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                                                                    Lapalisse, le 18 janvier 2017

   COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                                   DU 15 janvier 2017

-

PRÉSENTS :R. BARRET, B. BECOUZE, J.M. BEDEL, F. BROSSE, L. CARRIER, B. 
CHAMPIAT, T. DARPIN, J.C. DESORMIERE, R. FRADIN, E. MATHEVET, J. MICHALLAT, 
J. NELLIER, , B. REURE, C. ROUX, J. VOJENIS
Absent : J. REMONDIN

BILAN ACTIVITÉS :

Grâce aux 121 H réalisées lors des prêts à Moulins et Clermont-Fd, cʼest une bonne 
année pour le DR 400 ( 290 H). 

Fk9 : Il a volé 180 H comme en 2015.

EXPOSÉ DU TRÉSORIER
DR 400
 On peut noter une fois encore quʼavec les seules heures (169) effectuées par les 
membres du club lʼéquilibre financier de lʼappareil (obtenu à partir de 200 H) nʼaurait pas 
été atteint.

FK9
Un coût dʼentretien réduit, sans panne en 2016 de panne permet dʼavoir un bon bilan 
financier.

Les prix dʼheure de vol restent inchangés : DR 400 117 € en solo et 123 € avec 
instructeur et FK9 : 70 € (76 € avec instructeur)



HANGARS : 
Lʼoccupation des espaces sʼest amélioré par rapport à lʼan dernier. Les loyers sont à régler 
au 1er janvier. Les attestations dʼassurance doivent être remises à René BARRET.

COTISATIONS : 
Comme indiqué dans le compte-rendu du CA du 2 octobre, elle est à 120 € et 52 € pour 
les membres honoraires.

Les comptes ont été véérifiés et approuvés par Didier GALANT

Préparation de lʼAssemblée Générale 
Elle est fixée au 29 janvier 2017 et débutera à 9H30 

Prévisions calendrier 2017 des animations
Au programme :
- 18 juin : «Le jour le plus long», comme lʼan dernier, aura pour but de faire voler nos 

appareils le plus possible au cours de cette journée avec remise en jeu de la coupe 
Claude Rowe. Ce sera également lʼoccasion de faire voler les élèves du BIA;

- 27 août organisation dʼune journée «portes ouvertes» et dʼun barbecue qui réunira les 
différents occupants  de la plate forme

- 16 et 17 septembre  :«Journées du Patrimoine» - de nouvelles idées sont à lʼétude et 
leur organisation pourrait être différente.

Voyages : 
Espérant trouver plus de participants que lʼannée dernière, Loÿs CARRIER fera des 
propositions de voyages.

Composition du Conseil dʼAdministration :
Bruno BECOUZE, Franck BROSSE et Claude ROUX font partie du quart à renouveler et 
sont à nouveau candidats. Josette REMONDIN a fait part de son désir de ne pas se 
représenter.
Toute personne désirant entrer au C.A. peut adresser sa candidature par mail au 
Président (robert.fradin@wanadoo.fr) et à la secrétaire (pierre.michallat@wanadoo.fr).
Lʼélection par vote à bulletin secret aura lieu le jour de lʼAssemblée Générale.

RAPPEL POUR LES VOLS À PARTIR DU 1er janvier
A cette date, les licences FFA et FFPLUM et les cotisations aéroclub 2016 (à lʼexception 
de celles prises à partir du mois dʼoctobre) ne sont plus valables. Il faut donc, 
impérativement, avant de monter dans le DR 400 ou le FK 9 pour un premier vol en 2017, 
- aller sur le site FFA ou FFPLUM pour prendre une nouvelle licence
- mettre dans la case du Trésorier un chèque de 120 € au bénéfice de ACPL  en notant au 

dos : règlement cotisation 2017. 

DIVERS :
Le prix dʼutilisation de lʼatelier est fixé a 7€ par mois. Afin quʼil garde sa vocation dʼespace 
dédié à la construction,  une absence de travaux de plus de 3 mois sur un appareil 
entrainera lʼapplication dʼun  1/2 tarif hangar soit : 25€ par mois.
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