
 

 

 

 

Compte-Rendu du Conseil d’administration du 4 janvier 2020 

 
Présents : Dany Petit, Bernard Vaster, Claude Assalit, Jean-Claude Petit, Fred Duranteau, Philippe 
Lamy. 
Les autres membres du CA sont absents excusés. 
 
Heures de vol :  
Nous terminons l’année 2019 avec 898 heures (897h58). 762 heures en 2018, soit 136 heures de 
plus. (V. annexe ci-dessous) 
 
Comptes : 
Compte courant : 18 003,64 € 
Livret : 79 828,00 € 
Reste crédit Evektor : 10 402 €. Les mensualités sont de 442 €/mois. Le crédit prendra fin le 
5/12/2021 
 
Travaux EJ :  
Après démontage, EJ est arrivé à l’atelier pour la réfection intérieure et la peinture. Retour 
prévu, 2ème quinzaine de janvier. 
L’avionique sera montée à Pontoise au retour de l’avion.  
Une mise à jour va être faite des différents GPS de la flotte (Dynon-Evektor et GNS 430), présents 
ou à venir. Bernard Vaster assure le suivi. 
 
Comme les 2 Piper seront équipés d’un GNS 430, une formation sera proposée aux pilotes. 
 
Entretien ET : 
Un nettoyage intérieur et sellerie sera réalisé pour ET. Nous ferons appel à des professionnels de 
ce type de nettoyage.  
 
Vol de maintien de compétences :  
Rappel : le vol de maintien de compétences est obligatoire au sein de l’ACDF, sauf dans l’année 
de la prorogation. Il permet une évaluation des compétences du pilote et ce en lien avec un FI, 
plus précisément, cet exercice est l’opportunité pour un pilote de retravailler certaines phases de 
vol (mania, nav, sécurité). 
Le chapitre consacré au vol de maintien de compétences dans le règlement intérieur sera 
modifié afin d’en actualiser les objectifs et les critères d’évaluation. De même, un document 
support est en cours d’élaboration (Jean-Claude Petit et Hisham Bouk’hil). Le Manex également 
sera actualisé en conséquence. 
 
Clés porte du Club-House : 
Le barillet de la serrure a été changé. 5 clés ont été distribuées. Cependant, pour faciliter l’accès 
sans avoir à se rendre dans le hangar, il va être installé une serrure à code. (Fredéric Duranteau) 
Dates à retenir : 
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Repas nouvel an : vendredi 31 janvier, 19h00 (et non le 24 comme initialement prévu). 
Réunion SGS/Aérodiagnostique (prévue le 31, à déplacer)  
Prochain CA : samedi 7 mars, 14h00 
Assemblée générale ordinaire : samedi 4 avril (horaire à préciser). 
 
1/3 sortants du CA : 
Jean-Claude Petit – Richard Warlinski – Jean Allard 
 
 

Annexe 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        



              

 

 

 

 

 

 

 


