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Compte rendu de réunion du Conseil d’administration 
Samedi 08 Juillet  2017 

 

 
Présents :        
       Philippe LAMY : Président 
       Bernard VASTER : Vice-président 
       Représenté par Dany PETIT 
       Elsa Jossilevitch : Trésorière 
       Dany PETIT : Secrétaire 
       Jean-Louis LECLERE : Secrétaire 

Jean ALLARD 
Claude ASSALIT 
Frédéric  DURANTEAU 
Julian LANCELOT 
Patrick MONBRUN 

       Jean-Claude PETIT 
Richard WARLINSKI 
 

        
        

 
Absents excusés : 
        
Bernard PETETIN 
Patrick BRIDOUX 
     
        
        
 
        
        
       
       
 
 
 
 
 

 
 

1- LES 120 ANS DE L’ACDF : 
 

Philippe LAMY ouvre la séance à 15h et donne la parole à Patrick MONBRUN qui présente les 
journées « Portes Ouvertes » des 23 et 24 septembre 2017. 
Le plateau « avion » pour l’exposition statique, les expositions, les stands (sponsors et 
associations), la communication, l’affichage + pub, l’hébergement + repas , l’aménagement 
du terrain,  représentent une dépense  estimée à 16.500€. 
Les revenus des baptêmes sont estimés à environ 15.000€  (500 baptêmes à 30€ valables un 
an). 
L’aide apportée par les sponsors s’élève actuellement à 9.700€. 
Une trentaine de bénévoles est nécessaire pour l’organisation de ces journées. 
Pour ceux qui veulent donner un coup de main, il est encore possible de s’inscrire sur un ou 
plusieurs jours, sachant que le montage sur le terrain aura lieu le vendredi 22, le démontage 
le lundi 25 et l’encadrement des activités les 23 et 24 septembre. La campagne d’affichage 
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chez les commerçants est prévue à partir du we du 9 septembre. Des volontaires sont 
nécessaires afin de couvrir le plus possible différents secteurs géographiques. 
 
 
 

2- BAPTEMES CIRRUS : 
 
Un vol de découverte (baptême) avec le Cirrus, d’une durée de vol de 30 mn et au prix de 
120€ a été retenue par le C.A. 
 

3- HEURES DE VOL : 
 
Au 30 juin,  nous totalisons  419 hdv sur les six premiers mois de l’année. 
Par comparaison avec 2016, sur la même période, nous réalisons 122 heures de plus. Nous 
rappelons que l’objectif pour la fin d’année est de 1 000 hdv. 
 

4- SITUATION DES COMPTES : 
 
Compte courant :  4395 € 
Livret 1 :  25 499 E  (avec  8000€ de sponsoring pour les 120 ans) 
Livret 2 :  59 414 € 
 
Elsa Jossilevitch précise que les dernières factures arrivées sur le bureau avec le carburant et 
loyer ADP, vont  représenter un total d’environ 10.000€. 
 
Remboursement des emprunts pour l’achat des avions : 
Pour l’Evektor, il reste 22 400 € à rembourser. 
Pour le Cirrus, il reste 97 700 € à rembourser sur six ans. 
 

5-  ASURANCES AVIONS :    
 
Une étude comparative du prix des assurances avions est proposée pour voir si nous 
pourrions souscrire un contrat plus intéressant à l’avenir. 
Dans un premier temps, Claude ASSALIT et Jean Louis LECLERE ont  prévu à la rentrée, de se 
renseigner auprès de L’ACE qui avait le même assureur que nous et qui l’a abandonné pour 
choisir des conditions sans doute meilleures… 
 

5- MAINTENANCE DES AVIONS : 
 
Les prestations de Pascal CRAPAR donnant entière satisfaction,  il a été décidé de lui confier 
la maintenance de nos quatre avions. 
Le président Philippe LAMY, à cette occasion, remercie très vivement tous les membres qui 
ont permis, par leur réactivité et leur dévouement,  la remise en service du Cirrus dans les 
plus brefs délais, à la suite de petits problèmes techniques. 
 
Suite à une question de Claude ASSALIT sur la date des travaux prévus sur EJ (Radio 8.33, 
sièges, changement de moteur, accessoires à vérifier dans la cabine) il est répondu que tout 
sera fait au cours de l’arrêt pour le changement de moteur qui devrait se situer, en fonction 
du nombre d’heures de vol, entre fin 2017 et début 2018. 
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6- SECURITE  SGS : 
 
La commission de sécurité (Philippe LAMY, Patrick BRIDOUX, Jean-Claude PETIT, Claude 
ASSALIT, Romain FALCAO, Arnaud GALLUT) rappelle qu’il est possible d’avoir accès au 
REXFFA sur le site via la partie « membres » ; que toute déclaration d’incident peut être faite 
si on le souhaite, anonymement. 
Pour savoir si un incident relève d’une déclaration sur le site, il est demandé de se 
renseigner auprès de Jean-Claude PETIT ou Claude ASSALIT en envoyant un courriel 
décrivant l’incident. Jean-Claude et Claude étudieront le cas et verront si une déclaration 
est nécessaire ou pas. 
Claude ASSALIT (correspondant SGS : claude.assalit@live.fr 
Jean-Claude PETIT (chef pilote) : jcl.petit@free.fr 
Des boîtes de rangement (huile, gilet jaune, chiffons) ont été mises dans chaque avion. 
 
Pour le Cirrus, il a été décidé qu’un vol de contrôle  des compétences avec un FI sera 
demandé tous les six mois. Ce vol pourra être validé comme heure de contrôle club. 
 
      7-  INSTRUCTEURS : 
 
Arnaud Gallut, ayant reçu une proposition d’emploi, va cesser ses fonctions d’instructeur. 
Nous sommes donc à la recherche d’un FI, Romain et Nazim ne pouvant reprendre la totalité 
des élèves suivis par Arnaud. Arnaud reste membre du club car il souhaite voler à titre 
personnel sur les avions de l’ACDF. 
 
Suite à ce départ, une réflexion a eu lieu concernant la politique de l’ACDF envers ses FI. En 
effet, il y a actuellement une pénurie de FI et la concurrence est difficile entre les aéroclubs et 
les écoles professionnelles qui ont les moyens financiers de salarier leur(s) FI et les aéroclubs 
comme l’ACDF qui n’ont pas les mêmes moyens et qui continuent à s’appuyer sur des FI 
bénévoles avec un défraiement minimum.  
Actuellement, le Club prend en charge l’inscription, l’assurance, les cartes, la visite médicale 
des instructeurs et les gratifie de 5 heures de vol. Il y a également pour les FI la possibilité à 
leur demande, d’avoir une attestation permettant de déduire fiscalement les frais 
kilométriques.  
Ce bénévolat, qui est donc la base de l’emploi des FI par des aéroclubs comme le notre, est 
souvent considéré comme insuffisant par des FI qui ont engagé par ailleurs des sommes 
importantes pour leur formation d’instructeurs (environ 12 000 €). Cela nous expose à perdre 
régulièrement nos FI qui ne manquent pas d’être sollicités par des clubs plus fortunés. 
Ce constat oblige le C.A. à prendre des décisions concernant le défraiement des FI.  
 
Ainsi, le Conseil décide qu’une somme de 10,00 € par heure d’instruction effectuée sera 
attribuée aux FI. Cette somme peut être portée, selon le choix de l’instructeur, au crédit de 
son compte pilote sous la forme d’heures de vol ou bien versée à l’instructeur sous la 
condition que celui-ci passe sous statut d’auto-entrepreneur et émette une facture 
mensuelle à l’ACDF. 
 

8- PILOTES BAPTEMES : 
 
Pour soulager les instructeurs, le CA demande que les vols découvertes (baptêmes) soient 
effectués prioritairement par les pilotes « baptême » du club. 
 
 

mailto:claude.assalit@live.fr
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9- NOUVEAUX TARIFS  AVIONS : 
 

La décision concernant les instructeurs oblige le C.A. à modifier les tarifs des avions, tarifs 
qui entreront en vigueur le 1er août 2017 : 
                                    Solo   double commande 
 
PA 28  130,00 € (- 3,00 €)  145,00 € (+ 2,00 €) 
Evektor 115,00 € (inchangé)  130,00 € (+ 5,00 €) 
Cirrus  195,00 € (inchangé)  210,00 € (+ 15,00 €) 
 

10- HANGARS : 
 
Elsa Jossilevitch signale que la gestion des hangars est parfois compliquée et propose que 
tous les propriétaires d’appareils disposent d’un écrit qui précise des règles qui éviteront 
tout malentendu entre les propriétaires et l’ACDF 
Le C.A décide la rédaction d’un règlement unique pour toutes les machines (type 
d’appareil, immatriculation, contrat d’assurance, délais du préavis de départ ou de 
changement d’appareil…) à faire signer par tous les propriétaires. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h05. 
 
   Le Président         Le Secrétaire 
 Philippe LAMY                Jean-Louis Leclere
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