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Mardi 4 mars 2014 à 17:05

Aéro-club du Bassin minier

Grosse activité et surtout plein de projets !

L’assemblée générale ordinaire de l’Aéro-Club du Bassin Minier s’est tenue ce dimanche matin à Pouilloux, sous la Présidence de Stéphane Stépien, en présence de 34 membres sur les 54 inscrits (à ce jour).

 

Dans le rapport d’activité 2013, il est ressorti que le nombre de membres est en hausse notamment suite à l’achat de l’ULM, avec 89 membres inscrits (74 membres en 2012).+20%, la répartition étant la suivante: Pilote Avion (et ULM) : 63, Pilotes ULM: 26.

 

L’activité en vol à l’ACBM a connu une hausse de 10%, notamment grâce à l’activité ULM qui est nouvelle cette année et à la formation pratique qui a été générée automatiquement par celle ci (137 heures au total). Total des heures de vol en 2013 : 1 123 heures
contre 1 021 Heures en 2012.

 

Il y eut une légère baisse de l’activité en instruction 415 Heures (430 Heures en 2012) – 3,5%

 

L’activité ULM a généré 59 heures d’instruction .

 

A noter l’arrivée de Nicolas Guibreteau au 1er Juin 2013 en tant qu’instructeur salarié à plein temps et la prise de fonction de Fréderic Dutterage en tant qu’instructeur bénévole du club, ce qui a permis de maintenir une activité constante en cette année 2013.

 

Evènements de l’année 2013

 

Le 28 Avril Arrivée de l’ULM « Super Guépard » premier ULM du club et 2ème félin de L’ACBM.
Le Rallye des Mines le 11 Mai : Une super journée malgré une météo médiocre…
Le Rassemblement des tractions le 19 Mai : Photos avec le Broussard.
La Conférence Henry Chorosz le 23 mai à l’Iroko.
Le 5 Juin Evénement JPO Aéroclub à Accueil, visite et offre de découverte, baptêmes de l’air, jour le plus long.
Les vols de mise en garde en CAP10.
Les Baptêmes de l’air pour les enfants Handicapés à Chalon, organisés par l’association « 1 avion, 1 enfant, 1 rêve », vols effectués par Fréderic Dutterrage, à rappeler aussi les baptêmes offerts par le Kiwanis a Montceau , et aussi :
La Soirée « Interactions » le 10 juillet.
L’achat d’un ULM « Super Guépard » et mise en place de la section ULM.
La Remise à neuf du F-BOKJ.
Le Remblaiement du terrain : suite…
La Commission et rencontre avec la mairie de Pouilloux.
Le Développement du site internet et préparation à la réservation en ligne.
La Mise en œuvre du dossier ATO !! Un gros travail, merci à Daniel Rozier et Julien Billet !

 

Le Bilan Financier :

 

Dépenses : 267 922€

 

Recettes : 233 652 €

 

Résultat de l’exercice = – 34 270 € due aux investissement dans la maintenance des avions , la remise a neuf de l’avion école et l’achat de l’ULM.

 

Les comptes ont été approuvés par l’assemblée

 

Après les interventions du mécanicien Jean Pierre Doin, des pilotes instructeurs Frédéric Duterrage avion) et Serge Montchanin (ULM), du webmaster Jean Marc Noyer sur le site et la réservation en ligne, vint le moment d’évoquer la prévision d’activité pour
2014.
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Prévision d’activité 2014

 

- Développer les voyages et le vol de nuit

Idées à développer:

Maintien des aérodej ACBM et de l’organisation des sorties club mensuelles.

Augmenter l’activité ULM pour les pilotes avions.

Augmenter les heures de vol sur le F-GRPF en augmentant le nombre de variantes SLPC.

Lancement de l’activité « Patrouille ACBM ».

Recrutement parmi les connaissances, travail et famille.

JPO à renouveler en début d’été.

Baptêmes de l’air et stages découverte avec les comités d’entreprise.

Lobbying auprès de nos élus.

 

Les Dossiers à finaliser en 2014

 

 

Dépose du dossier ATO

Décoration F-BOKJ

Remise à neuf du PIIM

Relance des stages découvertes et sorties club

Redémarrage du BIA

Agrandissement de la plateforme (parking avion etc. …)

 

Dossiers à finaliser en 2014 (proposition)

 

 

Relance des stages découvertes.

 

Vint ensuite le moment des élections (tiers sortant):

Marc Maréchal

Alexandre Leger

Jean Pierre Doin

Louis Frenillot

Serge Monchanin

Eric Stepien

Gilles Callier ne se représente pas au conseil d’administration.

 

Tous sont réélus a l’unanimité

 

Est enregistré le départ de Jean Marie Marteil par démission et l’arrivée de deux nouveaux entrants :

Daniel Rozier et Claudine Moulin

 

Le Président a remercié l’assemblée et salué particulièrement l’engagement bénévole de Gilles Callier pendant 24 ans et plus de 20ans en tant que trésorier du club.

 

On notait la présence de nombreux élus (municipalités du Bassin Minier, Conseil Général, Conseil Régional) qui en s’exprimant, ont apporté leur soutien à cette dynamique association.

 

L’assemblée a été clôturée par un repas convivial.

 

N’hésitez pas à rappeler l’adresse du site : http://www.aeroclub-montceau-creusot.fr/

 

 

Jean Michel LENDEL
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Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour publier un commentaire.

» Se connecter / S'enregistrer

Le meilleur du Hifi
iacono.fr

Toutes les grandes marques HiFi au meilleur prix sur Iacono !

0J’aimeJ’aime

Aéro-club du Bassin minier « Montceau News | L'information de Montc... http://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/175600-aero-club-d...

4 sur 7 04/03/2014 22:00


