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Compte rendu du CODIR CRA 12 DU 08 JUIN 2020 - AIX
Présents : Mrs LAURAC, ROBIN, BOURCHET, PLANAS, NATUREL, PATRIS, MANOURY,
JOUAN, ROBICHON, MORELLE.
Excusés : Mmes THIERRY, GERAUD-COULON, Mr SIRIEIX.
Le comité reprend ses travaux après l'interruption liée au COVID-19, début de la réunion, 09h30.
Le président nous communique les dernières informations en provenance de la FFA, qui a multiplié
les actions pour la reprise des activités aéronautiques dans nos aéroclubs. Les Informations ont été
relayées en utilisant les visioconférences :
•
•
•
•
•
•
•

Inquiétude sur l'évolution du nombre de licenciés en 2021, une baisse importante est
pressentie.
L'AGO de la FFA se tiendra par visio-conférence le 04 Juillet, elle sera consacrée aux éléments
statutaires, ZOOM servira de plateforme.
Le budget fédéral est en baisse sensible.
Le dossier de mise en place de la formation FI via la FFA avance, sa mise en place pourrait
intervenir pour la fin d'année.
Avion électrique, un second appareil va arriver.
Subventions ANS : 50 dossiers reçus, total des subventions demandées 322K€.
Le prochain CD est le 20 Juin.

ORDRE DU JOUR, SUJETS ABORDÉS :

1. 09H30 Présentation des modifications apportées au logiciel déjà présenté par MR THOMAS
BAUDIN : Monsieur BAUDIN n'est pas venu au RDV.
2. LISTE 1 UACA/MANOURY : Au vu des éléments présentés, cette demande est approuvée à
l'unanimité moins une abstention.
3. DEMANDE AFFILIATION VUDENHAUT FRANCE/ PRÉSIDENT CHRISTIAN CONTI / AIX EN
PROVENCE : Le Comité Directeur émet un avis défavorable, statuts non conformes à ceux
proposés par la FFA.
4. DEMANDE AFFILIATION AÉROCLUB DE LA VALLÉE DU LOUP / PRÉSIDENT VINCENT KITTS/
CANNES MANDELIEU : Initialement, Avis défavorable, Aéroclub apparemment inconnu sur la
plateforme de LFMD, pas de locaux, pas d'avion, au vu des documents présentés ;
investigations en cours à la suite d'un appel téléphonique du Président de la structure (appel
vers Mr LAURAC).
5. DIFFICULTÉS DES ACB : Ces questions ont été abordées dans le CR de la réunion FFA, en tête
de compte rendu.
6. BUDGET : Il est décidé de ne pas modifier le budget prévisionnel adopté lors de notre
Assemblée générale Ordinaire. Il est à noter que la coupe des Alpilles n'aura pas lieu.
7. CR RALLYE CDA 83 : 4 participants malgré les difficultés liées à la Météo puis au confinement. Il
reste que la formule est intéressante et a suscité de l'intérêt, ce rallye sera de nouveau
proposé à l'automne.
8. RALLYE AEROPACA : MAINTIEN DE LA DATE au 12 SEPTEMBRE 2020.
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9. PRÉVISION ANR : un projet est en cours d'élaboration, sur deux jours, de nouveaux Data
Loggers ont été achetés à cet effet.
10. TRÉSORERIE : La situation est conforme aux prévisions. Le Trésorier informe que le montant
du litige avec le Club Marseille Provence a été réglé.
11. QUESTIONS DIVERSES :
a. Il est fait état de difficultés à connaitre les dates des examens théoriques PPL et LAPL.
b. Le texte sur l'ABL est sorti
c. Le comité Directeur décide de souscrire un abonnement à ZOOM de façon à pouvoir
organiser des réunions, notamment avec les dirigeantes et dirigeants de clubs, pour
renforcer la proximité et être à l'écoute en cette période de reprise des activités.
d. Le CDA 84 informe de la mise en place de son dixième stage sur simulateur.
Plus aucune question n'étant en suspens la réunion est close à 13h00.
Une prochaine réunion aura lieu durant l'été.
Le Président du CRA

Le Secrétaire Général du CRA

Jacques LAURAC

Alain MORELLE
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