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                                                               Lapalisse, le 31 août 2021

   COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                                   DU 29 AOÛT 2021

Présents : R. Barret, B. Becouze, B. Champiat, B. Chogne, L. Collot, T. Darpin, R. Fradin, 
D. Galant, J. Michallat, J.P. Ray, B. Reure, C. Roux, F. Tamin. 
Absent excusé : L. Carrier
Absent : F. Brosse 
Invité : A. Gransdorf

Après avoir accueilli et remercié les membres présents, le Président fait le point sur les 
heures effectuées par les deux appareils du club entre le 01 janvier et le 29 août de cette 
année et compare avec les chiffres de 2020 sur la même période :
! Pour le DR 400 le déficit est flagrant avec 189 H en 2020 contre 99 H en 2021
! Pour lʼULM la différence est moins importante avec 132 H en 2020 et 104 H en 2021
 
Le Trésorier souligne que le DR 400 a effectué plusieurs «vols découverte» qui 
représentent un rapport avantageux pour le club. Il évoque ensuite la situation financière, 
sans grand changement jusque là, mais qui sera grevée par le coût très élevé de la 
grande visite des 10 ans courant septembre. 

Enregistrement des vols : il est impératif de le faire dʼabord sur lʼordinateur car, après avoir 
entré les données du vol,  le site dʼenregistrement indique maintenant le chiffre à inscrire 
dans la colonne «potentiel» du Carnet de Route, ce qui évitera les erreurs et les ratures 
sur celui-ci.

 «nouveau membre» : Pour lʼapplication de la réduction de cotisation en cours dʼannée, la  
définition de «nouveau membre» est : personne qui ne faisait pas partie des adhérents 
l’année précédente.



Présidence section aéromodélisme : le Président et le Conseil dʼAdministration de lʼACPL 
confirment que lʼélection du Président de la section aéromodélisme est organisée et 
entérinée par les membres adhérents de ladite section.

Passeport Initiation au pilotage : lʼaéroclub va sʼinscrire comme partenaire dans ce 
programme proposé par la FFA aux non-licenciés et qui offre, sous différentes formules, 
des avantages pour débuter une formation de pilote.

 Instructeur ULM : Jacques Nellier ayant évoqué déjà depuis quelques mois le souhait 
dʼavoir un successeur, la préparation dʼun dossier de recrutement est en cours.

SMILE TV : le Conseil approuve lʼidée dʼutiliser ce site, accessible depuis la page dʼaccueil 
de lʼACPL,  pour des communications entre les membres de lʼaéroclub.

Journées «Portes Ouvertes» :  elles seront organisées les 18 et 19 septembre pour faire 
découvrir lʼaéroclub, des idées dʼanimations sont à lʼétude.

Nettoyage : en vue de ces journées un grand nettoyage du club house, des hangars et 
des abords avec triage et rangement aura lieu le samedi 11 septembre ; tous les membres 
sont sollicités pour y prendre part afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se 
dévouent pour rendre les lieux propres et accueillants !
! Le repas du jeudi sera gratuit pour les instructeurs qui seront sur place pour assurer 
des cours.

! Didier Galant propose aux membres du C.A. intéressés de les former pour pouvoir 
utiliser lʼensemble de lʼoutil informatique qui régit actuellement la vie du club.

! Tout membre, après demande acceptée par le Président, pourra assister en 
spectateur à une réunion du Conseil.

! DR 400 : Rappel I : il est impératif, lors du retour au terrain en fin de vol, dʼavoir 
encore le réservoir approximativement à moitié plein.
                Rappel II : après un vol, en plus des opérations de désinfection de la checklist 
anti Covid, il faut procéder au nettoyage de la verrière, des bords dʼattaque et des 
carénages.                                                                  

 ! FK9  : La carte (jaune) dʼidentification sera renouvelée en septembre.
                   Les «vitres» du cockpit qui ont perdu de leur transparence vont être 
remplacées.

! A partir du 09 septembre prochain pour LFHX la nouvelle fréquence radio 8.33 sera 
123.355.

! Un rendez-vous avec le gestionnaire de lʼaéroport de Vichy a été pris pour étudier 
les possibilités de collaboration.

! A la demande des organisateurs de la manifestation «lʼEmbouteillage de Lapalisse» 
les 9 et 10 octobre, lʼaéroclub offrira un bon pour un vol.



! Le site SOFIA a des problèmes informatiques et renvoie systématiquement vers 
OLIVIA.

! Lʼidée dʼun tee-shirt avec le nouveau logo du club est relancée.

! Remerciements aux membres qui ont participé activement à la vie du club. Entre 
autres : à Bernard Reure qui a fourni et  assuré le transport dʼun nouveau réfrigérateur-
congélateur ainsi que celui du meuble à casiers fourni par Franck Brosse et destiné à 
recevoir les objets personnels des pilotes et autres usagers des hangars.Par ailleurs il est 
chargé dʼétudier le projet de rénovation du sol de la partie cuisine du club-house. 

!  : à Thierry Darpin et Bernard Chogne qui ont passé plusieurs week-ends à  
repeindre les portes du club-house.


