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Rapport d’activité  2009

1354 HdV(-4% par rapport à 2008 et +18% par rapport à 2007) 
386 HdV(-22% par rapport à 2008 ) en instruction

dont 255 hdV en bénévolat soit +150 % par rapport 2008

1053 HdV en local
276 Hdv en Nav
51 Hdv en Baptême de l’air
VFR de Nuit: 25 HdV 

Nombre de membres : 95 membres soit -5% par rapport à 2008

Maintien de l’activité dans des proportions identiques à 2008 malgré certaines difficultés majeures: 
- Départ au Printemps de notre instructeur salarié Sylvain Mariambourg et présence très appréciée 
mais courte de Rémy DEMAS en Juillet
- Difficulté à avitailler à partir de Juin suite aux travaux de mise aux normes de la station
- La crise économique qui sévit en France depuis 2008

Les heures d’instruction bénévoles ont permis de garder une école de pilotage dynamique tout au 
long de l’année et la part du bénévolat passe de 20 % (en 2008) à 66 % en  2009.
Merci encore à Georges Vallette, Daniel Boudet, Denis Curreaux, Thomas Beauvillain et Jean Marie 
Lamotte.
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Evolution de l’activité 2009 par mois
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Evènements  de l’année 2009

• Stages découvertes d’Avril à Octobre � Merci à Jean Marie !!
• Journée CRAB à St Yan � Bastien Luz à suivi cette cession avec initiation à la voltige
• Journée sécurité organisée par le CRAB portée sur un outil de diagnostique pour les 

clubs.
� Pascal Luz 

• Evénement FFA du - au – Mai � Accueil , visite et offre de stage découverte.
• Baptêmes de l’air pour les enfants Handicapés à Chalon le 6Juin organisés par 

l’association.
« 1 avion, 1 enfant, 1 rêve »

• Grand Méchoui du Club le 18Juillet.
� Grand merci !! à Stéphane et Georges pour l’organisation et tout les membres � Grand merci !! à Stéphane et Georges pour l’organisation et tout les membres 

du club ainsi qu’à Micheline pour leur participation.
• Meetings aériens et sorties des avions de collection.

� Pouilly Maconge : le 12 septembre  ,1er Rassemblement européen de MH1521 
Broussards avec 13 avions présents, un meeting aérien eu lieu le lendemain 

• Travaux d‘été : Peinture des barrières, restauration du Mini GOLF, lavage des avions �
un grand Merci à Michel Gaillet et aux jeunes du club pour leur implication.

• Organisation du Rassemblement des jeunes de S et L  22 Août � Merci à Laurent, 
Romaric et tout les jeunes du club pour cette organisation en totale autonomie.

• BIA: Convention avec le lycée Henry Parriat et le collège Saint Exupéry �6 reçus sur 7 
à l’examen grâce à Sylvain et Laurent. 



Dossiers traités en  2009

• Dossier de mise en conformité de la station d’avita illement :
La station est opérationnelle depuis le 19 Décembre 2009 , Enfin !!!
Merci à Jean Pierre et Pascal Luz , mais aussi à tout les membres du club pour leur grande  patience et leurs 
concessions…
Le terrain est désormais pourvu d’une station neuve et d’un automate TOTAL 24h/24 , les avions du club sont tous 
équipés d’une carte  AIR TOTAL.

• Dossier BIA : Le BIA a débuté cette année avec le Lycée Henry Parriat et  le collège Saint Exupery.
Les cours ont été assurés par Sylvain, Laurent et Christelle Sauder (professeur au lycée).
Les élèves sont aux nombre de 8 et ont volé 1 h  chacun en place Pilote. Une visite à la BA102 eu lieu au Printemps Les élèves sont aux nombre de 8 et ont volé 1 h  chacun en place Pilote. Une visite à la BA102 eu lieu au Printemps 
et il y a eu 7 reçus à l’examen (Plutôt bien pour une première …). Merci à Sylvain et Laurent pour l’aménagement  de 
leur emploi du temps afin d’assurer la formation au lycée.
Depuis Septembre c’est Laurent Gauthier heureux titulaire du difficile examen du CAEA qui enseigne le BIA à une 
quinzaine d’élèves. Merci Laurent pour ton engagement et chapeau pour le CAEA !!

• Balises de détresse  406 Mhz � Désormais tout les appareils en sont équipés.

• Problème technique sur le KP(casse des goujons d’embase des cylindres) ce qui nous a contraint de renvoyer le 
moteur en révision malgré son état neuf !!. Le moteur révisé est de retour et le KP en profite pour faire peau neuve.

• Changement de statut de notre unité d’entretien� Demande d’agrément commencée en 2009 pour obtenir le statut 
Européen Part M s/p F les licences d’entretien Part 66. Merci à Marc et Jean Pierre pour cette gestion lourde et 
dévoreuse de temps.

• Litige avec l’URSSAF sur  le bénévolat au club � dossier essentiel traité par Guy TETU avec l’appui de la FFA, un 
grand merci à lui ainsi qu’à Jean Claude  Cothenet.



• Mot du Chef  Pilote

7 brevets cette année (4 en 2008)

5 BB
2 PPL

Instructeurs Temps plein : Sylvain Mariambourg,Remy DEMAS
Instructeurs bénévoles: Daniel Boudet� Chef pilote

Georges Vallette
Denis Curreaux� Global Jet
Thomas Beauvillain� Air FranceThomas Beauvillain� Air France
Jean Marie Lamotte

• Mot des Responsables technique Jean Pierre Doin RE / Marc Maréchal RN

� Mise en vol du DR400 F-GDEJ
� Démontage du moteur du F-BPKP
� Respect du matériel procédures d’avitaillement



Prévision d’activité 2010

1500 hrs / 100 membres

Augmentation des heures par membre 

Développer les voyages et le vol de nuit

Développer l’activité ULM

Idées à développer :Idées à développer :

- Organisation de sorties club les week end à partir de Mai, au moins 4 
sorties, destination pas trop lointaine (1h30 aller  maxi)

- Recrutement parmi les connaissances, travail et  fa mille

- Relancer la communication avec le JSL de façon régu lière mais aussi 
sur le secteur du Creusot

- JPO orientée recrutement

- Baptême de l’air et stages découverte avec les comi tés d’entreprise



Proposition d’activité 2010

- Rassemblement des jeunes pilotes de Saône et Loire à Macon en Juin.

- Baptêmes pour les enfants handicapés.

- JPO lors de l’évènement FFA Mai 2010 + Jour le plus  long + Nuit la plus courte.

- Participation rassemblement RSA à Saint Yan en Juil let.

- Repas ACBM Méchoui  en Juillet.

- Sorties club.

- Stages découverte d’Avril à Octobre.

- Travaux sur avions:

Peinture neuve sur le KP et remise en état F-PIIM.

���� Volontaires mécanos pour coup de main toujours les bienvenus.

- Travaux d’entretien.

���� Volontaires .

Peinture barrières extérieures et Bar extérieur .

Finir salle briefing et nav dans la tour .

- Démarrer l’activité ULM au club …



Dossiers à suivre 2010

1. Inauguration de la station d’avitaillement (organ isation).

2. Développement de notre site internet.

3. Informatisation du relevé des vols.

4. Dossier BIA : Présentation à l’examen des 15 candidats et 1 h de vol 4. Dossier BIA : Présentation à l’examen des 15 candidats et 1 h de vol 
en place gauche à effectuer pour les titulaires de l’examen.

5. Agrément PART M pour l’unité d’entretien à décroc her auprès du 
GSAC (réglementation européenne EASA) refonte de no tre 
spécification d’agrément.

6. Pas d’augmentation des tarifs en 2010 ���� Paiement par tickets de vol à 
re-dynamiser.



Assemblée Générale 2010

• Mot du Président d’ Honneur Marc Marechal

• Mot du Président du Comité Départemental 
« Jean Momessin »« Jean Momessin »



• Election du tiers sortant:

Assemblée Générale 2010

SIROP Georges

CLAUDE Gérard

NOYER Jean-Marc

• Mot de la fin et remerciements

• clôture de l’AG

MARTEIL Jean-Marie



Merci !Merci !


