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• Rapport d’activité 2007

1151 HdV(-12%) 
344 HdV(+20%) en instruction dont 226 hdV en bénévolat
Répartition:

786 HdV en local
362 en Nav
35 en VI

Nombre de membres : 88
VFR de Nuit: 3 HdV 
La baisse d’activité de 12% est principalement centrée sur l’activité Vol local et est due au manque 
de  fréquentation la semaine causée par l’absence de moniteur régulier.
Le rythme habituel du club est principalement fait par l’école de pilotage, un instructeur à plein temps 
s’impose pour motiver l’activité. 
Difficulté à trouver des moniteurs du à l’embauche des compagnies aériennes.
Les heures d’instruction ont été préservées grâce au soutien de nos bénévoles Georges Vallette, 
Daniel Boudet et Hervé Richard. Sincères remerciement à ces instructeurs bénévoles.
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• Evènements  de l’année 2007

• Rassemblement de véhicules anciens 13 Mai, 1 juillet, 8 Septembre, repas et baptême de l’air
• Rassemblement des jeunes de S et L a Chalon le 8 Juillet grosse participation et bon classement 

des jeunes de l’ACBM.
• Baptême de l’air pour les enfants Handicapés à Chalon le 2 Juin organisés par l’association

« 1 avion, 1 enfant, 1 rêve »
• Baptêmes de l’air pour les collèges financés par le CG de Saône et Loire le 9 juin.
• Travaux d‘été : Peinture de la barrière de piste,lavage des avions.
• Sorties Club en Août : Pontarlier, Biscarosse, et Mende.
• Meeting Aérien de Pouilly Maconge le 9 Septembre.
• JPO , Café croissants le 23 Septembre.
• Téléthon avec la Ville de Pouilloux le 8 Décembre.
• AG extraordinaire pour modification des statuts le 9 Décembre.
• Les stages découvertes organisés par Jean marie d’Avril à Octobre les samedi AM Bilan toujours 

positif.
• Merci aux jeunes du club pour leur participation à ces évènements.



• Dossiers traités en  2007

• Les Stages découvertes sont désormais à leur vitesse de croisière et la formule est au point ,merci 
à Jean Marie, Pascal, Bernard, Laurent et tous ceux qui ont participé à faire connaître notre activité.

• Dossier de mise en conformité de la station d’avitaillement:
- le projet monté par Pascal LUZ a reçu un bon accueil auprès de la CCM et un transfert de 
propriété est prévu avec mise en conformité de la station fin 2008.
- TOTAL est partenaire et fournirai une pompe moderne ainsi que la tuyauterie associée.

• Dossier BIA: Contact repris avec le lycée Henry Parriat , rencontre avec le proviseur Mr Lampin en 
Septembre et lancement de la section BIA pour la rentrée 2008-2009 envisageable.

• Modification des statuts pour être conforme avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
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• Mot du Chef Pilote Sylvain Mariambourg

Rappel
6 brevets cette année
3 BB
Pauline Narboux ;Alexandre Fuet ;Sébastien Voisin
3 PPL
Robin Renouard;Romaric Bute;Louis Frenillot

Instructeurs chef Pilote salariés en 2007
Eric Khandzian
Thomas Beauvilain
Sylvain Mariambourg

• Mot du Responsable technique Jean Pierre Doin
Rappel
Embauche en CDI de Christian FISCHER aide mécano
Visites réalisée en 2007:
50 H 4
100h 4
1 an 9
2 ans 3
4 ans 2 KP et JI
Changement moteur et GV pour le KP
Réfection de l’aile du KH



Prévision d’activité 2008

Objectif Principal:

Recrutement 

Augmentation des heures par membres 

Revenir à un exercice financier sain
But à atteindre ~1600 HdV et 15 nouveaux membres

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  famille.

- Relancer la communication avec le JSL de façon régulière mais aussi 
sur le secteur du Creusot.

- JPO orientée recrutement.

- Rallye aérien ou pilotage de précision.

- Baptême de l’air et stages découverte avec les comités d’entreprise    
locaux.



Prévision d’activité 2008
- Rassemblement des jeunes à Autun.

- Baptêmes pour les enfants handicapés.

- JPO et jour le plus long.

- Tour de France des jeunes pilotes.

candidats

- Participation à des meetings aériens : Valence, Avord …

- Repas ACBM en Juillet à définir.

- Sorties club.

volontaires pour organiser 4 sorties.

- Café Croissants.

date à fixer.

- Téléthon 2008.

- Stages découverte d’Avril à Octobre.

- Travaux sur avions:

Remise en vol du KH .

volontaires mécanos pour coup de main en Avril.

Remise en vol EJ.

volontaires mécanos pour coup de main en Avril.

- Travaux d’entretien.

volontaires .

peinture barrière extérieures et Bar extérieur.

finir salle briefing et nav dans la tour.



• Dossiers 2008

• Les Stages découvertes à affiner.

• Dossier de mise en conformité de la station d’avitaillement :
suivi du projet et réalisation de devis pour la partie dalle d’avitaillement.

• Dossier BIA : 
Lancement de l’activité a la rentrée de Septembre.

• Agrément PART M pour l’unité d’entretien à décrocher auprès du GSAC 
(réglementation européenne EASA) refonte de notre spécification d’agrément.

• Conversion des licences TT en PPL à venir.

• Réajustement  des tarifs horaires en 2008 sur la base de l’augmentation du prix 
du carburant ainsi que les frais fixes en constante augmentation.
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• Mot du Président d’honneur Marc Marechal.

• Mot du Président du Comité Départemental 
« Jean Momessin »
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• Election du tiers sortant :

Alexandre LEGER
Gilles CALLIER
Christian LHOTE
Marc MARECHAL
Jean Pierre DOIN
Bernard BARRET

• Mot de la fin et clôture de l’AG.


