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Compte rendu de réunion du Conseil d’administration  
Du Samedi 10 Mars 2018 

 

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

Jean ALLARD 
Claude ASSALIT 
Patrick BRIDOUX  
Frédéric  DURANTEAU 
Julian LANCELOT 

       Jean-Claude PETIT 
         

 
 

        
        

 
Absents : 
        
Bernard PETETIN 
Richard WARLINSKI 
     
        
        
 
        
        
       
       
 
 
 
 
 

 
Le président Philippe LAMY ouvre la séance à 15h00 

 
1-HEURES DE VOL 2018 : 
 
Les heures de vols 
2016-2017 (décembre à février) : 136h48 
2017-2018 (décembre à février) :   46h51 soit environ 90h00 en moins 
Cette baisse n’affecte pas seulement l’ACDF mais tous les autres aéroclubs du fait de la 
fermeture du terrain entre le 5 janvier et le 17 février 2018 
 
2- POINT FINANCIER 
 
Elsa signale que comme convenu, le livret 1 a été débité afin de régler les factures liées au 
changement de moteur d’EJ, les échéances des prêts contractées pour l’achat des avions et 
Total (carburant). Les prochaines dépenses sont prévues fin mars : 2 138€ (assurances) et  
avril : 7 311€ (loyers ADP). 
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Etat actuel des comptes : Compte courant : - 399,21 € 
    Livret  1 :     1 847,59€ 
    Livret 2 :   53 360, 20€ 
 
 
3- HEURES DE VOL  GRATUITES : 
 
Il avait été mis en place les années précédentes une heure gratuite  pour les pilotes qui 
effectuaient dans l’année 20h00 de vol  et  une autre pour 25h00 de vol.  
Un autre dispositif est à l’étude (pack d’heures ; majoration du compte pilote selon un 
pourcentage qui sera calculé en fonction de la somme versée…). Une réflexion est 
également  en cours pour  étudier les conditions d’un pack PPL.  
La décision interviendra rapidement. 
 
4-HANGARS : 
 
Le 26 janvier 2018, une réunion ACDF/ADP s’est déroulée avec Mme Florence Trolley de 
Prévaux, responsable de l’unité Commercial et Immobilier à Aéroport de Paris. Lors de cette 
réunion, Mme Trolley de Prévaux nous annoncé qu’ADP accepté de louer l’ancien hangar 
CUP/RATP à France ULM. Dans ce cas, ADP souhaitait pour clarifier la situation, que l’ACDF 
rédige un bail locatif pour France ULM pour son occupation du bâtiment 5 (ancien bureau 
des FI, salle de cours et ancien atelier). Un bail a donc été signé entre France ULM et l’ACDF. 
Pendant 6 mois (jusqu’à août 2018), le bail est consenti à titre gratuit pour France ULM. 
Après cette date, un loyer sera appliqué. 
En ce qui concerne l’occupation du grand hangar ACDF, France ULM a retiré 4 machines qui 
ont été placées dans leur hangar. Restent les ULM des propriétaires, le temps que l’ACDF 
trouve de nouveau locataires. A ce jour, 2 places sont disponibles.  
 
Pour terminer ce chapitre, le CA est inquiet à propos de l’annonce gouvernemental de 
privatiser ADP, au profit éventuellement de Vinci. Une première conséquence pourrait être à 
court terme une augmentation conséquente des loyers, comme cela s’est produit sur 
l’aéroport de Clermont-Ferrand 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/aeroclub-clermont-limagne-
zone-turbulences-1392205.html 
 
5-ASSURANCES : 
 
Une étude est en cours pour  essayer d’obtenir des contrats plus intéressants. 
 
6- INSTRUCTEURS : 
 
Lucien ASSAOUI est actuellement indisponible pour raisons médicales.  
Jacky GILLOT (FI/FE) assure la formation à l’ACDF le mardi et le dimanche matin, plus 
disponibilités si besoin. 
La disponibilité des instructeurs est indiquée sur la page d’accueil de NetAir. Un tuto pour 
« forcer » la disponibilité des FI sur NetAir (celle-ci étant peu lisible) a été envoyé dans le 
Flash Info n°41. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/aeroclub-clermont-limagne-zone-turbulences-1392205.html
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7- PA 28  EJ : 
 
Les travaux de remontage du moteur neuf  sont en cours. EJ devrait bientôt pouvoir 
reprendre du service. 
 
7-MEMBRES : 
 
A  la date du 10 mars, l’ACDF compte 70 membres. 
 
8- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2018 : 
 
Tous les membres seront conviés à l’assemblée générale du  samedi 14 avril à 15h00. 
Ordre du jour : 
Le rapport moral 
Le rapport financier 
Budget prévisionnel 
Les packs pour les heures de vol et la formation au P.P.L 
Les FI 
Co-avionnage 
Les sorties prévues 
 
Après l’AGO, élection au Conseil d’administration. Le 1/3 sortant est composé des membres 
suivants : Philippe LAMY – Bernard VASTER – Danièle PETIT – Frédéric DURANTEAU – Jean-
Louis LECLERE 
Tous les sortants se représentent. 
 

Les postes à pouvoir : trésorier et secrétaire. 
Candidatures à envoyer à Philippe Lamy : philippe-faby.lamy@wanadoo.fr 

 
Pot de l’amitié à l’issue de l’AGO 

 
Le président Philippe LAMY  clôt la séance  à 16h30 
 
Philippe LAMY         JL Leclere
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