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Bureau CR activité semaine du 28 décembre 2016 au 15 janvier 2017
Visan le 16/01/17

Plateforme
Biroute
L’équipe d’acrobates, Ago en chef d’équipe de une personne, a changé la biroute
qui est désormais conforme. En fait d’acrobatie, ce que j’ignorais, c’est que le
mat est articulé et que la seule échelle requise est une échelle à cueillir les
fraises. En revanche le boulot est fait, il reste à commander une manche à air
pour remplacement dans l’urgence.

Carburant / Commande
Il reste en cuve un petit mille litres de 100LL. Une commande de cinq mille
litres a été passée.

Carburant / Contrôle qualité station
Deux visites techniques ont été réalisées, l’une pour les aspects sécurité
électrique, l’autre sur la chaîne de livraison.
Si pour la seconde aucune anomalie n’a été relevée, sur les aspects de sécurité
électrique, le contrôle a relevé des défauts. Leur gravité sera évaluée
rapidement par les responsables plateforme qui proposeront les nécessaires
mesures de correction.

Elagage 20
L’élagage a débuté, les travaux reprendront dès que les conditions météo seront
favorables.

Entretien plateforme : Merci les Bénévoles
Souvenonsnous que l’herbe, à la différence de l’asphalte, pousse et requiert
quelques attentions régulières. Elle n’est d’ailleurs pas la seule, le chemin
d’accès, afin d’éviter qu’il ne se transforme en piste d’essai et de destruction
des suspensions de nos précieux carrosses, impose lui aussi quelques menus
travaux.
Patrick Bartho m’a fait parvenir une petite récapitulation. Si la récap est
petite, ce n’est pas le cas des travaux décrits. Le temps passé pour ces tâches
peu visibles mais diaboliquement chronophages est fort surprenant pour qui ne
participe pas. Elles sont peu visibles car l’équipe Daurier/Bartho sévit
régulièrement. Souvenezvous que ces tâches deviennent visibles lorsqu’on les
oublie.
Pour info, rien que le fauchage et l’entretien du chemin auront nécessité cette
année près de 100 heures de travail.
A titre perso, j’ajouterai et pas que… Par exemple Patrice aura pris en charge
la pelouse devant le ClubHouse ainsi que quelques menues actions correctrices,
Françoise aura piloté l’entretien de l’intérieur, assistée par Chantal Sablos et
de nombreuses et efficaces bonnes volontés.
C’est l’accumulation des ces petits et grands travaux qui font qu’un club est un
lieu de plaisir ou simplement un lieu de transit furtif où l’on vient, en usager
et non en membre, pour voler seulement. A vous de participer aussi.
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Avions
Utilisation KE / YZ / EF
FBTKE :
FPIYZ :
FGAEF :
Total volé :

183:30
187:00
27:00
397:00 pour 2016

Comme je l’écrivais dans le dernier CR, CR qui n’est donc plus le dernier, nous
allions nous approcher des 400 heures volées dans l’année. Nous les avons raté
de moins de 1 %. Voilà pour le verre à moitié vide, pour le verre à moitié
plein, nous avons fait mieux qu’en 2015.
Rappel de l’acivité des trois années précédentes :
2015 : 383 h / 2014 : 392 h / 2013 : 397 h
Donc un petit mieux à confirmer en 2017

Le D119 MK
Suite à la décision du CA de trouver une solution viable pour l’avion en
devenir, deux projets se sont spontanément présentés à nous, l’un venant d’un
membre du club, l’autre d’un aéroclub voisin.
Le membre du club envisageait de remonter cet avion en ULM et non en CNRA. Or
cette option est peu réaliste au vu du poids et des modifications à apporter à
la cellule pour entrer dans cette catégorie. Ce projet a été abandonné.
Un club voisin, suite à un accident en montagne, a détruit un de ses avions. Il
souhaitait s’engager dans la reconstruction de MK. Comme nous avions donné la
priorité à notre membre, ils ont envisagé des solutions alternatives. Ils les
explorent. Une réponse nous sera donnée la semaine prochaine.

Vie du Club
Le Monstre du Loch Ness : CEA
Lettre recommandée avec AR a été expédiée à l’antenne URSSAF d’Avignon. Et
devinez ce qui advint : l’URSSAF a pris contact téléphonique pour tenter de
débloquer la situation. Je vous épargnerai les méandres imposées à mes démarches
de régularisation, mais un début de solution a été ouvert. Contact pris la
semaine dernière avec AG2R qui devrait nous communiquer les informations
manquantes. Nous vous tiendrons au courant des avancées sur ce dossier mais de
nombreux rebondissements restent possibles, la bureaucratie fait preuve d’une
imagination débordante.

Relations extérieures
En cette période de fêtes, si le club hiberne quelque peu, il n’est pas le seul.

Banques et gestion comptable
La préparation des AG aura donné à notre trésorier et au contrôleur désigné un
surcroît de travail pour produire les documents nécessaires en temps et heure.
Malgré les avatars, bruits et rumeurs diverses, l’AG se tiendra munie des saints
sacrements administratifs et comptables utiles.
Vous ne manquerez pas de noter que le travail réalisé depuis début avril 2016
permet de tenir l’AG trois semaines seulement après la fin de l’exercice.
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Bureautique et communication
Les documents centraux pour l’AGE, les nouveaux statuts et règlement intérieur,
ont été mis en ligne sur notre site. Peu de remontées et remarques. Toutefois
deux courageux fidèles ont néanmoins lu statuts et RI. Ils ont transmis un
document récapitulatif, qu’ils soient remerciés.
En revanche, la consultation des logs du site Web, ces fichiers qui pistent vos
visites, qui dénoncent ce que vous regardez et quand vous le faites, un vrai
flicage au petit bonheur des admins1, la consultation donc montre que ces
documents n’ont pas été significativement consultés. Ce n’est pas le cas des
vidéo que Patrice Lapierre aura postées. Les vidéos seraientelles plus sexy que
les textes constitutifs d’un club ?
La dématérialisation a encore une belle marge de progression devant elle.

Réunions à venir
Les assemblées générales extraordinaires et ordinaires sont fixées au 21 janvier
2017 à 16 heures au club.
L’AGE s’exprimera sur le projet de nouveaux statuts, en particulier sur la
réduction du nombre de membres au conseil d’administration qui passera de 21 à
12.
Les nouveaux statuts et règlement intérieurs sont disponibles aux membres
inscrits sur notre site à l’adresse suivante :
http://www.achc.fr/achcpreparationexercice2017/
Ces textes sont les vôtres. Bons ou néfastes, il seront mis aux voix. Mais de
grâce lisez les avant de voter.

1

Admin, personnage peu recommandable, inventé conjointement par Thomas Watson (Fondateur
d’IBM) et Josef Staline (ressuciteur au XXième siècle de l’hyper paranoïa politique). L’admin fait
fonctionner les ordinateurs, c’est un spécialiste du « Comment ça marche » au détriment du « A quoi
ça sert ». Lors de la prochaine révolution, l’Admin sera une des premières victime de la vindicte des
contempteurs zélés de l’informatique. Que l’Éternel le protège de la fureur du monde.
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