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COMPTE RENDU DE RÉUNION
COMITE DIRECTEUR DU CRA 12
AIX EN PROVENCE LE 20 MAI 2021
Présents : JOUAN, LAURAC, PLANAS, PATRIS, SEGUIN, GUENDON, DE MESLON, MANOURY,
ROBICHON, MORELLE.
Excusés : NATUREL, RICHARD.

PROCHAIN CODIR : AIX 24 JUIN 09h30
La séance débute à 09h30.
Ordre du jour :
- Organisation Journée initiation Rallye Du 22/05 :
22 MAI / AIX, 9 INSCRITS DE 4 CLUBS,
Rallye AEROPACA 2021 :
La date initiale du 18 sept est reportee au 25 avec report d’une semaine en fonction de la MTO,
Rallye Interrégional à SAINT RAMBERT 25 et 26 JUIN.

- Demande de prêt ACCA :
Compte tenu de la situation financière délicate due a des ennuis successifs sur le moteur ROTAX de
l'appareil APM30 du club, ce qui a nécessité des travaux chez le constructeur, le club ayant épuisé
ses réserves afin de maintenir cet appareil en vol et ce qui au final s'est avéré impossible, une aide
sous forme de prêt avec des modalités exceptionnelles reçoit un avis favorable, à savoir : 10000
€uro sur 18 mois, assorti des modalités suivantes : Lettre formelle de demande justifiée et approuvée
par le CA du club. Action : M.Jouan

- Point subventions : CRA, CDA, Clubs
ANS :
La demande CRA est faite avec les 5 sujets suivants :
• Une Fédération qui éduque et forme : BIA, Objectif Pilote 7000 € demandés pour un budget
total de 24 000€. (7000/24000€).
• Soutenir l'équipe technique régionale dans l'organisation de session de préparation à la
compétition 2500/7000 €.
• Organisation de journées de motivation des clubs et CDA afin de former les cadres
dirigeants 2000/4800 €.
• Développer la protection des espaces de pratique en préservant la biodiversité
9000/18000 €.
• Organisation et développement de la pratique du sport aérien : 2800/6500 €.
- Point trésorerie
La trésorerie est conforme aux prévisions.

- Infos sur les clubs adhésion, fusions et radiations :
• 31 clubs sont actuellement affiliés dans la Région Sud.
• Les Clubs CESAM et personnel du SEFA sont en cours de radiation suite à dissolution et
fusion. Le club d'Aspres qui dans un premier temps souhaitait se consacrer uniquement à
l'ULM semble vouloir maintenir son adhésion à la FFA. Action : R.Patris
• Affiliations en cours : dossiers en cours d'examen par la FFA après avoir reçu un avis
favorable lors de notre réunion :
o AC Vallée du loup, ASVM, Aéro Formation Ventoux.

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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Deux demandes sont en cours de traitement.

- Agenda des visites club :
• Visites des clubs : GAP AAVD et ALPIN ainsi que les clubs de Cuers (AC SOLEIL, AC VAR,
CASTEL MAUBOUSSIN, APCAT) avant fin Juin. Action : C.Naturel
•

Journées d'information des clubs : La première réunion se tiendra en Avignon et les clubs
du départements y seront invités, (3 personnes par club) ainsi que le CDA. Les deux réunions
suivantes sont programmées au 2eme semestre, les sujets qui y seront traités sont les
suivants : AEROBIODIVERSITE, SMILE, CRA ET FFA, BIA.

- Nouvelle version de SMILE :
OBJECTIFS : Simplifier faciliter l'accès aux information du public et des licencies.
Cette version inclera SMILE ACB, LICENCIES, FORMATION, SMILE TELE, EXAMENS, METEOR AEROGEST
ET WINGLY
Il y aura plus de données à remplir, signature et photo seront nécessaires.
- Commission biodiversité :
photovoltaique /
VINON : Il n'y a plus de grand projet en cours,
BERRE LA FARE et VALREAS VISAN projets en cours
Questions diverses:
- Problèmes des clubs:
Castel-Mauboussin, Hélice à remplacer sur avions Rallye nouvellement acquis en remplacement
de celui détruit lors d'une sortie de piste, cet avion était une opportunité car déjà équipé d'un
malonnier. Dossier en attente suite à demande de subvention.
ACCA : Problèmes de trésorerie liés aux nombreux problèmes rencontrés sur la motorisation du
LION APM 30 qui nécessite maintenant un retour usine tout en ayant changé le moteur. Un prêt
sera consenti avec des modalités de remboursement adaptées et après examen des comptes de
l'association et demande formelle de celle-ci.
Parachutisme à Vinon : La majorité des clubs y étant opposée, le projet est en stand-by
actuellement.
- COMMUNICATION : Un compte Facebook pour le CRA12 sera ouvert, Twitter en attente, le but
étant de faire passer les informations par tous les canaux disponibles. Action : Jean de Meslon
- AEROBIODIVERSITE : 2 contacts sur les sujets suivants : hydrogène et plaques photovoltaïques

PROCHAIN CODIR : AIX 24 JUIN 09h30
MARC JOUAN
Président du CRA Région SUD

ALAIN MORELLE
Secrétaire Général.
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