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Les inscrits ayant droits de vote sont à ce jour 69 (Avion et ULM) 
Les présents, pouvoirs et/ou leurs représentants: 31 
Le Quorum est atteint avec 1⁄4 des membres votant soit  : 17 membres 

73eme ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

2020 

Le 08 Mars 2020 Rev 3 
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Ordre du jour  

 Mot d’Accueil et ouverture de l’assemblée générale 

 Rapport d’activité 2019 

 Rapport financier 2019 et approbation des comptes 

 Infos des instructeurs Avion/ ULM 

 Infos du mécanicien 

 Infos du Correspondant Sécurité Prévention (CSP), 

 Infos du Webmaster 

 Principaux évènements 2019 

 Prévision d’activité 2020 

 Élection du Tiers sortant 

 Intervention des invités  

 Remerciements et mot de la fin 

 Clôture de l’AG 
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Ouverture de l’Assemblée à 9h00 

 

•Accueil des invités et des élus :  
Mme Josiane CORNELOUP (Députée 2ème circonscription 71, excusée) 
Mme Marie Claude JARROT (Maire de MONTCEAU) 
M. David MARTI (Président de la CUCM excusé) 
M. Daniel MEUNIER  (Vice président transport et déplacement CUCM) 
M. Michel CHARDEAU (Maire de POUIILLOUX) 
Mme. Renée SAUNIER (Maire de CIRY le Noble, excusée) 
M. Michel TRAMOY  (délégué aux associations) 
M. Gérard GRONFIER (Maire adjoint  de MONTCEAU, Cadre de vie, Tranquillité publique) 
M. Michel FURNO (Conseil municipal de MONTCEAU , président du CDASL) 
M. Patrick SCIAU  (Président du CRA-BFC) 
M. Jean Pierre CAUMONT  (Président comité régional FFPLUM-BFC) 
M. Michel LAHMAR ( Vice président CDOS71) 
M. Alain PHILIBERT (Maire de St VALLIER, excusé) 

•Accueil des adhérents : 
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Ouverture de l’Assemblée 

 

•Introduction de l’AG annuelle :                                  
 
Rappel succinct de l’origine de l’Aéroclub, 
Rappel de nos relations étroites avec la CUCM (Entretien et New Club house), 
Souci de perpétuer, développer et pérenniser notre association (esprit club), 
Faire partager notre passion Aéronautique avec tous,  
7 membres du club entament une carrière professionnelle aéronautique AC 

Sophie, Fred, Alex FUET, Sébastien NOTTET, Kevin COGNARD, Alex 

LEGER, Alexis PRADARELLI. 

Réduction de l’impact sonore, 
Travaux PIIM (Diapo suivante) 
11h30 vin d’honneur. 
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Travaux sur le F- PIIM :  
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Travaux sur le F- PIIM :  
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      Rapport d’activité  2019  
   Les Membres 
 

Le nombre de membres est constant / rapport 2018 : 

  88 membres inscrits (dont 1 membre honoraire) 

 +34 BIA  (dont 26 jeunes ailes session 2018/2019) 

 +30 BIA  (dont 24 jeunes ailes session 2019/2020) 

           La répartition est la suivante : (hors membre honoraire et nos BIA) 

  Pilotes Avion : 64 (dont 19 Pilotes polyvalents Avion / ULM)   

   Elèves pilotes Avion + ULM : 23  

 
 

 

13 
9

5 5

7

4

6
5

8
9

11

6

8

2
3

0

2

4

6

8

10

12

17 22 27 32 37 43 47 53 57 63 67 73 77 83

N
o

m
b

re

Age

Nombre /Age au 31/12/2019  Nombre 

Poly. (Nombre )

Ecart Type  19,15
Moyenne : 48,6
Echantillon : 88



9 

Rapport d’activité  2019 

Répartition de l’activité vol par année : 

2012=1002 h 
2013=1125 h 
2014=1028 h 
2015=1062 h 
2016=  986 h 
2017=1051 h 
2018=  948 h 
2019=  988 h 

Baisse des H.d.V. (+4% / 2018.)  : 988 heures 
  Avions : 870 heures 
  ULM     : 118 heures 
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   Rapport d’activité  2019  

 
 

Répartition de l’activité par mois: 
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  Rapport d’activité  2019 988 Hrs  
 
Activité en instruction:  379 Heures  (~2018)  
 

Maintien de l’activité instruction : (378 H en 2018)  
 L’instruction ULM  a généré      60 heures (~2018).  
 L’instruction Avion a généré  319 heures (~2018).  
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  Rapport d’activité  2019 988 Hrs  
 
Activité en instruction:  379 Heures  (~2018)  
 

 

Merci à Daniel BOUDET, Jean Marie LAMOTTE, Alex FUET et Serge MONTCHANIN pour leur présence, 
leur dynamisme et leur rigueur avec l’ensemble des élèves pilotes.  Nous avons eu beaucoup d’élèves 

sans pour cela de validation d’examens. Point important : pas le moindre incident. 
Bravo à tous les 4. 

 

Activité hors instruction : 609 heures (pour 571h en 2018) 
 
Avion   Vol privé      : 551 heures (dont  «8.5 heures en stages découverte ») 
  Dont Baptême    :   59 heures (6% H.d.V.) 
  Dont  vol de nuit  :    3 heures (travaux connexion câble piste + Abs instructeur)  
  Dont  vol BIA  :  20.75 heures 
ULM  Vol privé              :  58 Heures 
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   Rapport d’activité  2019  

 

Activité avions / ULM en heures: 
 

Aéronefs Type Immatriculation Nb places Carburant Heures propriétaire

Avion JODEL DR220 F-BOKJ 4 UL91 217:20 Aéroclub

Avion JODEL DR221 F-BPKP 4 AVGAS 221:05 Aéroclub

Avion JODEL D112 F-PIIM 2 UL91 00:00 Aéroclub

Avion DR 400-120 F-GGJI 4 AVGAS 00:00

Avion DR 400-160 F-GDEJ 4 AVGAS 248:31 Aéroclub

Avion DR 400-140B F-GRPF 4 JET A1 182:31 Aéroclub

ULM multi-axes Super GUEPARD F-JWYL 2 UL91 118:40 Aéroclub

988:07Total des heures de vol réalisées sur tous les appareils de l'Aéroclub

Analyse à fin Décembre 2019
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Rapport d’activité  2019 

Répartition de l’activité par Aéronef : 

ULM               = 118 h 
Train classique = 438 h 
Train tricycle    = 432 h 
Total              = 988 h 
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Rapport Financier 2019 

Bilan Financier 2019: 

Dépenses :   255 030€ 
Recettes  :   240 480€ 
Résultat 2018 :      -14 550€ 
 
Dotation : 
Provision pour dommage casse :       7 496€ 
Provision pour gros entretien :               € 
TOTAL         7 496€ 
 
Vérificateur aux comptes: Olivier MARX 
Approbation des comptes par l’assemblée. 
Les comptes sont approuvés à la majorité ( et 1 voix contre) 
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Pour la partie Instruction AVION : 
 Avion  Daniel BOUDET et Alex FUET 

       -Préparation des vols «  METEO , SUP AIP , NOTAM  »  
        Pensez à consulter les informations qui sont affichées sur le TABLEAU ainsi que celles 
 notées sur les sites SIA et OLIVIA.  
       -CARBURANT « Élaboration d’un devis carburant et d’une fiche de pesée » 
          Afin de ne pas dépasser la MASSE MAX au DECOLLAGE.  
 -Ne pas laisser la barre de tractage accrochée devant l’avion sur le PARKING . 
       -En cas de doute ne pas hésiter à consulter l’instructeur pour un vol d’entraînement. 
       -Se servir de la Check-list  afin de diminuer l’erreur et optimiser la sécurité 
 -Privilégier la poursuite de la formation sur DR 400 ECOFLYER. 
 -Penser à mettre en pratique la procédure « Grand froid ». 
 -Respecter les bonnes pratiques (Réduction des nuisances sonores) info à tous les  

        Membres le 05/02/2020. 

 

Pour la partie Instruction ULM : 
 ULM    Serge MONCHANIN 

 -Rappel : Comme pour l'aviation générale, les règles de l'air s'appliquent également aux 
ULM.  Evolution des  qualifs radio, la réglementation se durcit envers les Ulmistes en 
raison du comportement de certain. Nouvelle réglementation : si la masse max au 
décollage est passée à 525 kgs, seules les machines validées par leur constructeur 
peuvent en bénéficier. 

Infos des instructeurs Avions/ULM 
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Principaux évènements 2019 

Les réussites des élèves Avion 

 
 
Réussite à l’examen pratique LAP/L Nb : 1 

 Charles FEVRE-SCHODDUYN   
   
  
 
Réussite à l’examen BB pratique Nb : 1 

 Philippe ROUBALLAY   
 
 
Les élèves inscrits en 2020  Nb 15  
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Principaux évènements 2019 

Les réussites des élèves ULM 

 

 
Brevet théorique  ULM  Nb :2 

 Philippe PIERLOT (candidat libre) 
 Christian BOUTON 
 
Brevet  ULM  Nb : 1 + Emport passager 

 Didier CHAUVOT 
 

Elèves  ULM 2020  Nb : 4  
 Christian BOUTON 
 Philippe PIERLOT 
 Stéphane FAVRE 
 Héloïse POLICINO 
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Infos du mécanicien 

 

Pour la partie AVION / ULM : 
 
Mot de  Mot d’Alix FERRARI 

 

- Noter les compléments d’huile sur le carnet de vol avion et Net Air Club 

 

- Remplir les fiches de notifications et de dysfonctionnement préconisées et 

  conformes à la « DTO » :  

  Être également plus précis dans la description des petits problèmes mécaniques  

  Rédiger les REX 

 

- Procéder au nettoyage et enlèvement des objets personnels de l’habitacle après les vols !! 

 

- Si un avion doit être arrêté  le garer dans le hangar mécanique si place disponible. 

- Respecter la procédure grand froid . 

 

-Avitaillement  : 2019      2018       2017 

 100LL =  29 683 litres            26794 litres  28 208 litres 

 UL 91  =    5408  litres                5935 litres                  3760 litres 

 Gasoil =    2914  litres                 3734 litres                     2041 litres 

 Volume total =38005 L              Volume total =36463L                  Volume total =34009L   
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REX FFA 

• Mot de notre CSP (Correspondant  Sécurité  Prévention) :  
 David CHATELET 

 

Retour d’expérience disponible pour tous les pilotes : mode d’emploi 

 

 Collecte d’informations   

 Anonymat 

 Une équipe pour analyse et validation 

 Plan d’action 

 Diffusion  

 

 Rex FFA- Tableau bord LFGM  

 

 

Site Internet: 

 

 Abonnement Rex FFA  

 Accès aux Rex FFA 

 

 

 DEPOSER UNE DECLARATION ……. 
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Site ACBM ACCES Membres MENU Membres REX FFA 

REX FFA – DEPOSER UNE DECLARATION 
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Infos du Webmaster 

• Mot de notre Webmaster Jean Marc NOYER : 

 

Le site de l’ACBM : Ne l’oubliez pas !! 
 

Il semble qu’un certain nombre de membres le connaissent mal ! 

Vous y trouvez toutes les informations concernant la vie de votre club : 

 Les documents avions. 

 Un dossier ATO qui deviendra DTO. 

 Les CR de CA – AG – CUCM. 

 Les infos Membres. 

 Un dossier Météo en live (TAF et METAR). 

 Et bien d’autres choses … 

 A noter que la réservation et la gestion des vols sont maintenant dans 

Net Air Club. 

 Le site internet est LE moyen de communication et d’information de L’ACBM : 

En Externe ET en Interne. 

 Pour avoir accès aux infos membres, il faut bien sur vous identifier avec 

votre identifiant et votre mot de passe ! 
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Infos du Webmaster 

• Mot de notre Webmaster Jean Marc NOYER : 

 

 

 Pour avoir accès aux infos membres, il faut bien sur vous identifier avec 

votre identifiant et votre mot de passe ! 

 La technique évolue sans cesse, la règlementation aussi, le site à été up-

gradé et mis à jour pour être conforme. 

 De ce fait il vous est demandé d’accepter la politique de 

confidentialité, lorsque vous vous connectez sur la partie privée, 

c’est la loi (RGPD) et nous devons nous y conformer. Sans cela vous 

ne pouvez accéder au site (privé) A confirmer tous les ans ! 

 Ne pas demander l’authentification en deux étapes il faut pour cela 

charger l’Authenticator Google sur votre portable ! 

 J’ai ajouté une couche de sécurité protégeant les données du site … 

 En cours : Un article retraçant l’histoire de l’Aviation à Pouilloux, ainsi 

que de l’ACBM. Vous serez avisés par SMS dés que cet article sera 

finalisé, actuellement visible par les membres du CA. 
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Infos du Webmaster 

• Mot de notre Webmaster Jean Marc NOYER : 

 

 

 

  

 

 

A Utiliser / Consulter 

sans modération !!! 

Vous pouvez accéder à Net Air Club en cliquant ICI ! 
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Infos du Webmaster 

• Mot de notre Webmaster Jean Marc NOYER : 
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Infos Communication 

• Mot de Jean Marc NOYER : 

 

  La Communication visuelle! 

 Rappel à tous les membres :  

Portez les couleurs de votre Club ! 
 Textiles en vente, avec broderie au nom du Club : 

 Polos 34,00€ et Casquettes 14,90€. 

 Création et réalisation de Tee-shirt ! Coût 14,90€. 

 Promo sur les anciens Polos à col bleu : 19,90€ Profitez en ! 

Nouveau Polo ! 
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Principaux évènements 2019 
 

 

 Entrainement 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’entrainement 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 
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Principaux évènements 2019 
 

 

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

 

 Baptêmes de l’air pour les enfants Handicapés à Chalon le 18/05/2019, 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 (Montceau 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). 
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Principaux évènements 2019 
 

 

 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. 

  Grand merci  pour l’organisation à tous les membres du club qui  

 ont œuvré pour cette grande fête. 

  Merci aux aides matérielles du Crédit Mutuel, communes voisines et CUCM. 

  Merci au voisin pour la mise à disposition du pré pour le parking 

 

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

  Grand merci au Crédit mutuel pour les cadeaux  et  friandises pour  tous les 

enfants présents. 

 

 Soirée Club de Noël le 21/12/2019  organisée par de joyeux petits « lutins » 
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Principaux évènements 2019 
 

 

 Journée découverte  NON REALISEE en 2019 avec les  « enfants différents » du 

CAT (foyers des églantines au CREUSOT). Repas pris en commun au Clubhouse. 

(Vol de 30mn)  

  A programmer au printemps 2020  avec le LIONS CLUB du CREUSOT. 

 

 Session BIA 2018/2019  avec 34 « BIA» (Collège St EXUPERY, Collège St 

GILBERT, Collège COPERNIC, Lycée PARRIAT et IUT du CREUSOT) Merci aux 

formateurs  habilités et tous bénévoles pour les 4x55 heures de cours.  

 (Réussite :  66%). 

 

 Sortie club vers QUIBERON (3 avions) avec déroutement  à La Roche/Yon suite 

entrées masses d’air maritimes. 

 

 Rallye de TUNISIE du 26 avril au 06 mai 2019 (Michel CARRE et Hélène 

BLONDEAU) avec le F-GDEJ  (4ème au classement final) 
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Principaux évènements 2019 

 
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 clubhouse (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 
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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.  
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Prévisions d’activité  2020 

Activité Aéronautique : 
  Suite de la session BIA  2019/2020 (30 élèves inscrits et 10 formateurs et  

 4x55 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). 

  Rassemblement des jeunes pilotes le 16 mai 2020. 

  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.  
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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. 
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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) 
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Des nouvelles de la fédération Française 

d’ultra léger motorisé 2020 
 
M. Jean Pierre CAUMONT : président de FFPLUM BFC 

 

   Activité CRA BFC FF-PLUM.  
   Réglementation. 
   Sécurité et vols de mise engarde. 
   La région Bourgogne-Franche-Comté. 
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 Élection du tiers sortant 2020 :  

 

 Claudine MOULIN 

 Alexandre LEGER 

  Michel BERTHELOT 

 Jean Pierre DOIN 

  

 Candidats au renouvellement 

 Claudine MOULIN  

 Alexandre LEGER, 

 Michel BERTHELOT 

 

 Vote des membres :  

 Les candidats sont réélus à l’unanimité 

  

  

Élection du tiers sortant 
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• Intervention des élus et invités : 
 Mme JARROT 

 M. CHARDEAU 

 D. MEUNIER 

 M. LHAMAR 

 M. LABARTHE 

 

 

• Le Président remercie l’ensemble des présents (invités, élus et 
adhérents) et clôture l’assemblée générale. 
 

 

 

Clôture de l’assemblée générale à : 11 Heures 40 

 

Signature Président : Signature du secrétaire: 

Stéphane STEPIEN     Michel BERTHELOT 

 

Assemblée Générale 2020 



  MERCI  !! 

39 


