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Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration du 

Samedi 24 Septembre 2016 
 

La séance débute à 14H40 
 

 

Présents :   12     
Philippe LAMY : Président 
Bernard VASTER : Vice-président 
Elsa Jossilevitch : Trésorière 
DanièlePETIT : Secrétaire-adjointe 
 Jean-Louis LECLERE : Secrétaire 
 Jean ALLARD 
Claude ASSALIT (resp. SGS) 
Patrick BRIDOUX 
Julian LANCELOT 
Jean-Claude PETIT (resp. pédago.) 
Stéphane REBOUD 
Richard WARLINSKI 

 
 

 
 

        
        

 

Absents excusés :  2 
        

   Frédéric DURANTEAU 
   Bernard PETETIN     
        
        
 
        
        
       
       
 
 
 
 
 

 
Philippe LAMY ouvre la séance en rappelant les différentes questions  à l’ordre du jour. 
 
1-HEURES DE VOL : 
Au dernier conseil, il avait été constaté une augmentation du nombre d’heures de vol par rapport à 
2015. Cette tendance se confirme : Au premier semestre 2016, L’ACDF affiche près de 83 heures de 
plus qu’au premier semestre 2015. En septembre 2016 nous en sommes à 533h28 (555h45 avec 
avions ACE).  A titre de comparaison, nous avions fini l’année 2015 à 475h15 et 2014 à 661h29.  
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2- DAVANTAGE DE  MEMBRES A L’ACDF : 
Le nombre de membres, en augmentation, est passé à 67 ainsi que le nombre d’élèves : 17 
et le nombre de licenciés : 47 (30 pilotes + 17 élèves). Le président remercie  l’action des instructeurs 
et note aussi que l’accueil du public n’est pas pour rien dans cette augmentation. 
Deux PPL passés avec succès : Julian LANCELOT et Salih ARSLAN. 
 
3- HANGARS  ET TRAVAUX : 
Avec onze appareils hébergés (8 propriétaires), nos hangars sont maintenant complets. 
 
Il est prévu d’abattre, dans le petit hangar, les murs de la pièce qui jouxte l’atelier. Ce travail, prévu 
sur fin septembre et fin octobre, nécessitera la location de matériel et l’aide de quelques bénévoles.  
Les dates des travaux seront envoyées par mail auparavant pour l’information des volontaires. 
 
Une intervention sur les portes du grand hangar est prévue par ADP le 27 octobre à 8h30. 
 
4-POINT FINANCIER : 
La situation des comptes :    Compte courant : 14.279,31 € 
                           Livret  association : 32.626,28 € 
           Livret 2 :  58.966,23 € 
 
5-MAINTENANCE DES AVIONS : 
Pour provisionner avec plus de précisions les coûts et programmer à l’avance les interventions,  Jean-
Claude PETIT et Bernard VASTER  établiront un tableau prévisionnel pour la maintenance des 
avions. 
Claude ASSALIT  prendra contact avec la SEGA pour  lui demander si elle dispose d’un tableau 
prévisionnel pour nos avions et  vérifier sur le contrat la liste des services souscrits. 
Le changement de moteur pour EJ pourrait intervenir fin 2017 (estimation 30 000 €). 
Pour l’entretien des avions, il est décidé de continuer avec Denis (UPCF). 
 
6- EVEKTOR : CHANGEMENT DE L’HELICE : 
Le total des factures des deux changements de l’hélice revient à environ 3000€ pour le Club. 
 
Suite aux différents incidents, Philippe LAMY propose de démarcher d’autres compagnies 
d’assurance pour voir  si  l’ACDF ne pourrait pas bénéficier de  contrats plus intéressants et d’une 
franchise moins importante (1 500 €). 
Le C.A mandate le Bureau pour effectuer ces démarches. 
 
7- SECURITE : 
Jean-Claude PETIT, chef pilote et responsable pédagogique, rappelle  qu’une nouvelle 
réglementation est entrée en vigueur depuis le 26 août 2016 et que pour l’emport de carburant, il 
est prévu désormais  d’avoir une réserve  de 30 mn de vol (de jour) et 45 mn de vol (de nuit). Il 
estime cependant que si cette mesure peut paraître suffisante en région parisienne où de nombreux 
aérodromes sont accessibles en moins d’une demi-heure, par contre elle lui paraît  insuffisante pour 
des vols qui auraient lieu dans des zones  beaucoup moins bien dotées en aérodromes. Il propose, 
pour  plus de sécurité, que la réserve au poser des roues soit portée de 30 mn à 1 heure. 
Après discussion, le C.A adopte cette décision et décide de la faire figurer dans le règlement 
intérieur. 
 
Claude ASSALIT  signale que lors de la réunion CRAIF du 21 septembre, un bilan des retours 
d’expérience FFA a été effectué et qu’il s’avère que sur les 85 clubs de la région parisienne, 25 
utilisent REXFFA. 
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Il rappelle que le REXFFA a pour objectif de regrouper sur le plan national tous les événements 
touchant à la sécurité. 
Enfin il ajoute que  suite aux nouvelles dispositions, il faudra intégrer une LME (Liste Minimum 
d’Equipement) sur les check-lists avions. Cela devra être fait avant le prochain CA. 
 
8- QUESTIONS DIVERSES : 
120 ans ACDF : Pour fêter les 120 ans de l’ACDF  en 2017, une réflexion est en cours ; les suggestions 
sont les bienvenues. Une information par mail nous tiendra au courant des projets retenus. 
 
Fête aérienne 2018 : La participation de l’ACDF à cette manifestation se fera sous réserve d’avoir la 
participation effective de toute la plateforme et qu’il y ait un nombre suffisant de bénévoles et une 
organisation précise pour eux. 
 
9- SITE INTERNET : 
 
La communication extérieure et la lisibilité de l’ACDF passe par un site internet qui suive l’actualité 
du club. Le compte Facebook de l’ACDF, alimenté principalement par nos instructeurs Arnaud Gallut 
et Romain Falcao, joue également un rôle complémentaire non négligeable. 
Arnaud et Romain ont développé un projet de site dont il vous a été demandé d’y apporter des 
critiques (V. précédents FlashInfo). Le CA souhaite que ce dernier site prenne le relais de l’ancien site 
animé par Fabien Jansem. Contact va être pris par Philippe Lamy avec les différents protagonistes 
pour mener un projet viable autour de ce nouveau site. 
 
10- DATES : 
 
Réunion SGS : vendredi 07 octobre 14h00 
 
Beaujolais nouveau : le samedi 19 novembre 19h00 
 
Rencontre usagers /ADP : lundi 12 décembre 
 
Galette des Rois : le samedi  07 janvier 2017 18h00 
 
Dates des prochains C.A :  
 
Samedi 05 Novembre 14h30 
Samedi 07 Janvier  14h30 
A.G le Samedi 25 Mars  14h30 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h55. 
 

Le Président    Le Secrétaire 
Philippe LAMY    Jean-Louis LECLERE

 


