Aéroclub du Haut Comtat
1253 Chemin des Abeillers
84820 Visan

Fixe :
04 90 41 91 71
Port : +337 68 59 86 69
achc@free.fr

Bureau CR activité semaine du 1 au 16 avril 2017
Visan le 15/04/17

Plateforme
Parvis
Une forte bourrasque a brisé une branche du Pin à l’entrée du club. Elle a été
désolidarisée du tronc, débitée en ce qui concerne la branche principale, le
chevelu du petit bois reste à traiter.

Tondeuse
La tondeuse a été remise en état, elle est désormais à la disposition des
valeureux volontaires pour la tonte des abords.

Carburant
Au 5 avril il restait 3400 litres de carburant 100LL

Avions
F-PIYZ
Suite à l’immobilisation de YZ pour cause de doute sur l’intégrité du train
d’atterrissage l’Atelier de Romans est mandaté pour évaluer les travaux de
remise en état de YZ. Cette intervention impose de décroiser l’avion pour
expertiser les dommages éventuels du train. Pour le moment l’avion reste
immobilisé dans le H4.

F-PCTS
Notre nouvel avion dans sa superbe livrée jaune, livrée qui lui vaut pour le
moment le surnom d’Air Vatican, est arrivé au club. Il sera prochainement versé
à l’école dès que les vérifications nécessaires auront été réalisées. Il nous
reste à fixer le prix de l’heure de vol, les modalités d’entretien. Ce sera fait
au plus tard lors du prochain CA qui se tiendra à la fin du mois.

F-BTKE
L’avion doit passer en atelier pour une révision. Il totalise à ce jour 69:00h
depuis le début de l’année.

Vie du Club
Axe d’accro
Mélanie Astles nous fait l’honneur de venir s’entraîner en vue des prochains
championnats et participer à la vie du club. A cet effet elle a prévu de devenir
membre de notre club. Elle sera de retour la semaine prochaine du 20 au 22 avril
puis durant la seconde moitié de mai.
Sa venue en début de mois a provoqué quelques appels de riverains inquiets des
nuisances potentielles. Un mauvais souvenir d’une période où des avions bruyants
étaient venus nombreux et avaient beaucoup volé. Parmi les appels, l’un courtois
de monsieur Phétisson nous a permis de le rassurer, l’autre anonyme et agressif
n’aura pas autorisé une communication apaisée.
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En cas d’appel de riverains sur ce sujet il est important de les rassurer en les
informant qu’il s’agit d’une activité ponctuelle et qu’une journée
d’entraînement comporte trois vols d’une vingtaine de minutes.
Un travail de communication avec les riverains doit être engagé.

Repas du 22 avril midi
Suite au succès du repas organisé par Florent et Julie en début de mois, un
nouveau repas est organisé par cette même équipe qui sera complétée par
Françoise.
N’oubliez pas de réserver, hors réservation point de salut.

Relations extérieures
Avons accueilli le bureau de l’équipe dirigeante de l’ACAM (AéroClub Aix
Marseille) et hébergé leurs deux avions pour une nuit. A cette occasion nous
avons obtenu quelques informations sur leur simulateur de vol. Nous avons aussi
évalué le chemin qu’il reste à parcourir pour nous mesurer à ce type de club.
Quelques chiffres : deux cent cinquante membres, huit avions, trois mille heures
de vol annuels. Des chiffres qui font rêver.
Toutefois lors de leur passage, c’est notre environnement, l’accueil que nous
leur avons réservé qui les a fait rêver. Sachons valoriser nos atouts.
L’herbe est toujours plus verte dans le pré d’à côté.

Banques et gestion comptable
Achat avion
La trésorerie a permis l’achat de notre nouvel avion sans passer par la case
emprunt. La fixation du prix d’usage de cette machine doit prendre en compte les
provisions de son remplacement. Ce sera un des points à l’ordre du jour du CA à
venir.

Emprunt H1
Le prêt de financement de H1 arrive à son terme. Les ressources libérées vont
permettre de provisionner des actions d’entretien bâtiment à venir.

Dématérialisation
Le paiement par carte (Visa/MasterCard…) est désormais opérationnel et intégré à
OpenFlyers. Ceci est vrai pour les paiements des extérieurs, essence,
hébergement… mais aussi pour les membres qui peuvent désormais approvisionner
leur compte pilote.
Vous appréciez son travail, aidez le, payez par CB.

Bureautique et communication
En dehors des rares obsédés textuels, peu de publications sur notre site. Sortez
de votre hibernation, chauffez vos claviers, réveillez votre imagination.

Réunions à venir
Un CA est convoqué le 30 avril à 18:00 au club. Comme à l’accoutumée cette
réunion sera ouverte à tous, les éventuelles interventions des non membres du CA
seront regroupées à la fin de la réunion.
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