
CR de réunion du 26/02/20 

Présent : E.Mercier, L.Tastet, F. Le Jan, F. Roche, A.Farez, C.Bruhiere, J . Berger. E. Turlet, 

JR. Faliu, A. Maitre. 

 

Attribution des rôles pour la compétition 

JR Faliu, directeur de compétition pour le championnat de France 18m et Libres à Buno a 

présenté son projet de compétition au CA :  

 Alexandra Maitre s’occupera de coordonner les bénévoles. 

 P. Lhotelier et F.Roche s’occuperont du dispatch et de la gestion des remorqueur. 

 Les briefings météo et le tasking seront gérés par A.Mazalerat, A.Verhulst.  

 Le responsable scoring sera C.Abadie. Le CA valide l’achat d’une licence SeeYou 

par JR Faliu. 

 Le PC Vache sera tenu par Marie Roche 

 Franck et Jean Renaud s’occuperont de la gestion des officiels 

 

Restaurateur 

Le CA retient une candidature, F.Thiebault sera l’interface avec le futur restaurateur. Une 

réunion à ce sujet sera organisé en février, avec FT et le candidat retenu. 

Un emplacement de caravane sera proposé à titre gracieux au restaurateur. 

L’AAVE gérera la partie hébergement du bâtiment.  

 

L’AG aura lieu le 22 mars 

 

Sujet divers abordés par F.Roche 

Le LS1 L43 est vendu.  

Des réparations vont être entreprise sur la remorque de la DG500, le CA valide les dépense 

en matériau liées à ces réparations. 

Le CA valide la participation de F.Roche à la première semaine du stage montagne en tant 

que stagiaire, pour prendre la compétence d’organisateur de stage montagne. Il ne sera pas 

responsable du stage cette année. 

Simu 

Le CA valide le principe d’un upgrade du simu pour passer à une solution embarquant la 

réalité virtuel et pour les réparations des commandes cassées. 

 



Réunion restaurant 23/02 

Présents : J.Berger, F.Thiebault, L.Tastet, E.Mercier, C.Bruhière 

Dans le but d’avoir un interlocuteur unique pour le club, le Conseil d’Administration propose 

à Franck Thiebault de s’occuper des relations avec le gestionnaire du restaurant. 

Une rencontre mensuelle (voir bimensuelle les premiers mois) aura lieu entre Franck et le 

gestionnaire pour faciliter les échanges entre la gestion du restaurant et la gestion de 

l’AAVE. 

Suite à des précédents échanges, les grandes lignes du contrat de gestion du restaurant 

seront les suivantes :  

 Le contrat proposé débutera le 1er avril et terminera le 31 septembre.  

 Il n’y aura pas de tacite reconduction. 

 Le restaurant sera loué sans la partie hébergement, qui restera géré par l’AAVE. Le 

matériel présent les dernières années dans la partie hébergement (congélateur), 

sera déplacé dans la partie restauration du bâtiment. 

 Un emplacement dans l’aire d’accueil ainsi qu’une caravane appartenant au club 

seront proposés gracieusement au gestionnaire pendant la durée du contrat. 

 Le loyer sera le suivant :  

o 250 euros en basse saison (mois d’avril, mai et septembre) 

o 500 euros en haute saison (mois de juin, juillet et aout) 

 L’eau et l’électricité sont comprises dans le loyer. 

 Les soirées avec extérieur seront soumises à validation du CA en haute saison. 

Suite aux différents entretiens menés par le CA, la candidature de Christian Thouvenot a été 

retenue. Le CA l’a reçu ce jour, et lui a exposé les points du contrat mentionnés plus haut. 

Christian les a accepté, et a soulevé plusieurs sujets :  

 L’acquisition d’un four supplémentaire à chaleur tournante est indispensable pour 

organiser des évènements importants (championnats par exemple). Christian estime 

cet achat à 2000 euros. Christian doit fournir au CA un devis d’un tel four, se 

renseigner sur le marché de l’occasion. Franck fera remonter les infos au CA.  

 Il faut réparer la porte du four existant, Franck et Christian doivent se renseigner 

sur les entreprises de réparation. 

 La réserve dans la menuiserie doit être débarrassée pour que Christian puisse 

stocker des denrées non périssables.  

 La licence du restaurant est, selon Christian, détenu par la mairie. Le club n’a pas 

connaissance de cette licence, les précédents restaurateurs avaient, à priori, la 

licence à leur nom. Christian doit se renseigner à la chambre de commerce d’Evry 

sur l’existence de cette licence. 

 Le restaurant devra être nettoyé d’ici l’état des lieux d’entrée. Eric est en train de 

chercher une entreprise de nettoyage. 

L’objectif du CA est de faire signer un contrat à Christian d’ici le 15 mars, la rédaction est en 

cours par Colin et Armel. 



Le CA souhaite également organiser une réunion avec Franck, Christian, le maire de Buno 

et le président de l’AAVE. Le CA organisera cette réunion après les éléctions municipales et 

l’Assemblée Générale de l’AAVE. 

Le début du contrat est prévu pour le 21 mars, avec un repas pour l’Assemblée Générale le 

22.  

Un état des lieux minutieux sera effectué par Franck T., Marie R. secrétaire du club et un 

membre du CA.  

 



CR de la réunion de Conseil d’Administration du 21/06/2020 

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

Résultat de l’AG 

66 personnes étaient présentes ou représentées. 

Les bilans moraux et financiers sont approuvés à l’unanimité. 

Les membres sortants étaient : Armel Farez, Cécile Bonnet et Colin Bruhière. 
Les personnes suivantes ont proposé leur candidature : Armel Farez réélu avec 54 voix, Eric 
Vanier élu avec 54 voix, Colin Bruhière élu avec 64 voix, et William Rawlinson (21 voix).  

Les mandats des trois élus sont de 2 ans et 10 mois (AG reportée à cause du COVID) 

Constitution du bureau directeur 

Armel Farez est élu président à l’unanimité. 

Sur proposition du président, le bureau de l’AAVE est constitué, pour l’année 2020 de : 

• Rémi Goutines : Trésorier 
• Colin Bruhiere : Secrétaire Général 
• Loic Tastet : Vice-Président 
• Eric Mercier : Vice-Président 

Commission jeune 

Le CA souhaite la création d’une commission jeune, pour fournir un canal d’expression aux 
membres de moins de 25 ans. Le CA recevra régulièrement des représentants de cette 
commission.   

Conseil de discipline  

Le conseil d’administration propose à A. Verhulst, N. Bernollin, A. Farez, P. Lhotellier et E. 
Turlet de constituer le conseil de discipline de l’AAVE pour la saison 2020. 

Restaurant 

Christian Thouvenot nous ayant fait part de sa décision de ne pas reprendre le restaurant en 
2020 suite aux évènements sanitaire ayant précédé la saison, Cécile Bonnet propose de 
reprendre le restaurant pour les mois de juillet et d'août. Le conseil d’administration accepte, 
et Emmanuel Turlet sera l’interlocuteur de Cécile pour la communication entre elle et le CA . 

  

Divers  

Pour les instructeur en formation, ils payeront l’heure cellule s’ils ne font pas d’instruction 
dans l’année (comme un instructeur qui n’aurait fait que du monoplace). 

 



Compte rendu de la réunion du 29/07 (à distance) 
 
Présents : Armel Farez, Rémi Goutines, Eric Mercier, Emmanuel Turlet, Eric Vannier, 
Jacques Berger, Colin Bruhière 
 
Invité : Robert Kowal 
 
Commission Jeune :  
Le conseil, comme décidé lors de la dernière réunion, souhaite la constitution d’une 
commission jeune et nomme 2 représentants de cette commission : Robert Kowal et 
Roxanne Raumel.  
 
Intervention de Robert : Les jeunes échangent beaucoup (whatsapp) plusieurs idées, Robert 
en présente 3 :  

• Un systeme de covoiturage qu’ils mettent en place avec Marie. Ils sont assez 
autonomes sur ce point  

• Un système VI pour les anciens membres à prix coutant. Pourquoi pas, mais une 
priorité sur les VI clubs par rapport aux VI perso, bien anticiper ça. Armel propose de 
noter les heures de VI club sur le planning. 

• Pot des nouveaux : faire un bbq pour tous les nouveaux membres. Organisé par les 
jeunes. 

• Competition : Faire le tour des jeunes pour voir qui veut participer, envoyer les infos 
sur les bourses. 

 
Mangemil : 
Organisation d’une compétition interne : du 15 au 20 aout, organisé par Franck, directeur de 
compétition.  
Armel fait un retour à Franck sur les dates, et monter l’équipe.  
 
Possibilité d’organiser un stage Voler plus vite. Loïc communique avec Christophe et 
Maryline. 
 
Prévision infrastructure :  

• travaux portes (devis en cours) 
• deuxième treuil électrique dans le hangar perfo, pour la fin de la saison 
• Paysagiste doit venir cette semaine pour évaluer l’élagage : 2 problèmes :  

o Arbres morts au camping : il faut les débroussailler 
o Elagage : à faire une fois que le débroussaillage est fait 

• Moins prioritaire : un devis pour refaire devant le hangar biplace et perfo (50k euros) 
horizon 2021 

• Eric Vannier étudie la réfection de la piste pour la prochaine réunion. 
 
Projet “VI vintage” (Eric Mercier) : 
Projet d’un achat d’un K13 torpedo pour des VI et remplacer  le Janus 
Pour le moment le CA ne souhaite pas donner suite à ce projet. 
 
Demande de hangarage été (Olivier de B) :  
Le CA donne son accord pour un hangarage exceptionnel du Topaze en faisant payer 2 
hivernages (stockage dans le hangar proprio en été en attendant le CEN). 
 
Z01 : 
Pas de nouvelles, Armel contacte Bostjan. 
Le planeur n’a pas été disponible une bonne partie de la saison.  
Voir si on prend un autre prestataire. 



 
Trésorerie :  
Les chiffres sont plutôt rassurant, malgré le COVID. 
Recette et dépense : en baisse tous les deux mais équilibrée (grâce à l'essence en moins, 
les pièces et les salaires et grâce au chômage partiel des salariés pendant le confinement.) 
L’activité est en baisse de 1200 heures. 
Le Nombre de licences est de 129 cette année contre 145 l’année dernière. 
 

Divers :  
Le CA souhaite qu’un adjoint (bénévole ou salarié) soit trouvé pour l’année prochaine afin de 
soulager Franck sur ses jours de WE et de congés. 
 
La prochaine réunion aura lieu au club fin aout-début septembre. 
 



Réunion de CA du 13/09 
 
 

• Commission jeune (Robert) 
o Les sujets Covoiturage, VI , bourses sont en cours. 
o Pot des nouveaux, le 26/09. Robert nous envoie la com rapidement pour le 

lundi 14. Le CA est OK pour financer le pot, et des goodies pour les 
nouveaux. 

• Retour Philippe Lhotellier :  
o Bonne ambiance, retour très positif sur la saison, 
o Sur les remorqueurs saisonniers, à priori on reprend Alexandre et Lucas 

l’année prochaine. 
o Pour les instructeurs, 3 nouveaux instructeurs en 2020, Cécile et Alexandra 

seront formées à St Auban en 2021. 
o Formation chef de piste en janvier/février. Colin contacte les instructeurs pour 

voir quel compensation apporter pour motiver les chefs de piste. 
• Problème de quasi collision : 

o Non respect du QFU unique par un ULM. 
o Le CA convoque le conseil de discipline. 

• Voiture de Franck : 
o Pour éviter l’utilisation à outrance de la voiture de Franck, un taux kilométrique 

de 0.70 euros sera appliqué, la facturation sera gérée par Marie et Franck. 
 
 

• Retour sur les évènements de la saison : 
o Mangemil (Armel, Franck) 
o Ecole (Franck) 
o VI/Team Building (Franck, Marie) 

 
 

• Infrastructures :  
o Les travaux en cours sont : 

 La peinture des portes des hangars + peinture. Eric M gère l’entreprise 
de peinture. 

 La coupe des arbres du camping. Eric M gère l’entreprise pour la 
coupe des arbres morts, Armel se charge de contacter un sous traitant 
pour étêter des arbres trop haut. 

o Les travaux à prévoir sont :  
 La réfection des parties abîmées de la piste (Eric V) 
 Le bitumage du parking devant les hangars clubs (Eric M) 

 
 

• Flotte : Loic, Eric, Manu et Fred gèrent les sujets suivants :  
o Z01 :  

 Délais dépassé 
 Pour les prochains planeurs, un appel d’offre sera fait auprès d’autres 

prestataires. 
o Biplace :  

 Un tableau du potentiel en fonction des heures doivent être fait (Armel) 
o Pegases : 

 Eric V. fait un appel d’offre pour le regelcoatage d’un pegase. 
o Pawnee  

 Peinture du fuselage en cours. L’avion serait opérationnel à la saison 
2021. 



 
 

• Le CA décide d’embaucher Marie Roche au poste de secrétaire en CDI. 
• Un stage voltige : date à définir par franck (autour de la toussaint à priori) 
• Des cours BIA auront lieu à Buno entre octobre et mars. 
• La coupe des vaches aura lieu le 7/11 

 



Réunion de CA du 22/10 
 
 

• Demande de T.Gabet d’autorisation de tournage -> Loic le contacte. 
• Réfection de la piste Eric V 

o 14985 euros TTC de terre, virement à faire par Rémi 
o Bulldozer 3 jours (environ 4k) 
o Ensemencement 700 euros 
o Compactage 
o Total 25k 
o Début des travaux le 02/11 
o 5 jours de boulot estimé 
o Laisser le bout de piste refait tranquille le plus longtemps possible 
o Notam du 26/10 au 26/03 

• Point financier : voir mail de Rémi 
• Demander à Laurent de rajouter un sondage lors de l’inscription pour savoir comment 

les vi ont rntendu parler du club. 
• Travaux d’hiver : 2 remboursements deux fois dans l’année : une en décembre, une 

en avril. Fred effectue ces remboursements 
• CDDVE : JL Milan, Colin prend contact avec lui pour les nouveaux membres 

(nouvelle olympiade) 
• Point de contact comité francilien : Fred, mettre quelqu’un en binôme à la prochaine 

AG. 
• Gelcoat Pégase Eric V : 4 devis fait par Eric V. -> demander les devis en fonction de 

l’état des planeurs, sans option  
• Potentiel planeur Armel -> mise à jour pour la prochaine réunion  
• Coupe des vaches : report fin janvier, décision sur la tenue de l’évènement début 

janvier 
• Achat 9 radios 8.33; butée au 31/12/20 : Eric Vanier achat de 9 radios chez Finesse 

max,  
• Vente du treuil : Armel prend contact avec M. Klich pour évaluer le treuil. 
• Recherche mécénat : V. Holley -> Colin prend contact avec lui pour des projets de 

mécénats. 
• Infra : Eric M 

o Porte Hangar : Les portes ont été rivetées et sont en train d’être peintes. 
o Bitume : conditionné par la dotation de la mairie de Buno. Armel relance 

Bernardin. Accord de principe du CA pour faire le bitume devant le hangar 
début.  

o Arbre camping : C. Renaud devrait finir l’abatage des arbres morts  d’ici fin 
2020. La facture sera envoyée à la DGAC. -> envoi d’une demande à 
P.Herbaud d’élaguer les arbres. Envoi d’une lettre recommandée (Colin et 
Armel) 

• Raccordement André verhulst a la ruche : OK pour le CA. 
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