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Le président Stéphane Stepien a présidé la 73ème assemblée 
générale de l’Aero-Club du Bassin Minier (ACBM) en présence de 
M.C Jarrot (maire de Montceau-les-Mines), Daniel Meunnier (vice-
président transport et déplacement CCM), Michel Chardeau (maire 
de Pouilloux), Michel Tramoy (adjoint au monde sportif et 
associatif), Gérard Gronfier (adjoint au cadre de vie et à la 
tranquillité publique), Michel Furno (président du CDASL), Patrick 
Sciau (président du CRA-BFC), Jean-Pierre Caumont (Président 
comité régional FFPLUM-BFC), Michel Lahmar (vice-président du 
CDOS 71) 

  

Après l’accueil des adhérents et l’ouverture de l’assemblée, le président 
brosse un rapide historique de l’association. Il rappelle les relations 
étroites avec la CCM ainsi que  la poursuite de l’aventure en développant 
et pérennisant l’ACBM en faisant partager cette passion de l’Aéronautique 
par tous. 

  

Le président souligne avec une certaine fierté que 7 membres du club 
entament une carrière professionnelle : Sophie, Alex, Fuet, Fred, 
Sébastien Nottet, Kévin Cognard, Alex Léger et Alexis Pradarelli. 

  

Les dossiers traités ou démarrés en  2019 : 

  

-Travaux validés avec la CUCM :  Etude pour  la rénovation du clubhouse. 
(audit, expression des besoins, plans détaillés, présentation aux autorités 
Départementales).  -Attente plan de financement.  Remplacement 



d’éléments vétustes du club house (chaudière et porte d’entrée 
cuisine).  Merci à la CUCM  

 -Etude pour  la réhabilitation de la piste en herbe (ou taxiway)  avec 
réalisation des travaux  de nivelage demandés par la DGAC, (interaction 
avec l’aéromodélisme) 

-Poursuite de l’école de pilotage avec l’agrément DTO 

  

L’assemblée est le moment  de revenir sur les activités de l’association. 

  

  

Principaux évènements 2019 

  

 -Entraînement voltige à LFGM semaine 13. (Les 25,26 puis les 28 et 
29/03/19) avec les équipes de Dijon voltige pour les WAC 2019.   Dans le 
respect de nos accords. 

 -Stage voltige à LFGM pour les membres du club. (Les 26 et 27 /04/19) 
avec les équipes de Dijon voltige.   Dans le respect de nos accords 

– Stage d’entraînement organisé par Mélanie Astles (pilote Red Bull Air 
Race) les   01,02,03 et 05,06 août 2019 pour les WAC 2019 (World 
aerobatic championships).  Dans le respect de nos accords   Médailles d’or 
et d’argent pour la France. Châteauroux du 22 au 31/08/2019 

-Rassemblement JURCA AIR FORCE (24 machines) les 13 et 14/07/2019 

 -Baptêmes pour la Colonie de vacances de GENELARD le 17/04/2019 

-Baptêmes de l’air pour les enfants Handicapés à Chalon le 18/05/2020, 
organisés par l’association « 1 avion, 1 enfant, 1 rêve », vols effectués par 
Frédéric DUTERRAGE  et  Pascal LUZ. 

 -Baptêmes des collèges de 2019, (15 baptêmes) pour  St GILBERT 
(Creusot et Montcenis) dont 10 financés par les mairies.   Cette 
manifestation a été réalisée le 26/06/2019 

 -KIWANIS le 04/09/2019  baptêmes de 30 enfants différents.(avec 
accompagnateurs) 

-« Stages découverte » réalisés en 7 séances de 1h30 + 30mn en vol des 
17 participants. (Merci à JM. MARTEIL et à son équipe pour leur 
disponibilité ; 50h de bénévolat). 



-Rassemblement des jeunes pilotes le 21/09/2019 à St YAN, (Sponsorisé 
par le CDASL). 

-Après-midi « Galette » du 13/01/2019 

-Salon du chocolat à l’ALTO avec exposition statique du CRI-CRI de Daniel 
BOUILLOT les 06 et 07/04/2019 organisé par le Lions club du CREUSOT 

-Remise de récompenses pour les lauréats du BIA 2018/2019 le 
29/06/2019 

-Méchoui du club le 20/07/19 et JPO le 21/07/19 + Brocante. 

-Arrivée du Père Noël en F-BOKJ le 21/12/2019.  

-Soirée Club de Noël le 21/12/2019  organisée par de joyeux petits « 
lutins 

  

On  dénombre 988 heures de vol qui se décompose en deux postes : 379 
heures en activité d’instruction et 609 heures, hors instruction. 

  

Les différents rapports sont adoptés. 

  

Les prévisions d’activité 2020 : 

  

 Activité Aéronautique : 

Baptême IME, 

Stage de collèges pour 2 élèves de 3ème (Copernic et collège E. Vaillant) 

Salon du chocolat à l’ALTO avec vidéo-scope les 28 et 29/04/2020, 

Un avion, un enfant, un rêve, le 23/05/20 à Chalon sur Saône, 

Récompense des Lauréats du BIA 2019/2020 : le 04/07/2020, 

Méchoui le 25 à midi et JPO de l’ACBM & brocante le 26 juillet 2020, 

Forum des associations le 05 septembre 2020, 

Développer les voyages, le vol de nuit , le vol en montagne, 

Sorties club (Gap, Albi, etc..), 



-Poursuite du ré-entoilage du F-PIIM ( dont menuiserie + peinture + 
verrière) avec une fin prévue en mai 2020. 

-Suite de la session BIA 2019/2020 (30 élèves inscrits et 10 formateurs et 
4×55 heures de cours). 

-Baptêmes des collèges en juin 2020, (Copernic, St Exupéry, collège E. 
Vaillant) + les collèges du secteur Le CREUSOT (en fonction des 
subventions des mairies). 

-Sorties ULM avec resto sur les aérodromes voisins, 

-Augmenter l’activité ULM pour les pilotes avions. 

-Baptêmes de l’air avec les comités d’entreprise.(Alstom, Areva, Haulotte) 

-«Stages Découverte » les dates sont fixées sur 7 samedis 2020 

-Repas et/ou soirées diverses à planifier, 

-Soirée Noël avec arrivée du père Noël en avion !!! 

-Remise en état du Mirage III et réinstallation à l’entrée de l’ACBM 

Merci à tous les adhérents « volontaires » de participer à ces activités 
pour le développement de notre association. 

  

  

Prévisions d’actions 2020 

Les actions à poursuivre : 

-Poursuite des points validés avec la CUCM suite aux différentes réunions 
de validation du plan pluriannuel de 2019 à 2020, 

-Renouvellement des conventions (Etat, CUCM, Mairie) 

-Bâtiment ERP clubhouse : Etude du plan de Financement du nouveau 
clubhouse, recherche de sponsor puis lancement des travaux… 

-Entretien de la piste revêtue accord CUCM, DGAC et ACBM, 

-Réhabilitation piste en herbe ou taxiway (sécurité) (SNIA) travaux 
planifiés en 2020, -Mise en place d’un silencieux au 1er trimestre 2020 sur 
le F-GDEJ 

-Poursuivre les actions « Sécurité » (bac de rétention, stockage des 
produits dangereux). 



-Changement de fréquence radio de l’aéroclub en liaison avec la DGAC. 35 
Des nouvelles du CRA BFC – 2020 M. Patrick SCIAU : président du CRA 
BFC 

-Correspondant Sécurité Prévention (CSP) 

-Réglementation BB, LAPL, ABL 

-Couloir aérien (R45) 

-La région Bourgogne-Franche-Comté (moins de pilotes) 

-Rex aéro, 

-Vol de mise en garde, 

-Collision en vol en étude avec le système Power Flarm. (en attente) 

  

Le président remercie les élus et les invités de l’intérêt qu’ils portent à 
l’ACBM. 

  

J.L Pradines 

  

  

  



 

  



  



  



  



  

  

  



 

  



  

  



 


