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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 2012 A ÉTÉ MOROSE À L’AÉRO-CLUB DU BASSIN MINIER.

Une section ULM en vue
le 05/03/2013 à 05:03 par Jean-Michel Bonnot (CLP) Vu 264 fois

S. Stépien a présidé dimanche la réunion qui s’est tenue en présence de J.-C. Lagrange, président de la
CUCM, M.-C. Jarrot, conseillère régionale et M. Chardeau, adjoint municipal à Pouilloux.

L’année 2012 n’aura pas été un grand

cru pour l’aéro-club du Bassin minier.

La crise, mais aussi la météo, très

médiocre, ont influé sur les activités

et par conséquence sur les résultats

de la saison. Les heures de vol sont

passées de 1276 à 1021, l’activité

générale de 748 à 590 heures et le

nombre de membres de 86 à 74. C’est une baisse moyenne de

20 %.

Après cette activité morose, A. Léger a rappelé les activités de

l’année écoulée : stages découverte, participation aux jeux de

Saône-et-Loire avec le transport de la flamme de Mâcon à

Paray, des baptêmes de l’air aux enfants handicapés à Chalon, le rassemblement des jeunes pilotes à Saint-Yan,

baptême de l’air aux collégiens du Bassin minier (offert par le conseil général), participation aux meetings de Nuits-

Saint-Georges et Moulins, soirée interaction en juillet, journée méchoui, sans oublier tous les travaux d’entretien

(tonte, peinture, nettoyage…).

Beaucoup de projets pour 2013

Le trésorier M. Furno a annoncé un bilan positif de l’exercice écoulé mais cela après la vente de deux avions.

Cette baisse générale d’activité a eu un effet bénéfique. Elle a boosté le conseil d’administration qui ne veut pas en

rester là. Des actions seront menées pour trouver de nouveaux membres, mais aussi développer les voyages et les

sorties. Des sorties club seront organisées à partir du mois de mai. Il est également question d’intégrer au club, la

section aéromodélisme et de créer une section ULM et son école.

Une commission réunissant des membres de l’aéro-club, des représentants de la commune de Pouilloux et des

membres de la CUCM, a été créée pour anticiper les grands travaux et les investissements liés aux infrastructures de

l’aéro-club (hangars, plateforme…). Il restera à choisir une date pour inaugurer la station d’avitaillement. Le point

positif est justement la vente de carburant qui est passée de 29 230 litres en 2011 à 34 130 en 2012. Beaucoup de

pilotes atterrissent à Pouilloux pour refaire le plein.
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1 Le public est venu nombreux à l’assemblée générale. 2 Le président S. Stépien entouré du secrétaire A.

Léger et du trésorier M. Furno. Photos J.-M. B. (CLP)
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