

des bornes de raccordement.  

La mairie de Buno s’est proposée pour évacuer les caravanes en très mauvais état ; identification des 

caravanes à évacuer à faire. Avant d’êtres mises au rebut, vérifier que certaines pièces (châssis) 

peuvent être éventuellement réutilisées.  

Travaux  
Une réunion relative aux travaux d’hiver (et divers) sera proposée en fin de saison.  

Le CA décide que les travaux de réfection des gouttières des hangars club début+perfo soient 

engagés pour un montant de 10 k€. Ces travaux pourront débuter après réception d’un devis où 

apparaissent distinctement les coûts de main d’œuvre et de matière.  

L’AAVE attend un devis pour repeindre les portes des hangars club début+perfo. Avant d’engager ces 

travaux, un point sera fait sur l’état des tôles des portes.  

Les devis pour l’isolation de l’atelier de mécanique ont été reçus : un devis concerne le changement 

des fenêtres (en proposant un cadre en aluminium), le changement de la porte du hangar, le bardage 

extérieur et le déplacement de la porte du garage (déplacement nécessaire si pose de bardage). Le 

montant global est d’environ 30 k€ (en attente d’autres devis). Avant d’engager de telles dépenses, 

le CA veut apprécier le gain potentiel (diminution de consommation du chauffage fioul) et la 

possibilité de faire une isolation du plafond de l’atelier.  

A terme, une réflexion est à avoir sur la réfection du sol devant l’entrée des hangars club 

début+perfo.  Un contact sera pris avec la mairie de Buno pour connaître les entreprises que la 

mairie sollicite.   

Adaptation du parc  
Le prochain planeur que l’AAVE prévoit de faire regelcoater est le Discus EH (qui finalement 

conservera son numéro de concours EH).  

Le planeur DG600 acheté à Michel Métais sera francisé. Le numéro de concours retenu est JP en 

mémoire à Jean-Pierre Dejardin.  

L’ULM Dynamic a connu une succession de pannes au cours de la saison ce qui, hélas, a limité son 

utilisation. Un recours auprès du loueur sera effectué pour diminuer le montant de la location (le 

loueur doit venir à Buno le 29 octobre). A ce jour, le CA décide de ne pas reconduire la location de cet 

ULM pour la saison 2019.  

Compte tenu de la non utilisation du treuil sur la plateforme, le CA décide que pour les planeurs club 

dont les crochets doivent être changés, les crochets treuils de certains seront déposés.   

L’AAVE a actuellement en prêt jusqu’en début de saison 2019 un planeur Perkoz. Ce planeur 

polyvalent est notamment adapté pour faire de la voltige.  

Championnats 2019 et 2020  
En accord avec la FFVV (devenue FFVP), Buno s’est proposé pour organiser les championnats biplace 

et 15 mètres du 5 au 12 mai 2019. Christophe ou Maryline Abadie assureront la direction des 

courses ; ils ont d’ores et déjà lancé les pré inscription. François Besse sera sollicité pour 

l’organisation des remorqués. Prévoir 6 ou 7 remorqueurs en fonction du nombre de pilotes qui 

s’inscriront : outre remorqueurs du club, ULM (Dynamic ou MCR) en location, Abeille de l’Armée, 



remorqueur du comité régional (NB : le remorqueur de Bailleau ne pourra être utilisé car il a été 

accidenté récemment). 

Suite à la sollicitation de la FFVP (Philippe de Péchy), Buno a postulé pour organiser un championnat 

(type de championnat et date non définis à ce jour) en 2020.  

Autres points abordés  
La révision du règlement intérieur a débuté mais n’est pour l’instant pas assez aboutie pour être 

diffusée.  

Site internet actuel : un dysfonctionnement est relevé et concerne la réservation des VI ; les 

demandeurs ne reçoivent plus d’accusé de réception lorsqu’ils s’inscrivent et qu’ils payent. Laurent 

Colsonnet sera sollicité pour résoudre ce point.  

Site internet futur : Colin Bruhière informe que le développement se poursuit en utilisant la 

plateforme WordPress. Une version à tester devrait être livrée début 2019.  

Un échange a eu lieu entre les membres du CA suite à la réception d’un courriel de mécontentement 

d’un membre AAVE.  

Prochaines réunions   
Dimanche 9 décembre à 10 heures 

Dimanche 17 février 2019 à 10 heures 

 

 
  

 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

   

 



Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AAVE tenu le 9 décembre 2018 

Présents : Jacques Berger, Colin Bruhière, Armel Farez, Rémi Goutines, Frédéric Le Jan, Jean-Noël 

Marquet, Jean-Louis Millan, Emmanuel Turlet  

Absente : Aude Courbon  

Invités : Philippe Lhotellier, Marie Hélène Lewczyszyn,  Franck Roche  

Point ressources humaines  
Marie Hélène Lewczyszyn a envoyé une lettre de candidature spontanée dans l’hypothèse où l’AAVE 

ouvrirait un poste de secrétaire à l’accueil. Elle connaît le club depuis environ deux ans et a exposé ce 

qu’elle perçoit comme points forts et points faibles. Ses discussions avec des membres du club et le 

son constat de la situation la conduisent à suggérer que le club doit améliorer l’accueil et sa 

promotion tout en mettant en avant ses atouts. Le CA apprécie la démarche de Marie et indique que 

l’éventuelle création d’un poste est conditionnée par des ressources budgétaires suffisantes.  

Suite à l’annonce postée par l’AAVE qui recherche un chef pilote pour la saison 2019, Franck Roche a 

proposé sa candidature. Le CA de l’AAVE lui indique que sa candidature est retenue. L’entretien de ce 

jour est consacré aux conditions de son embauche.  

Le CA de l’AAVE décide que la fiche de poste pour le contrat du futur chef pilote sera finalisée pour 

début février 2019. Cette fiche de poste sera établie sur la base de celle du chef pilote, chef de centre 

actuel.  

Enfin, compte tenu du départ de l’agent d’entretien au 31 mars 2019, un tour de table est fait en 

réunion pour dresser la liste des possibilités d’organisation de l’entretien sur la plateforme de l’AAVE.   

Mise à jour des tarifs 2019  
Les principales modifications apportées sont les suivantes :  

• suppression de toute mention relative au treuil et au Dynamic ;  

• licence assurance : pour l’instant mêmes valeurs que 2018 (voir HEVA) ;  

• Voler à l'année : école de pilotage :  

o 750 € pour - 25ans et 800 € pour plus de 25 ans ;  

o suppression du forfait ULM  

o Faire un stage de 7 jours non consécutifs : école de pilotage : 300 € pour - 

25ans et 330 € pour plus de 25 ans  

• Propriétaire de planeur et d'ULM : création de la ligne "Forfait propriétaire d’ULM (6) 

de participation aux frais de fonctionnement (g) (h): 840 €" ; création du renvoi "(h) 

Le forfait propriétaire ULM inclut la possibilité qu’un commandant de bord extérieur 

utilise cet ULM sous la responsabilité du propriétaire et sous réserve de détenir les 

qualifications et la licence ULM de la FFPLUM. " 

• Mise en l'air : Remorqué 500 m QFE : 30 €, Remorqué voltige : 62 € ; Demi remorqué 

: 18 €  

• Dépannage air "spécial Moret" : maintenu à 45 € (après calage avec le président de 

Moret) ; 

• Vol moteur : SF25  si forfait planeur : 54 € / heure tachy ; SF 25 si forfait SF25 seul : 

54 € / heure tache + 32 € / heure de vol cellule  

• zone d'accueil :  

o mention en dessous du titre "Utilisation de la zone d’accueil pilotes : Elle est 



réservée aux membres de l’AAVE et à leur famille (ou invités) durant leur 

séjour"  

o Création ligne Mobil Home / Camping car à l'année : 500 € plus ou moins de 

25 ans  

o Caravane : 350 € moins de 25 ans / 400 € plus de 25 ans  

GIVAV et GESASSO  
Le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, est le nouveau cadre européen 

concernant le traitement et la circulation des données à caractère personnel, ces informations sur 

lesquelles les entreprises (ou associations) s’appuient pour proposer des services et des produits. Ce 

texte couvre l’ensemble des résidents de l’Union européenne. 

Le GIVAV gère un grand nombre de données personnelles, son fonctionnent est donc fortement 

impacté par ce règlement. L'application de la RGPD implique que chacun puisse choisir les données 

mises à disposition du club ainsi que ce qu'il peut en faire. Pour ceci, chaque vélivole répondra à 

quelques questions simples, dont la principale est « Le GIVAV met à la disposition de la FFVP les vols 

effectués dans votre club. Accepter vous de figurer dans ces vols ? ». L’AAVE décide que la réponse à 

ce questionnaire doit être faite par chaque vélivole au plus tard lors de son inscription la saison 

prochaine. La réponse à ce questionnaire peut être anticipée en se connectant sur son compte 

GIVAV, puis DONNEES puis RGPD. Seule une réponse positive des membres au questionnaire RGPD 

permettra le transfert du GIVAV vers GESASSO, ce qui facilitera notamment une traçabilité et une 

mise à jour automatique des compétences sur deux ans glissants.  

Travaux  
Lors de la réunion du CA le 28 octobre dernier, le CA a décidé que les travaux de réfection des 

gouttières des hangars club début+perfo soient engagés après réception d’un devis où apparaissent 

distinctement les coûts de main d’œuvre et de matière. Le montant du devis est de 9 k€.  

L’AAVE attend un devis pour repeindre (apprêt, antirouille et peinture) les portes et poutrelles des 

hangars club début+perfo. Avant d’engager ces travaux, un point sera fait sur l’état des tôles des 

portes.  

Un contact est pris pour des travaux à l’aide d’une épareuse (machine qui coupe les buissons et 

l'herbe au bord des routes ou qui est utilisée dans le cadre de travaux agricoles.) soient réalisés dans 

la zone d’accueil, notamment dans l’allée coupe-feu. 

Un contact sera pris pour obtenir un devis sur la tonte de la pelouse, en cas de nécessité de confier 

cette tâche à un prestataire extérieur à l’association.  

Adaptation du parc  
Le CA de l’AAVE décide de proposer à la location le treuil de l’AAVE. Une annonce sera postée en ce 

sens.  

Le Discus 2b est en Slovénie, en cours de regelcoatage. Il sera de retour en début de saison 2019. 

Etant donné les pannes à répétition et un nombre d’heures effectuées insuffisantes engendrant des 

pertes excessives, le CA décide de se séparer du Dynamic et d’arrêter l’activité ULM (hors 

propriétaires). Les membres désirants effectuer des vols moteur pourront toujours se tourner vers le 

SF 25. 

Site internet AAVE   



Le site AAVE a subi un dysfonctionnement la semaine passée ; il n’était plus possible de se connecter 

au site de l’association, mais tout est de nouveau fonctionnel. 

Le développement du futur site se poursuit en utilisant la plateforme WordPress. Une version à 

tester devrait être livrée début 2019.  

Prochaines réunions  
Prochaine réunion du CA AAVE : dimanche 17 février 2019 à 10 heures.  

Assemblée générale de l’AAVE : dimanche 17 mars 2019 à 9 heures 30 (date et heure à confirmer et calée 

une semaine après l’AG de la FFVP).  
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