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   COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                                   DU 06 SEPTEMBRE 2020

Présents : R.Barret, B.Becouze, L.Carrier, B.Champiat, B.Chogne, T.Darpin, 
J.C.Désormière, R.Fradin, D.Galant, J.Michallat, J.Nellier, J.P.Ray, B.Reure, C.Roux, 
F.Tamin.
Excusé : F.Brosse
Absent : J.Hétault
Invités : A.Gransdorf, J.Nellier.

 Le C.A. étant principalement consacré à la préparation des journées du 19 et 20 
septembre, le Président fait le point sur le nombre de membres de lʼaéroclub qui seront 
présents le samedi, le dimanche ou les deux jours. Afin de montrer une image dynamique 
du club, il insiste sur le fait que le samedi soir cette présence devra se prolonger au delà 
de 18 H pour participer au pot  auquel seront conviés divers invités dont une liste est 
établie sur suggestions des uns et des autres.

Au cours de cet apéritif du samedi soir,  les coupes seront remises aux vainqueurs du 
rallye organisé par Jacques Nellier, Bernard Chogne et Thierry Darpin. Pour y participer 
chaque pilote devra réserver un créneau horaire dʼenviron 1H à 1H 1/4 (temps de vol + 
mise en conditions sanitaires de lʼappareil) sur le site Goboko.
Remarque concernant les réservations pour le DR 400 : sur le site dʼenregistrement des 
vols, en haut à droite on peut consulter le potentiel restant.

Pour annoncer nos activités pendant ces deux jours des affiches seront distribuées chez 
les commerçants par des membres du CA et les journaux (La Montagne - La Semaine de 
lʼAllier) contactés pour publier des articles. LʼOffice du Tourisme du Pays de Lapalisse fait 
passer également lʼinformation ( panneau en ville).



Une exposition de modèles réduits appartenant aux aéromodélistes va être installée dans 
lʼatelier. Selon demande du public, des démonstrations de vol seront possibles sur la 
plateforme aéromodélisme.

Pour les deux journées la formule du pique-nique sorti du sac paraît être la solution 
conviviale la plus pratique. 

En vue de présenter des locaux propres, une matinée de nettoyage : dépoussiérages - 
élimination des toiles dʼaraignées - vitres - toilettes - balayage des hangars ...et de 
rangements est programmée le samedi matin 12. Cette activité ne nécessitant pas de 
compétences particulières, les volontaires,  munis de leur matériel préféré (seau, balai, 
chiffon, produits d’entretien etc), sont attendus en nombre (on espère qu’il y en aura de 
nouveaux pour assurer la «relève» des équipes habituellement sollicitées ! ) L’arrachage 
des mauvaises herbes devant le club-house est également au programme.
 
div
Divers :

Après de nombreuses années au cours desquelles tous les convives du jeudi ont pu 
apprécier son amabilité et son dévouement, Gaby Chabanon, en charge de lʼaccueil et de 
la gestion des repas a souhaité laisser son «poste» ;  Alain Gransdorf accepte de lui 
succéder. 
Afin de laisser plus de temps à lʼéquipe chargée des achats et de la préparation du repas, 
les inscriptions devront être faites avant 10H30 - par téléphone entre 10H et 10H30 - 
Avant cet horaire :  la liste dʼinscription sera à disposition sur le comptoir où chacun pourra 
cocher son nom pour le repas du jour.
Pour ceux qui ne paient aucune cotisation au club  : - les «invités» - les personnes de 
passage - le prix du repas (actuellement de 7€ pour les membres) sera de 10€.

Travaux de menuiserie dans la salle de cours du club-house à partir du 21/09  
La date des travaux dʼélectricité dans les hangars (mise aux normes et installation de 
lʼéclairage ) nʼest pas encore fixée, idem pour les travaux concernant la toiture. 

Un éventuel changement du logo de lʼaéroclub est à lʼétude.

DR 400 : un nouveau récepteur VOR a été installé - lʼatelier recherche les causes des 
parasites que la radio présente de façon intermittente.

FK 9 : divers problèmes : pertes de tours - freinage - ont été solutionnés par notre équipe 
de mécaniciens.
 
Un intermédiaire, contacté par F. Tamin,  pourrait obtenir en Allemagne des documents 
nécessaires pour le FK 9 en vue de lʼhomologuer aux nouvelles normes relatives au poids 
autorisé.

Weedhopper : une annonce va être publiée sur divers journaux avec une mise à prix de 
4000 €.

LʼAéronautique du Nivernais nous a informé quʼils organisaient un rallye châteaux le 13 
septembre. Nous y sommes conviés, les pilotes intéressés peuvent contacter Eric 
Gomez : ericgomez18000@gmail.com
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Dimanche 20/09, croissants volants à Montluçon. Rappel pour les pilotes souhaitant sʼy 
rendre( hors NS et FK 9 bien entendus, JPO prioritaire…) : communiquez nom des pilotes 
et immat .  appareil à : acb.montlucon.domerat@gmail.com
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