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Date :   

14/09/2014 

 Feuillet N° :  

Réunion du : Bureau Directeur Conseil d’administration 

Présents : 

 

(voir feuille d’émargement) STEPIEN Stéphane 

MOULIN Claudine (a donné pouvoir) 

LEGER Alexandre 

FURNO Michel 

SIROP Georges 

LUZ Pascal (a donné pouvoir) 

ROZIER Daniel 

COTHENET Jean Claude 

NOYER Jean Marc (a donné pouvoir) 

STEPIEN Eric 

MONTCHANIN Serge 

BERTHELOT  Michel 

 

Ordre du jour :  Ordre du jour proposé : 

      -     Approbation du PV de la réunion CA du 09/08/14. 

      -     Bilan financier détaillé. 

      -     Paiement cotisation lors de manifestation à l’Aéroclub. 

      -     Forum des associations : Avancement groupe de travail. 

      -     Publicité, office du tourisme, Signalétique, Flyers.   

      -     Mise à jour de la liste des actions (réalisées par D. ROZIER) 

      -     Valider valeur « casse » pour assurance KJ et PF. 

      -     Utilisation des 2 bungalows ou mise en vente.  

      -     Mise à jour de la carte VAC pour inclure la station d’avitaillement. 

      -     Point d’avancement CUCM. 

      -     Remplacement Isabelle. 

      -     Autres points : Bourses Avion, Formation caisse enregistreuse, 

Achat machine à laver, Achat imprimante, Extincteurs, etc… 
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Délibérations : Ouverture de la séance à 09h 45 
 
 

� 1- Approbation du PV de la réunion CA du 09/08/14 :  
Un commentaire porte sur la suggestion d’ouvrir l’aéroclub le mardi  
pendant les mois d’été (de mars à octobre). La décision a été 
engagée (semaine 35) avec la prise de fonction d’Isabelle. 
Cependant, ce point n’a pas été communiqué à l’ensemble des 
membres de l’aéroclub. De plus, ce point devra être ajouté lors de 
la modification de la carte VAC de LFGM.  
Le PV est approuvé par l’ensemble des membres du CA présents. 
� Jean Marc NOYER pour rendre consultable ce PV sur le site 
ACBM. 

 
 

   
� 2- Bilan Financier détaillé :  
-La situation financière au 10/09/14 de l’aéroclub reste saine 
malgré les dépenses mensuelles à engager (charge, assurance 
ainsi que les remboursements des prêts de l’ULM et du PF).  
-Assurance Casse : 22 134€  
-Compte courant :   10 195€ 
-Compte épargne :  10 097€ 
 
-Michel FURNO présente un bilan financier avion (dépenses et 
recettes) puis propose une augmentation du taux horaire pour 
chaque avion en relation avec les pratiques des Aéroclubs voisins. 
-Après discussion, la tendance serait plutôt d’augmenter 
uniquement le taux horaire du D112  (de 65,00€ à 75,00€), de ne 
pas modifier le taux horaire des autres avions et ULM, et de prévoir 
un tarif « double commande vol avec instructeur ». Ce coût pourrait 
être de 20,00€/h. 

           �Michel FURNO pour affiner l’étude et reprendre la feuille de calcul 
en incluant les nouveaux tarifs des VI toutes options. 

 
           -Concernant le faible nombre d’heures de vol du D112 explicable ce 

jour, nous devons rapidement terminer la fiabilisation du système 
électrique (alimentation et radio) afin de permettre une plus grande 
utilisation.  

          �Jean Pierre DOIN pour terminer la réparation. 
 
 
 

� 3- Paiement cotisation Méchoui et/ou manifestation  à 
           ACBM lors de l’inscription annelle :  

-Ce point, déjà évoqué lors de la réunion CA du 23/07/14 n’a pas 
été retenu. Par contre le CA a décidé d’augmenter la cotisation Club 
pour inclure les frais de fonctionnement peu ou pas couvert lors des 
actions et / ou manifestations organisées au cours de l’année. 
-Le nouveau tarif serait :  
         -Cotisation Club (-)  de 25 ans 100€   
         -Cotisation Club (+) de 25 ans 200€ 
�Michel FURNO pour validation  
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� 4- Forum des associations  du 20/09/14:  

           -Daniel ROZIER a présenté l’organisation du Forum du 20/09/14     
et a listé les points importants à présenter (Diaporama, présentation 
plaquettes, photos, cursus formation, débouché et carrière 
aéronautique, BIA, aéromodélisme, etc..).  
-Le stand sera situé à l’entrée de l’Embarcadère. 
-Installation et préparation du stand le samedi matin. 
-Un planning de présence (de 10h à 19h) pour la tenue de ce stand 
sera affiché au clubhouse. Quelques volontaires sont déjà inscrits. 
La présence de jeunes pilotes sur le stand est très  
souhaitable.    
�Jean Marc NOYER pour info sur le site Aéroclub au niveau de la 
présence de jeunes pilotes au Forum du 20/09/14. 
 
 
 
� 5- Publicité, Office du tourisme, signalétiques et Flyers :  
-Au niveau de l’office du tourisme Creusot / Montceau, Jean Marc 
NOYER a engagé les mises à jour. 
-Le financement et la mise en place de panneaux publicitaire 
(exemples donnés par Stéphane) doit être rediscuté avec la 
CUCM. 
-Concernant la signalétique de l’Aérodrome, il est prévu de donner 
à la CUCM une carte mentionnant le nombre et la position des 
panneaux indicateurs souhaités.  
�Michel BERTHELOT pour Action. 
 
-Flyers :Au niveau des 2 exemples proposés par Jean Marc 
NOYER, nous pouvons lancer une impression de 100 ou 500 
exemplaires via Internet moyennant quelques modifications. Il 
faudrait que ces Flyers soient disponibles pour le 20/09/14 à 9 h. 
L’accord d’achat est donné par Michel FURNO. 
 �Jean Marc NOYER pour Action. 
 
 
 
� 6- Mise à jour de la liste des actions :   
-Daniel ROZIER nous présente l’état d’avancement des actions. 
(coffret infirmerie et gilets fluo ACBM présents dans chaque avion)  
-Les actions de Frédéric DUTERRAGE sont terminées. Merci à 
tous d’apporter vos avis et commentaires. 
-Les actions pilotées par Alexandre FUET seront terminées le 
01/10/14. 
-Il reste encore des actions sans titulaires. Merci  aux 
volontaires de se déclarer rapidement. 
�Jean Marc NOYER pour info Membres du club. 
 
 
� 7- Valider les valeurs « casse » pour KJ et PF :   
-Le CA décide de minorer les valeurs comme suit : 
          - KJ : 20 000€ 
          - PF : 10 000€ 
 Ces valeurs devront être prises en compte dans le contrat avant la  
date d’échéance (le 21/03/15) 
�Michel BERTHELOT pour Action. 
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� 8- Utilisation des bungalows:   
-Le CA décide de mettre en place les 2 bungalows à coté de 
l’atelier mécanique. Ils seront utilisés pour le stockage de pièces 
aéronautiques de rechange ainsi que des pièces réformées. Le 
stockage des outillages et des réserves d’huile est également 
possible dans ces locaux. 
L’accès sera verrouillé et sera accessible uniquement par le 
personnel autorisé « Mécanique ». 
Le transfert de ces bungalows est à la charge de l’aéroclub.  
Il est indispensable d’effectuer une déclaration des travaux auprès 
de la CUCM. 
�Michel BERTHELOT pour Action auprès de N. PRIEST. 
 
 
� 9- Mise à jour de la carte VAC  
-pour inclure la station d’avitaillement.(automate + UL91) 
-Rétablir l’axe voltige. 
-Axe piste préférentiel : 09 par vent <à 5 nœuds. 
-Nuisances sonores au dessus de Ciry-le-Noble et de Pouilloux. 
-Ouverture de l’aéroclub le mardi en période d’été. 
Cette action sera engagée après vérification de la mise à jour à 
venir (18/09/14).  
� Michel BERTHELOT pour action. 
 
 
� 10-Point d’avancement CUCM :  
-Le compte rendu de la réunion du 31/07/14 à la révision N°3 a été 
diffusé par la CUCM. 
� Jean Marc NOYER pour rendre consultable ce PV sur le site 
ACBM. 
  
-Concernant la réalisation de l’état des lieux de la zone 
Aéroportuaire, la mise en place des travaux de réfection du taxiway 
ainsi que l’avenir de l’Aérodrome, nous sommes en attente d’une 
date de réunion.  
Les relances sont effectuées chaque semaine. 
� Michel BERTHELOT pour contact. 
 

 
 
� 11- Remplacement d’Isabelle :  
-Isabelle DESCOMBES recherche un contrat de travail par 
alternance. De ce fait nous devons maintenir notre action auprès 
de Pôle Emploi. 
� Michel FURNO pour Action 
 
 
� Autres points :  
-Extincteurs : Le matériel est reçu et installé. Action Soldée.  
 
-Définition de fonction à réaliser pour Christian FISCHER en tenant 
compte de ses inaptitudes. 
�CD pour Action. 
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-Demande de bourses pour les jeunes de moins de 25 ans. (5 à 10 
boursiers potentiels). 
Ce dossier, géré par Romain SARTORI (qui nous quitte pour un 
nouvel emploi), sera désormais repris par Frédéric DUTERRAGE.  
Ce point sera signifié à Frédéric lors d’un entretien à programmer 
dès son retour. 
�CD pour Action. 

 
-Achat d’une petite machine à laver 2Kg. Action Soldée.  
 
-Le lave vaisselle du club donne des signes de fatigue. Daniel 
ROZIER se propose de le remplacer par un lave vaisselle 
disponible chez lui. Mais un problème de panier subsiste……  
�Daniel ROZIER pour installation. 
 
-Le meuble de rangement de la vaisselle est également très fragile. 
Nous lançons un appel à tous les membres pour le remplacement 
par du matériel en bon état qui ne servirait plus.  
�CA pour Action + Jean Marc Noyer pour Infos. 

 
           -Baptême de l’air du 17/09/14 à 14h. Collège Jean MOULIN. 
           Prévenir  M. NAUDIN le 15 ou 16 si les conditions météo ne sont   

pas satisfaites. 
            � Jean Marc NOYER pour informer la presse. 
 
 
 
Clôture de la séance 12h45  

 
 
 

PROCHAINE réunion CA le 26/10/2014 à 9h30 au 
club house.  

  

Le président 

Stéphane STEPIEN 

 Le secrétaire 

Michel BERTHELOT 

 

 


