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Membres Présents :41 
Membres Excusés : 10 

 
 
1. Mot du Président 

 
Mot de bienvenu et ouverture de l’assemblée a 9h50 

 
2. Rapport d’Activité de l’année 2006 

 
Heures de vol total : 1306 dont 287 en instruction 

Dont 972 en local 
     308 en Nav 
       74 en VI 

Nombre de membres : 89 
Nombre de brevet réalisés : 6 dont  5 Brevet de Base et 1 Pilote privée 
Une activité en baisse du à la météo, l’indisponibilité du matériel et la présence non 
régulière d’un instructeur 
 

3. Manifestations de l’année 
 

Rassemblement des jeunes pilotes de Saône et Loire à Tournus 
Participation au meeting de  Corbas du MD312 et Broussard 
Meeting et 60 ans de l’Acbm  Bilan  
Marc MARECHAL signale les erreurs commises dans le choix de la date et remercie 
tout ceux qui ont permis cette fête (CUCM, implication des membres, notamment les 
jeunes. 
Sortie club à Annecy, une belle réussite à réitérer 
Méchoui, un bénéfice de 1800 € pour le club, une réussite constante  
Sortie croissant à St Yan en Août participation en force de notre club. 
Baptême du Hangar René de Barbentane le 8 Octobre  beaucoup d’émotion et de 
souvenirs rappelés et hommage a un pilier du club pendant plus de 30 ans. 
Téléthon 2006  Décembre  70€ rapporté pour à l’AFM en vendant des photos noir et 
blanc dans un avion et voiture ancienne. 

 
4. Opération recrutement 
 

Création des stages découverte  JMM  
Des résultats encourageants et des inscriptions obtenues, il faudra peu être 
augmenter les fréquences des stages 
Augmentation de la parution dans les médias  1 article / mois environ  
Création et amélioration du site Internet  JMN un gros travail et déjà plus de 1000 
visites en presque 1 an. 
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5. Instruction 
 

Activité décousue début et fin 2006 
Départ de Philippe SAUVANT chez AIR Méditerranée 
Embauche de Olivier CHABERT en Avril et cessation de contrat en Juillet 
Embauche de Denis CURREAUX jusqu’en Octobre 2006 et départ pour Global Jet en 
Septembre  
Un gros problème de recrutement et une activité d’instruction en baisse, pas de 
candidat et pas d’instructeur bénévoles. 
Un maximum est fait pour recruter depuis Octobre 2006 

 
6. Entretien du matériel et mot de Jean Pierre DOIN 
 

Rénovation et Grande Visite du DR400 FGIKZ JP Doin 
Achat du CZ  participation financière de Georges Valette  

Remerciement de tous pour ce don 
L’appareil est très apprécié déjà 58 H en quelques mois. 

Envoi de l’aile du DR220 KH en révision chez Loire Aviation à Cosne sur Loire 
Jean Pierre nous rappelle la nécessiter de bien faire le suivi de la consommation 
d’huile sur les carnets de route. 
Il demande au membres présents si son action est satisfaisante et si le niveau de 
qualité de l’entretien leur convient  les membres présents valide le bon entretien des 
avions du club et la confiance qu’ils ont dans le travail de l’équipe de l’UEA. 

 
7. Disparitions à déplorer 
 

Michel SAUVAGE lors du crash de son BB Jodel en juillet 2006 
Le Chevalier D’ORGEIX Un mot de Marc Maréchal 

 
8. Prévision d’activité 2007 Par Alexandre LEGER Secrétaire 

 
Augmentation de l’activité pour arriver a 1800 H et 100 membres actifs 
Créer de nouvelles sorties club (destinations à proposer) 
Embauche d’un instructeur au plus vite…La situation est préoccupante  
 
Participation à des manifestations : 

- meeting aérien divers 
- rassemblement départemental des jeunes pilotes 
- Epreuve de pilotage de précision à Nevers 
- Les Manifestations organisées par les autres clubs 
- Téléthon 2007 avec les associations de Pouilloux 
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Pratiquer un recrutement intensif : 
- reprise des stages découverte en Avril avec augmentation de la fréquence 
- Maintenir la parution dans les médias 
- Moderniser l’outil informatique et la communication par SMS 
- Création d’une plaquette de présentation de l’acbm 
Matériel : 
- rénovation partielle du D112 FPIIM  
- réparation du DR220 FBOKH 
- Modification du parc avion , vente d’un ou plusieurs appareils et renouvellement 
 
9. Rapport financier par G.CALLIER Trésorier 
 

Voir CR Financier 
 
10. Mot du président du comité départemental Georges VALETTE 
 
11. Vote et réélection du tiers sortant 

 
Les sortants : 
Jean Marc NOYER 
Jean Marie MARTEIL 
Gérard CLAUDE 
Georges SIROP 
 
Tous réélus à l’unanimité 

 
12. Présentation du site internet par JM Noyer 
 
Présentation sur projecteur du site du club 
Prévision de l’achat d’un nom de domaine le nom sera proposé par le CA à la prochaine 
réunion. 

 
13. Mot de la fin  

 
Le président rappel les exigences toujours plus grandes de l’administration de l’aviation 
civile et de l’union  européenne qui demande toujours plus d’effort. 
 Ces réformes mettent en danger l’aviation légère et l’entretien de notre matériel est de 
plus en plus exigent ... en système qualité et pas en qualité de travail sur le matériel 
volant… 
Ceci est décrit par l’expression de « Harcèlement textuel… ».Merci à tous les bénévoles 
qui permettent de maintenir le coût de l’heure de vol a un niveau très bas. 
  

Clôture de l’assemblée Générale à 12H20 


