Comité Régional Aéronautique Provence Alpes Côte d’Azur
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COMPTE RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 10 JANVIER 2019
AIX EN PROVENCE
Présents : J. LAURAC - L. ROBIN - P. BOURCHET - J.P. PLANAS - R. PATRIS - D. GERAUD-COULON - A. ROBICHON M. THIERRY - C. NATUREL - J.P. SIRIEIX - A. MORELLE.
Excusés : A. MANOURY - M. JOUAN.

Sujets abordés :
- Résumé du CD FFA du mois de décembre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Rappel CONGRÈS FFA les 29-30 et 31 MARS 2019 LA ROCHELLE.
JPO prévues les 11 et 12 MAI 2019
Abonnements INFO-PILOTE en chute libre
Licences stables
Création de nouvelles licences : PASSION DU VOL et INITIATION AU PILOTAGE.
Le bilan accidentologie est mauvais avec 30 personnes décédées (pour moitié hors clubs)
o 66 accidents, une majorité survenus lors des phases d'atterrissage, 20 sur pannes moteur
LISTE 1 : notre CRA devrait pouvoir bénéficier d'une L1 supplémentaire, et mise en place du nouveau
processus d'attribution.
Rappel date limite pour DTO
Procédure d'exament théorique : 2 clubs sont en test et en convention avec la DGAC.
Vols à Partage de frais élargi : 100 Clubs y participent et au total cela représente 840 licences
o le partenariat avec WINGLY est renouvelé pour une période de 1 année.
o un guide du PFE sera distribué
o Question de Monsieur ROBIN sur ce dont cette société bénéficie sur les licences : réponse 1
Euro par licence.
Le service civique reste à développer
des fiches pratiques DTO et Liste1 seront éditées et diffusées.
le MEMO DE CRISE ACCIDENT est réédité.

- Demandes de liste 1
•

Deux demandes émanant de l'Aéroclub de la Cote d'Azur pour Messieurs BADIA et NITARD.
o Elles sont examinées, la condidature de Monsieur NITARD reçoit un avis favorable, celle de
Monsieur BADIA ne présente pas les critères faisant partie des pré-requis, elle pourra être
représentée en 2019

- Participation du CRA au MEETING DE L AIR BA 115 ORANGE :
•
•
•
•

Les 25 et 26 Mai 2019
Accès gratuit et meeting important
une demande pour une tente 6X3 sera faite
question : possibiité d'avoir un SIMU ?

- Projet de SALON AÉRO à AVIGNON tous les 2 ans
•
Un projet est en cours d'élaboration
•
Ce sera un projet de très grande envergure.
- Intervention de René PATRIS divers sujets :
•
Sécurité-perfectionnement pilotage : stages sur simulateurs applicables en PACA ?
Des stages sont réalisés dans le Vaucluse, en partie financés par le CDA et semblent
rencontrer un succès intéressant. Une vidéo devrait être projetée lors de l'AG du CRA.
•
Wingly :
Il convient de rappeler le cadre législatif, la responsabilité du Dirigeant Responsable restant un des

aspects primordiaux sur lequel il semble qu'un "flou artistique" persiste, il convient également de rappeler
que c'est le Juge qui décide qui est responsable. Contact sera pris avec cette entreprise et une séance
questions-réponses sera programmée lors de l'AGO du CRA.

Siège social : c/o aéro-club d’Aix-Marseille, Aérodrome, chemin de la Badesse, 13290 LES MILLES
Adresse postale : Comité Régional Aéronautique PACA, Aérodrome de CUERS PIERREFEU – 83390 CUERS.
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•

Sur le plan fiscal, il est fait rappel de l'existence de la règle des 4P
https://www.associatheque.fr/fr/fiscalite-des-associations/exoneration-fiscale.html
Il est émis l'idée qu'un rescrit fiscal s'impose.

ETR discipline rallye, difficultés rencontrées en 2018. Formation de routeurs en 2019

- ETR voltige:
•

le budget a été éxaminé lors de précédentes réunions, il sera mis en forme pour l'AGO du CRA.

- COMMISSION DE SÉCURITÉ
•
•

Le CSP a repris ses visites en club.
REX FFA, toujours à promouvoir, il reste un outil de sensibilisation qui permet à chacun de s'enrichir de
l'expérience des autres.

- Indemnités frais kilométriques :
•
Afin d'alléger le budget des frais de déplacement des membres du CODIR, l'indemnité kilométrique
est ramenée de 0,50€ à 0,40€.
- TRÉSORERIE :
•
Conforme aux prévisions sous réserves de petits ajustements.
- DIVERS :
•

Prochaines réunions : 04 AVRIL/AIX - 03 JUIN/AIX - 12 SEPTEMBRE/AIX

Fin de la réunion 13H30.

Le Président du CRA
Jacques LAURAC

Le Secrétaire Général
Alain MORELLE

Siège social : c/o aéro-club d’Aix-Marseille, Aérodrome, chemin de la Badesse, 13290 LES MILLES
Adresse postale : Comité Régional Aéronautique PACA, Aérodrome de CUERS PIERREFEU – 83390 CUERS.

