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Aéro-Club de Colmar
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La Flotte
ROBIN DR400 ECOFLYER (F-HAAR, F-HCLM, F-HACO)
Avion 4 places moderne de 135CV permettant une vitesse de
croisière de 110Kt équipé d’un moteur diesel Centurion
Engine fonctionnant au Kérosène. C'est un moteur turbo
diesel à injection directe et refroidissement à eau. Son
principal intérêt est la forte réduction des dépenses de
carburant. Grace au réducteur et au tube d'échappement,
c'est le moteur le plus silencieux du marché.
Consommation de 17 litres / heure environ.

ROBIN DR221 (F-BPCY)
Avion dit « 2+2 places » équipé d’un moteur essence de
108CV qui lui donne une vitesse de croisière de 100Kt. C’est
un avion dit à « train classique » avec une roulette de queue
contrairement au DR400 qui est un avion tricycle. Son
maniement lors du roulage au sol est bien plus exigeant
qu’un avion tricycle mais permet d’aller plus loin. La plupart
des avions de voltiges sont de conception « train classique »
Consommation de 22 litres / heure environ.

ROBIN DR400 (F-GLKZ)
Avion 4 places de 160CV permettant une vitesse de
croisière de 110Kt équipé d’un moteur essence.
Les deux réservoires de 160 litres au total offrent une
autonomie de 5h de vol.
Consommation de 30 litres / heure environ.
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Le Conseil d’Administration
Le bureau :
Président :

Stéphane WAGNER

stephane.wagner@mistralcom.fr

06 07 55 44 26

Vice-Président : Paul Libbra

p.libbra@parmentier.fr

06 24 30 30 30

Secrétaire :

Philippe Dufour

philippe.dufour4@wanadoo.fr

Trésorier :

Philippe Lambert

philamb@wanadoo.fr

06 42 86 43 46

Chef pilote :

Ivan Dietrich

ivan.dietrich@onf.fr

06 26 17 88 10

Trésorier :

Jean Pierre Conrad

jp.conrad@free.fr

06 84 22 63 16

Les autres membres du CA :
Daniel Gilbert dgilbert@estvideo.fr

(pilote baptêmes et responsable des machines)

Gérard Aria

gerard.aria@yahoo.fr

(responsable des réservations en ligne par RESI)

Hervé payre

herve.payre@constellium.com

Hubert Durlewanger
Jean-Paul Delesse

hubert@durlewanger.fr
jeanpaul.delesse@gmail.com

(gestion des bourses élèves)
(contrôleur aérien à Colmar)
(pilote baptêmes, suivi du matériel)

Marc GILG

marc.gilg@uha.fr

(statistiques de vol annuelle)

Rémi SCHILLEMANN

schillemann.remy@orange.fr

(responsable du bar et pilote baptême)

André Kuster

sieges.kuster@wanadoo.fr

Gérard Groff

gerard.groff@wanadoo.fr
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STATUTS DE L'AERO-CLUB DE COLMAR
Vu Les Statuts de l'Aéro-Club de Colmar adoptés le 23 avril 1998;
Vu les articles 21 à 79 du Code civil local maintenu en vigueur en Alsace - Lorraine par la loi du
1er juin 1924;
Vu la loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives,
modifiée par la loi 92-652 du 13 juillet 1992;
Vu la délibération de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association en date du 24
septembre 2011;
L'Assemblée générale extraordinaire de l'Association dénommée Aéro-Club de Colmar Association
des Aéro-Clubs de la Moyenne Alsace a été réunie le 24 septembre 2011 dans les formes prévues à
l'article 15 des Statuts du 23 avril 1998 modifiés, pour délibérer sur l'adoption de nouveaux Statuts
présentés par le Président de l'Association.
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE a adopté pour Statuts de l'Aéro-Club de Colmar
les dispositions qui suivent.

TITRE 1 - OBJET DE L'ASSOCIATION
ARTICLE 1 - Dénominations et buts de l'Association
L'association dénommée Aéro-Club de Colmar et rappelée ci-dessous sous le terme ACC a pour
origine la fusion de l'Aéro-Club de l'Ill siégeant à Sélestat et de l'Aéro-Club Marin-La-Meslée,
siégeant à Colmar, au sein de l'Association des Aéro-Clubs de la Moyenne Alsace.
Elle a pour objet de permettre à ses membres la pratique de l'aviation sportive et des activités s'y
rattachant, dans l'espace aérien accessible aux aéronefs civils.
Elle organise dans le cadre de son école de pilotage les formations théoriques et pratiques conduisant
aux brevets de pilote privé d'avion et aux différentes qualifications liées à l'activité aéronautique. Cette
école est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'aptitude et régulièrement inscrite à
l'Association.
Elle contribue à la préparation aux carrières aéronautiques.
L'ACC poursuit un but d'utilité sociale en assurant la promotion de l'aviation auprès du public et en
participant aux actions menées par les services de l'Etat et des collectivités territoriales en vue de
favoriser l'accès du public aux activités sportives.
Il gère et met en œuvre les moyens matériels et financiers nécessaires à l'activité et peut employer des
personnels salariés.
Si la poursuite des buts associatifs le nécessite, il participe à l'étude, la réalisation et la gestion des
infrastructures aéroportuaires. Il a vocation à être représenté au sein des divers organismes
administratifs de consultation des usagers des aérodromes et des espaces aériens.
L'ACC ne poursuit aucun but lucratif.
Il est régie par les articles 21 à 79 du Code Civil local maintenu en vigueur en Alsace Moselle par la
loi française du premier juin 1924.
ARTICLE 2 - Siège
L'ACC a son siège à l'aérodrome de Colmar-Houssen. Il est inscrit au registre des associations du
Tribunal d'Instance de Colmar.
ARTICLE 3 – Durée
La durée de l'association est illimitée.
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TITRE II - COMPOSITION
ARTICLE 4 - Sections rattachées à l'Association
Des sections autonomes pratiquant une activité aéronautique pourront être rattachées à l'ACC par une
convention leur accordant le droit d'appliquer des règles particulières pour l'admission de leurs
membres, la cotisation et la tarification des vols, d'avoir une administration distincte ainsi que de gérer
un matériel propre.
Le règlement intérieur qu'elles adopteront pour organiser leur fonctionnement ne devra comporter
aucune disposition contraire aux présents Statuts. Ce règlement sera annexé à la convention de
rattachement.
Chaque section sera représentée au Conseil d'Administration de l'ACC avec voix consultative.
Sauf dispositions contraires de la convention, les membres de ces sections seront réputés être membres
actifs de l'ACC et seront soumis aux obligations statutaires correspondantes ainsi qu'au règlement
intérieur.
Les sections autonomes pratiqueront les activités aéronautiques sous l'autorité du chef pilote de l’ACC.
Elles devront appliquer les décisions du Conseil d'Administration relatives à l'organisation des
activités en vol et au sol sur l'aérodrome de Colmar-Houssen.
Leurs bilans d'activité, comprenant les heures de vol effectuées, les licences délivrées, les brevets et
qualifications obtenus ainsi que les résultats en compétition seront intégrés à celui de l'ACC et porté à
son crédit conformément aux critères de classement retenus par la Fédération Française
Aéronautique. Ils pourront faire l'objet d'une présentation distincte.
La proposition de rattachement d'une section autonome à l'ACC ainsi que le projet de convention
correspondant seront soumis par le Président au Conseil d'Administration qui acceptera ou refusera
sans être tenu de motiver sa décision. La convention aura une durée d'un an tacitement reconductible,
sauf dénonciation expresse par le Conseil d'Administration dans les délais prévus par cette convention.
ARTICLE 5 - La qualité de membre
L'ACC se compose de membres actifs et associés.
L'admission des membres est soumise à l'approbation du Conseil d'Administration qui peut la refuser
sans avoir à motiver sa décision. L'inscription d'un membre devient définitive à l'issue de la première
séance de Conseil qui suit cette inscription, l'absence de décision expresse valant approbation tacite.
La qualité de membre se perd par le décès, la démission, la radiation ou par l'exclusion prononcée par
le Conseil de discipline selon une procédure conforme aux présents Statuts et au Règlement intérieur
de l'ACC.
La radiation d'un membre actif est prononcée en cas de non-paiement de la cotisation trois mois après
sa date d'exigibilité. Sa réinscription est alors soumise à la procédure d'approbation prévue par le
présent article.
La personne mineure doit présenter une autorisation de son représentant légal pour solliciter son
adhésion.
La cotisation est exigible au premier jour de l'exercice budgétaire et comptable ou au jour de
l'inscription dans le cas d'un nouveau membre.
ARTICLE 6 - Les membres actifs
A la qualité de membre actif de l'ACC la personne qui acquitte une cotisation annuelle fixée par le
Conseil d'Administration et qui pratique de manière effective et permanente l'aviation sportive
conformément à l'objet de l'Association.
Le membre actif doit souscrire une licence auprès de la Fédération Française Aéronautique à laquelle
l'Association a décidé d'adhérer ainsi qu'une assurance responsabilité civile couvrant les activités
aéronautiques.
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Sa première inscription peut être soumise au règlement d'un droit d'entrée fixé par le Conseil
d'Administration.
Il est tenu de participer aux tâches matérielles de fonctionnement du club et répondre à cette fin aux
convocations du chef pilote, du Président ou des personnes mandatées par eux.

ARTICLE 6a. Les membres occasionnels ou de passage.
La qualité de membre occasionnel, avec paiement d'une cotisation réduite temporaire, pourra être
accordée à tout pilote membre actif d'une association aéronautique affiliée à la Fédération
Française Aéronautique, sous réserve qu'il soit titulaire d'une licence de cette fédération en cours de
validité. Les membres occasionnels seront titulaires du droit de vote aux mêmes conditions que les
membres actifs. Les modalités d'admission de ces membres occasionnels et les conditions requises
pour leur permettre l'utilisation des avions de l'Aéroclub seront déterminées par le règlement Intérieur.
Le montant et la périodicité de la cotisation seront fixés par le Conseil d'Administration.
ARTICLE 7 - Les membres associés
A la qualité de membre associé la personne qui, sans pratiquer l'aviation sportive, acquitte une
cotisation et participe à titre bénévole et de manière régulière et permanente aux activités techniques
ou administratives de l'association. La candidature d'un membre associé doit être proposée au
Président par un membre actif. La procédure d'admission prévue à l'article 5 s'applique à compter de
cette présentation.
Il devra souscrire une licence auprès de la Fédération Française Aéronautique à laquelle l'Association
a décidé d'adhérer ainsi qu'une assurance responsabilité civile. La radiation d'un membre associé
pourra être constatée par délibération du Conseil d'Administration lorsque ce membre a cessé, depuis
six mois au moins, de participer de manière effective à l'activité de l'Association.
ARTICLE 8 - Les membres d'honneur
L'Assemblée générale peut, sur proposition du Président ou du Conseil d'Administration, donner la
qualité de membre d'honneur à d'anciens membres actifs ou associés ayant activement contribué au
bon fonctionnement de l'Association, ou à des personnalités extérieures susceptibles en raison de leurs
fonctions de contribuer à son développement. Cette qualité est attribuée sans limitation de durée, sauf
exclusion prononcée par le Conseil de discipline. Les membres d’honneur ne sont tenus à aucune
cotisation et ne pratiquent pas les activités aéronautiques. Ils sont invités à l'Assemblée générale,
titulaires du droit de vote et éligibles au Conseil d'Administration.
ARTICLE 9 - Responsabilité des membres actifs
Les membres actifs sont responsables du matériel qui leur est confié pour la pratique de l'aviation.
En cas de dommages causés à des équipements, propriétés de l'ACC ou placés sous sa garde, la
responsabilité ou des membres ayant un lien direct avec le dommage pourra être examinée par le
Conseil de discipline. Les conditions de mise en jeu de cette responsabilité sont précisées par le
règlement intérieur.
Sous réserve du pouvoir du Président et du chef pilote de s'opposer à un vol ou d'imposer un contrôle
préalable, tout membre breveté pilote d'avion est pleinement responsable du maintien en condition de
validité de ses licences et qualifications et de la conduite des vols pour lesquels il exerce la fonction de
commandant de bord.
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TITRE III : L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 10 - L'Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire, qui se distingue de l'Assemblée extraordinaire par les compétences et
les règles de vote, prend la forme soit d'une Assemblée annuelle obligatoire pour l'exercice des
compétences statutaires énumérées ci-dessous, soit d'une Assemblée réunie à tout moment sur un
ordre du jour particulier.
L'Assemblée générale est composée des membres actifs, des membres associés et des membres
d’honneur titulaires du droit de vote. La représentation est possible dans la limite d'une procuration par
membre présent. Les membres actifs ont le droit de voter lorsqu'ils ont acquitté la cotisation de l'année
en cours, sans condition d'ancienneté. Les membres associés ont le droit de vote lorsqu'ils comptent
deux années et plus de présence à l'Association et ont acquitté la cotisation de l'année en cours. En
application de l'article 33 du Code Civil local, un membre n'a pas le droit de vote lorsque la
délibération a pour objet un acte juridique à passer avec lui ou une instance à laquelle il est partie.
L’assemblée générale ordinaire est réunie une fois l'an au moins et au plus tard trois mois après la fin
de l’exercice budgétaire et comptable. Sont convoqués à l'Assemblée annuelle, par un courrier du
Président ou par affichage dans les locaux du club et sur les espaces informatiques de communication
de l'Aéroclub quinze jours au moins avant la date prévue, les membres actifs et associés régulièrement
inscrits l'année écoulée ou l'année en cours. Cette convocation précise les conditions du droit de vote
et l'ordre du jour de la séance. L'Assemblée annuelle prend connaissance du rapport du Président sur la
situation de l'Association. Elle délibère sur le quitus au Conseil d'Administration, après avoir entendu
le rapport des Réviseurs aux comptes et pris connaissance du bilan, des comptes d'exploitation et de
résultat de l'année écoulée présentés par le Trésorier. Elle se prononce sur les orientations pour l'année
à venir et sur les questions mises à l'ordre du jour par le Président. L'Assemblée fixe le montant des
cotisations annuelles des membres actifs et associés. Elle procède à l'élection des membres du Conseil
d’Administration pour le renouvellement des mandats arrivés à leur terme et le remplacement des
postes devenus vacants par décès, démission ou radiation. Peuvent être élus à la fonction
d'Administrateur les membres âgés de plus de 17 ans, titulaires du droit de vote et comptant au moins
un an de présence à l'Association au jour de l'Assemblée générale. Elle désigne ses Réviseurs aux
comptes pour l'exercice comptable à venir, ainsi que ses représentants au Conseil de discipline.
L'élection des Administrateurs a lieu à bulletin secret lorsque le nombre de candidats excède le
nombre de postes à pourvoir. L'élection est prononcée à la majorité relative des voix exprimées, les
postes vacants étant pourvus dans l'ordre du nombre de voix obtenues par chaque candidat.
Lorsque le nombre des candidats n'excède pas le nombre de postes à pourvoir, le Président peut, avec
l'accord de l'Assemblée, remplacer le vote à bulletin secret par une approbation à main levée de
chaque candidature par l'Assemblée. Les autres décisions sont prises à main levée à moins que le
Président ne juge nécessaire de soumettre une question à la procédure du vote à bulletin secret. Aucun
quorum n'est requis pour les délibérations de l'Assemblée générale ordinaire, les décisions étant prises
à la majorité des voix exprimées. Outre la séance annuelle obligatoire, l'Assemblée générale ordinaire
peut être réunie à l'initiative du Président ou sur den1ande du Conseil d'Administration ou du tiers au
moins des membres titulaires du droit de vote. La demande du Conseil d'Administration ou la motion
écrite et contresignée par les membres doivent être communiquées au Président. Ce dernier dispose
d'un délai d'un mois au plus à compter de cette communication pour convoquer et réunir l'Assemblée.
Il a l'obligation d'inscrire à J'ordre du jour les points figurant dans la demande. Les règles de
convocation et de vote sont celles de l'Assemblée ordinaire annuelle. Un procès-verbal de chaque
séance est établi par le Secrétaire général.
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ARTICLE Il - L'Assemblée générale extraordinaire
L'Assemblée générale extraordinaire est réunie à l'initiative du Président ou sur demande du Conseil
d'administration, à l'effet de modifier les Statuts ou de prononcer la dissolution de l’association.
La composition de cette Assemblée et la convocation de ses membres suivent les mêmes règles qu'en
la forme ordinaire. L'Assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Président lorsque ce
dernier est saisi d'une demande en ce sens présentée par le Conseil d'Administration, il dispose d'un
délai d'un mois au plus pour convoquer et réunir l'Assemblée et a l'obligation d'inscrire à l'ordre du
jour les points figurant dans la demande. Un tiers au moins des membres titulaires du droit de vote doit
être présent ou représenté pour que l'Assemblée puisse valablement délibérer. A défaut, cette dernière
est réunie de nouveau un mois après au plus tard. Aucun quorum n'est alors requis pour les
délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. La dissolution
est obligatoirement prononcée par un vote à bulletin secret. Un procès-verbal de chaque séance est
établi par le Secrétaire général.

TITRE IV - ADMINISTRATION
ARTICLE 12 - Le Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est composé d'un minimum de neuf à un maximum de quinze membres
actifs ou associés élus par l'Assemblée générale ordinaire. La durée du mandat est de trois ans. Le
Conseil est renouvelé chaque année par tiers dans l'ordre d'ancienneté des mandats.
Les membres sortants sont rééligibles. Dans le cas où un poste devient vacant avant l'expiration du
mandat, il est procédé à la première Assemblée générale qui suit cette vacance à l'élection d'un
remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. Dans l'attente de cette élection, le Conseil
d'Administration peut désigner un Administrateur suppléant à titre provisoire. Ne pourra être élu au
Conseil d'Administration tout membre ayant un intérêt personnel direct dans la fourniture régulière de
biens et de services à l'Association, telle que l'entretien des aéronefs, la livraison de carburants ou la
maintenance des installations. La fonction d'Administrateur est bénévole mais peut donner lieu à
remboursement de frais. Après trois absences consécutives non excusées par un empêchement,
l'Administrateur pourra être déclaré démissionnaire par le Conseil. Les mandats en cours à la date
d'entrée en vigueur des présents Statuts sont confirmés. Chaque section autonome peut être représentée
au Conseil avec voix consultative par une personne qu'elle désigne librement. Le Conseil
d'Administration dirige l'Association. Il dispose à cette fin des compétences et pouvoirs les plus
étendus qui ne sont pas expressément dévolus au Président, à l'Assemblée générale, au Conseil de
Discipline ou délégués au Comité directeur. Il choisit parmi ses membres un Comité directeur chargé
d'exécuter ses délibérations, auquel il peut donner délégation de signature. Il nomme et révoque le
personnel, fixe les traitements et le régime indemnitaire. Il choisit le chef pilote. Il décide de
l'acquisition ou de l'aliénation du matériel volant et des biens immobiliers. II nomme ses représentants
au Conseil de discipline. Il crée toute commission qu'il juge utile pour la préparation des dossiers qui
lui sont soumis. Il fixe le tarif des activités conformes à l'objet de l'Association. Il décide des actions
en justice et du dépôt de bilan.
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président autant de fois que nécessaire pour
le fonctionnement de l'Association et au moins une fois tous les trois mois.
Sur demande écrite et motivée du tiers des Administrateurs le Président est tenu de convoquer le
Conseil d'Administration dans un délai de quinze jours et d'inscrire à l'ordre du jour les points figurant
dans la demande.
Le Président peut inviter toute personne utile à l'examen des affaires (Un quorum de sept
Administrateurs élus est nécessaire à la validité des délibérations. Les membres absents ne peuvent
être représentés. Si le nombre des démissionnaires ne permet plus d'atteindre le quorum, le Président
procède, dans un délai maximum de six mois à compter de la sixième démission, à la convocation de
l'Assemblée générale afin de pourvoir aux postes vacants.
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Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, le Président ayant voix prépondérante en
cas de partage. Le vote a lieu à main levée à moins que le Président ne décide de soumettre une
question particulière à la procédure du vote secret. L'élection du Comité directeur se déroulera
obligatoirement à bulletin secret. Les décisions sont consignées dans un registre tenu spécialement à
cet effet et signé par le Président et le Secrétaire général.

ARTICLE 13 - Le Comité directeur
Le Comité directeur est composé du Président de 1'Association, du Vice-Président, du Trésorier, du
représentant de l'école de pilotage élu au Conseil d'administration et du Secrétaire général.
Hormis les dispositions particulières de l’article 14, concernant le mandat du Président, le Comité
directeur est élu pour un an par le Conseil d'Administration, parmi ses membres, à la première séance
qui suit l'Assemblée générale annuelle. Les membres du Comité directeur doivent être majeurs et jouir
du plein exercice de leurs droits civils et politiques. En cas de vacance d'un poste, le Conseil
d'Administration désigne un remplaçant parmi ses membres. Le Comité directeur est chargé de la
préparation et de l'exécution des délibérations du Conseil. Sur délégation de ce dernier il dirige la
gestion et l'administration des affaires courantes. Il rend compte de ses actes au Conseil
d'Administration lors de la séance suivante. Ce dernier peut, sur proposition de cinq Administrateurs
au moins, procéder à la dissolution du Comité directeur par vote secret à la majorité des deux tiers des
membres élus composant le Conseil. En cas d'urgence, chaque membre du Comité directeur est
habilité à prendre toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et à la sauvegarde des intérêts de
l'Association, sous réserve d'en informer le Conseil d’administration dans les meilleurs délais. Le
Comité directeur est habilité à négocier et souscrire tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité
civile de l'ACC ainsi que les dommages aux biens meubles et immeubles.
Le trésorier est responsable de la tenue des comptes de l'Association selon le modèle de comptabilité
adopté par le Conseil d'Administration. Il est habilité à signer les pièces financières, tout acte
d'emprunt devant obligatoirement être approuvé par le Conseil d'Administration. Les actes de
paiement d'un montant supérieur à 3500,00 Euros devront être contresignés par le Président, ou en son
absence par tout autre membre ayant reçu délégation de signature à cet effet. Le Secrétaire général
assure la préparation des séances de l'Assemblée générale, du Conseil d’administration. Il est
responsable de la tenue des registres des délibérations. Il reçoit délégation pour mettre en œuvre les
mesures utiles à l'exécution de ces dernières. Il est habilité à signer à cette fin les correspondances
courantes de l'Association qui ont trait à cette fonction. Le Président peut faire entendre par le Comité
directeur toute personne qu'il juge utile pour l’examen des affaires.
Fait à Colmar, le 24 Septembre 2011.
Mesdames et messieurs les membres du Conseil d'Administration.

10

Règlement intérieur de
L’Aéro-Club de Colmar.

Règlement adopté le 16 mars 1999 et modifié par les Conseils d’Administration des 29 juin
2004, 22 octobre 2011 et 27 Janvier 2012.
Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil d'Administration conformément aux
statuts de l'association. Il doit être affiché dans les locaux du club, ou mis à la disposition des
membres. Il leur est opposable dès la demande d'adhésion.
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les droits et obligations des membres dans leurs
rapports avec l'association. Il ne se substitue pas aux règlements en vigueur concernant la circulation
aérienne, ni aux consignes de sécurité émanant des autorités aéronautiques.
Pour l'application du présent règlement, le terme de chef pilote désigne l'instructeur responsable de
l'unité d'instruction en vol ou la personne mandatée pour le remplacer.
1. Cotisations et tarifs du club :
Article 1 : La cotisation annuelle.
Le paiement de la cotisation est une condition nécessaire à la qualité de membre actif et au droit
d'utilisation des avions de l'aéro-club. La cotisation est renouvelable annuellement et payable en
une seule fois dans le délai prévu par les Statuts. Durant ce délai, la qualité de membre reste
présumée, avec droit d'accès aux locaux mais sans droit d'usage des avions tant que la cotisation
n'est pas acquittée.
Article 2 : Cotisation temporaire pour pilote de passage.
Dans un but d'ouverture de l'association au public ainsi qu'aux membres des autres aéroclubs, toute
personne pourra solliciter une adhésion temporaire d'un mois, renouvelable une seule fois. La
cotisation mensuelle sera égale à 15 % du montant de la cotisation annuelle des membres actifs.
Article 3 : Réduction éventuelle du montant des cotisations.
Une réduction pourra être appliquée au montant de la cotisation annuelle des membres actifs par
convention de réciprocité avec une autre association. Le Conseil d'Administration pourra par ailleurs
dispenser du paiement de la cotisation les membres associés ayant une participation active à la vie
du club.
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Article 4 : Fixation du prix de l'heure de vol.
Le prix de l'heure de vol est fixé par le Conseil d'Administration en fonction des coûts d'acquisition et
d'entretien du matériel, des frais administratifs et de la consommation des avions rapportés à leur
moyenne annuelle d'activité. Le tarif horaire est arrondi par tranches de cinq minutes. Il pourra être
modulé en fonction du nombre d'heures de vol accomplies annuellement par le membre ou sur
souscription d'une carte de réduction.
Article 5 : Le paiement des vols.
Tout membre actif sera titulaire d'un compte géré par l'association. Les vols effectués seront débités
sur ce compte en fonction des indications portées sur le carnet de route de l'avion par le
commandant de bord. Le Trésorier, ou la personne mandatée par lui, pourra rectifier ces indications
en cas d'erreur manifeste ou de non correspondance avec le compteur horaire de l'avion. Le pilote
est responsable de l'exactitude des informations portées dans le carnet de route. Toute fraude est
passible du Conseil de discipline.
Chaque membre doit tenir son compte en équilibre. Tout solde négatif est immédiatement exigible
sans que le club soit tenu d'en requérir le paiement par écrit. Le membre a droit à communication
de la situation de son compte.
Il pourra être demandé aux membres actifs une provision sur le compte de vol d’un montant
minimum fixé par le Conseil d’Administration, exigible à l’inscription ou à la réinscription annuelle. La
provision sera restituée sur demande au membre ne souhaitant pas renouveler son inscription.
(Conseil d’Administration du 22 octobre 2011).
Article 6 : Buvette club, hangars et fournitures.
L'accès à la buvette du club est réservé aux membres de l'association. Ces derniers pourront
cependant y convier leurs parents ou leurs passagers.
Le stationnement dans les hangars affectés à l'aéro-club est réservé aux avions propriété de
l'association ou de ses membres. A titre exceptionnel, le Président ou le chef pilote pourra accorder
une autorisation de stationnement à un équipage extérieur pour une durée limitée à deux jours. Le
club se réserve le droit de proposer aux membres à un tarif préférentiel les fournitures liées à
l'activité aéronautique objet des Statuts.
2. Utilisation des avions du club.
Article 7 : Le droit à utiliser les avions du club.
Le droit d'utiliser les avions du club est réservé aux membres actifs réunissant les conditions
suivantes:
-

commandant de bord remplissant les conditions d'entraînement minimum définies par le
présent règlement ;
cotisation annuelle acquittée et compte de vol en équilibre
titres et qualifications aéronautiques en cours de validité
pilote assuré responsabilité civile
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-

autorisation parentale pour les mineurs.

L'utilisation des avions de l'aéro-club dans le non-respect des dispositions ci-dessus est une faute de
nature à justifier le Conseil de discipline, sans préjudice des éventuelles poursuites civiles ou pénales
éventuellement encourues par le membre responsable.
Article 8 : La notion d'entraînement minimum.
Pour être présumé apte à voler seul ou en qualité de commandant de bord avec passagers sur les
avions du club, le pilote devra satisfaire à un contrôle annuel en double commande avec un
instructeur de l'Aéro-Club de Colmar et avoir accompli au minimum trois décollages et atterrissages
sur le type d'avion dans les 90 jours précédant le vol.
Outre ces conditions, le Président ou le chef pilote pourra s'opposer à un départ en vol ou prescrire
un contrôle complémentaire en cas de doute légitime sur l'aptitude du pilote à entreprendre le vol,
notamment dans le cas d'un voyage aérien.
Article 9 : Le contrôle en vol par un instructeur de l'aéro-club.
Le contrôle en vol a pour but d'évaluer les compétences théoriques et pratiques de l'ensemble des
pilotes du club et de vérifier le maintien de leur aptitude à entreprendre en sécurité les vols
correspondant à leur qualification.
Chaque pilote devra effectuer au moins un contrôle annuel, à son initiative, au plus tard le 31 mars.
Passé ce délai, il sera présumé n'avoir plus L’entraînement minimum pour voler seul à bord des
avions du club.
A l'issue du contrôle, le chef pilote ou l'instructeur remplaçant pourra confirmer l'aptitude du pilote
ou à défaut prescrire un entraînement complémentaire, imposer une limitation voire interdire de vol.

Article 9 bis : Charte de bon usage de l’aérodrome de Colmar Houssen
(Conseil d’Administration du 22 octobre 2011)
En cas de manquement avéré à la charte par un pilote de Colmar, suite à une analyse de fiche
incident qui le mettrait en cause sans ambigüité, le pilote aura l'obligation de faire 30 minutes de
double commande avec un instructeur habilité afin de revoir les conditions spécifiques d'approche,
de hauteur de survol et de circuit de piste spécifique à la plateforme de Colmar et notamment les
règles de bon usages liées à la charte. En cas de récidive du même pilote, un conseil de discipline
pourra être convoqué par le bureau afin d'étudier une éventuelle sanction.

Article 10 : La réservation des avions.
Les avions peuvent être réservés, avec ou sans double-commande, pour des créneaux s'échelonnant
d'un minimum d'une heure et demie à trois journées complètes, sans qu'il soit besoin de solliciter un
accord préalable. Les voyages dits "de longue durée", au-delà de trois jours complets, seront soumis
à l'accord préalable du Bureau.
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Si le pilote n'est pas présent 15 minutes après le début de la réservation, ou n'a pas engagé la
préparation de son vol, l'avion sera remis à la disposition des autres membres.
Le club se réserve la possibilité de modifier les réservations en vue d'optimiser l'utilisation des avions
ou d'assurer leurs opérations d'entretien, sous réserve d'aviser le pilote de ces modifications dans les
meilleurs délais.
Par ailleurs, les animations organisées dans l'intérêt du club seront prioritaires pour l'utilisation des
avions et pourront motiver l'annulation d'une réservation sous la même réserve.
Article 11 : Taux d'utilisation des avions et annulation du vol.
Le membre qui réserve un avion s'engage à effectuer un temps de vol en fonction de la durée de la
réservation et dont les minima sont précisés dans le tableau ci-dessous.
En cas de sous-utilisation de l'avion, ou d'annulation non justifiée par les cas ci-dessous, l'Aéro-Club
pourra débiter le compte du pilote d'une valeur équivalente à ces minima.
Le pilote pourra annuler son vol sur préavis, pour cause technique ou en cas de météo ne permettant
pas d'entreprendre le vol en sécurité. La durée minimum du préavis d'annulation est de 48 heures
pour les vols en double-commande et 24 heures pour les vols ne nécessitant pas la présence d'un
instructeur. Dans le cas des voyages de longue durée, elle sera égale à la période de réservation.
En cas d'annulation d'un vol en double commande, hors préavis, ou de retard n'ayant pas permis la
réalisation du vol, les frais d'heures de présence de l'instructeur seront débités sur le compte du
pilote, selon le barème fixé par le Conseil d'Administration.
Créneau de réservation

Utilisation minimum de la machine
Semaine

Week-end et JF

Base :

0 h 30

Demi-journée

Préavis minimum d'annulation
Double - comm.

Solo

0 h 30

48 h

24 h

1h

1 h 30

48 h

24 h

Journée

2h

3h

48 h

24 h

Longue durée (+ de 3 j.)

2 h /jour

3h /jour

égal à durée du voyage
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Article 12 : Prise en compte et restitution de l'avion.
Le commandant de bord a la charge d'effectuer la préparation du vol qui comprend
- la vérification des documents de bord de l'avion,
- l'inscription sur la planche de vol,
- la vérification du centrage et de l'autonomie,
- la visite prévol de l'avion,
- la tenue du carnet de route.
Aucun vol ne pourra être entrepris si l'avion n'est pas en situation de navigabilité. Si le retour de
l'avion ne peut être assuré à l'heure prévue, le pilote devra en informer le club par tout moyen.
A l'issue du vol, l'avion devra être restitué avec le plein d'essence ou à défaut un niveau d'au moins la
moitié du réservoir. La verrière et les bords d'attaque devront être nettoyés et l'avion stationné dans
le hangar si aucune autre réservation n'est prévue. La dernière personne à voler assurera la
fermeture du hangar.
La restitution de l'avion est achevée après tenue du carnet de route, de la planche et paiement du
vol.
Article 13 : Le voyage aérien.
Le chef pilote dispose d'un pouvoir de contrôle sur tout projet de voyage aérien portant sur la
préparation du vol et l'aptitude du pilote.
Les pilotes souhaitant effectuer un voyage de longue durée ou un vol à l'étranger devront en
informer au préalable le chef pilote.
Les taxes d'atterrissage, de stationnement et autres redevances aéroportuaires devront être
directement acquittées par le pilote. A défaut, le paiement du vol devra comporter une provision
pour le règlement des frais ultérieurement facturés au club.
Le prix du carburant acheté au cours du voyage sera décompté du coût du vol, sur présentation des
justificatifs à joindre au paiement.
Dans le cas où le retour n’est pas possible dans le délai prévu initialement par le pilote pour toutes
causes autres qu’une panne de l’appareil (météo, raisons personnelles, etc..), l’ensemble des frais, lié
à l’immobilisation de l’avion sur le terrain extérieur et à son rapatriement comme les parkings,
hangars, gardiennage et convoyage aller et retour pour rechercher l’avion, sera à la charge intégrale
du pilote commandant de bord qui a organisé le voyage et au tarif normal de l’heure de vol. Il pourra
éventuellement partager les coûts de convoyage avec d’autres pilotes participant à l’opération avec à
sa charge la gestion de cette répartition. Il est par ailleurs rappelé aux pilotes que l’assurance
fédérale souscrite par chaque membre actif inclut la prise en charge des frais de rapatriement des
personnes et de convoyage de l’avion en cas d’immobilisation due à une panne, un accident, une
maladie ou une météo défavorable ne permettant pas le retour en toute sécurité.
(Conseil d’administration du 27/01/2012)
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3. Responsabilité et assurances.
Article 14 : Assurances « responsabilité civile » obligatoires.
L'Aéro-Club devra souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les fautes éventuelles
commises dans la direction du club, ainsi qu'une assurance responsabilité civile pour les avions.
Les membres actifs auront à leur charge leur propre assurance responsabilité civile, soit au moyen de
la licence fédérale, soit par tout autre compagnie de leur choix, sous réserve d'en fournir le
justificatif.
Article 15 : Assurances complémentaires.
Les membres auront toute liberté de souscrire ou non, à leurs frais, toute assurance complémentaire
de type individuelle accident, rachat de franchise ou autre, auprès de la compagnie de leur choix.
L'Aéro-Club aura de son côté la faculté mais non l'obligation d'assurer corps les aéronefs, sur décision
du Conseil d'Administration.
Article 16 : Vols d'initiation (Conseil d’Administration du 29 juin 2004)
L’aéro-club est seul habilité à organiser des vols à titre onéreux à l’attention du public, sous la forme
de vols d’initiation au sens de l’article D510-7 du Code de l’Aviation Civile. Les pilotes répondant aux
conditions requises pour les vols d’initiation sont agréés au préalable par le Président de
l’Association.
Les pilotes membres titulaires de la licence de pilote privée TT ou PPL ont toute latitude pour
organiser sous leur responsabilité le transport aérien bénévole de passagers à titre amical. Le partage
du prix du vol au prorata des occupants, pilote compris, est assimilé au transport bénévole.
Cependant l’appel au public avec ou sans tarif préétabli sera présumé être, sauf preuve contraire, de
l’activité de vol à titre onéreux.
Le pilote qui effectue sans agrément des vols d’initiation à titre onéreux engage sans son accord la
responsabilité de l’association et commet une faute de nature à justifier une interdiction de vol, voire
une exclusion en cas de récidive.
Article 17 : Responsabilité du pilote en cas de dommages aux avions.
La responsabilité du pilote pour dommages causés aux avions pourra être engagée s'il est reconnu
avoir commis l'une des fautes suivantes :
-non-respect délibéré des règles de l'air, sauf urgence
- utilisation non autorisée d'un terrain à usage restreint, sauf atterrissage d'urgence
- faute grave de pilotage ;
- alcoolémie, toxicomanie, traitement médical incompatible avec la conduite d'une machine
- titres aéronautiques du pilote périmés ;
- utilisation délibérée de l'avion hors du domaine de vol ou des consignes du club
- transport de matières dangereuses ou illicites ;
- non-respect du niveau d'entraînement minimum requis à l'article 8 du présent règlement.
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La responsabilité du pilote sera limitée au montant de la franchise si l'avion est assuré corps. A
défaut, elle sera plafonnée à un montant fixé annuellement par le Conseil d'Administration en
prenant pour base les valeurs de franchise couramment appliquées par les compagnies d'assurance.
La responsabilité pourra cependant être illimitée dans le cas de la faute intentionnelle ou dolosive,
de la falsification des documents aéronautiques et de toute autre faute entrant dans les cas
d'exclusion d'assurance. A défaut d'accord amiable entre le pilote et le Conseil d'Administration, le
Conseil de discipline sera compétent pour statuer sur la responsabilité du pilote.

4. Animations du club et entretien des locaux.
Article 18.: Mise à disposition des avions pour les animations du club.
L'Aéro-Club a priorité d'emploi des avions pour toutes les activités d'animation ou de promotion,
telles que les journées portes ouvertes ou les sorties collectives. A cette fin, les réservations d'avion
pourront être annulées sous réserve d'un préavis minimum de 48 heures.
Article 19 : Accès aux locaux.
Le prêt des clefs ou la communication du code d'accès aux installations du club présentent un
caractère personnel et confidentiel. Le membre bénéficiaire ne pourra en aucun cas les transmettre
à toute autre personne.
Article 20 : Participation à la vie associative.
Les membres actifs ont l'obligation de participer à la vie associative. Cette obligation comporte
notamment J'accueil et l'information du public dans les locaux du club et la participation aux travaux
collectifs. L'association pourra organiser plusieurs journées annuelles de travail pour l'entretien
courant des avions et des installations, ou pour la réalisation de projets d'aménagements divers.
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5. Le Conseil de discipline
Article 21 : Compétences du Conseil de discipline.
Le Conseil de discipline est compétent pour examiner les fautes de nature à justifier une sanction
disciplinaire telles que les infractions graves aux Statuts ou au règlement intérieur, les négligences ou
fautes ayant mis en jeu la sécurité des personnes et des biens, le non-respect de l'autorité du chef
pilote, l'utilisation des avions du club sans répondre aux conditions posées par le règlement, les
fraudes ou les falsifications de documents aéronautiques.
Le Conseil de discipline a également compétence pour examiner la responsabilité éventuelle du
pilote pour dommages aux avions, selon les conditions prévues à l'article 17 du présent règlement.
Le membre mis en cause sera convoqué par courrier recommandé transmis 15 jours au moins avant
la séance. Le courrier doit exposer les faits reprochés et informer le membre de son droit à choisir
un défenseur. Toutes les pièces ou informations qui seront soumises au Conseil de discipline devront
lui être préalablement communiquées.
Article 22 : Pouvoirs du Conseil de discipline.
Le Conseil de discipline pourra prononcer une interdiction de vol ou une exclusion de l'association.
La décision d'exclusion pourra être assortie d'un délai minimum avant que le membre puisse à
nouveau solliciter son adhésion. Le Conseil de discipline fixera le montant des réparations à
demander au membre jugé responsable d'un dommage au matériel, ainsi que les modalités de
paiement qui pourront être assorties d'une suspension de vol.
La procédure d'appel devant la Fédération Nationale Aéronautique ne sera ouverte que dans le cas
de l'exclusion.
6. Modification du règlement intérieur.
Article 23 : Compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration pourra modifier à tout moment le règlement intérieur.
Les nouvelles dispositions ne seront applicables qu'un mois après publication par affichage dans les
locaux du club.
Article 24 : Proposition des membres.
Tout membre pourra proposer au Président une modification du règlement intérieur.
Ce dernier aura l'obligation de soumettre cette proposition au Conseil d'administration qui statuera
librement.
Fait à COLMAR, le 27 Janvier 2012
Le Président,

Le Secrétaire général,

Stéphane Wagner

Philippe Dufour
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La Charte de l’environnement de Colmar-Houssen a été signée le 27 avril 2011 avec les collectivités
locales et le gestionnaire de l’aérodrome.

Les obligations des pilotes se résument en trois points :

Hauteurs de survol
Respect des règles de suvol des agglomérations,
(hors atterrissage/décollage) par référence aux règles de l’air
publiées sur la carte OACI.

Trois niveaux de hauteur sol selon importance de
l’agglomération :
Colmar : 5 000 ft / sol
Villes (dont Ostheim) : 3 300 ft / sol
Villages : 1 650 ft / sol
Si l’avion n’a pas atteint la hauteur, il se déroute pour passer à
coté de l’agglomération. C’est suffisant pour une forte atténuation
du bruit.

Circuit carte VAC
Respect du circuit publié sur la carte VAC.

Au Sud : pas plus loin que le Cimetière
Au Nord : au-delà de Houssen sauf PTU

Tours de piste
Éviter les samedis, dimanches et jours fériés entre
12h00 et 14h00
TDP basse hauteur : mini 500 AAL (donc pas de 300 ft)

Une procédure de réclamation a été mise en place pour les riverains qui peuvent
établir une fiche d’incident nominative auprès du gestionnaire. Elle oblige toutefois
ces derniers à être précis et circonstanciés dans leurs réclamations.
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La Formation de pilote
PPL (Private Pilot License) : Licence de Pilote Privé
LAPL (Light Aircraft Pilot Licence)
Cette licence permet de transporter des passagers dans des avions monomoteurs à pistons, dans le
cadre d'activités non rémunérées. Dans tous les cas, ces vols sont menés dans les conditions VFR
(Visual Flight Rules), c'est à dire du vol à vue : des conditions minimales de plafond et de visibilité
régissent les vols.
La Licence LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) se rapproche fortement de la licence PPL pour le volume
de la formation et des privilèges avec cependant les limitations suivantes :


Pas de passerelle vers une formation IFR,



le LAPL n’est reconnu qu’en Europe donc pas de passerelle vers une licence FAA Américaine,



limitation aux aéronefs 4 places et 2 tonnes de masse maxi au décollage.



Nécessite 10h de vol solo après obtention de la licence pour pouvoir emporter des passagers

Formation
La formation de pilote privé se déroule en approximativement 60 heures de vol.
Les premiers vols sont réalisés en double commande (c'est à dire avec un instructeur en place
droite), le but est d'apprendre le pilotage de l'avion, les procédures d'utilisation des aérodromes et
les bases de la gestion d'une navigation. Cette partie est marquée d'une étape importante qui est le
"lâché", c'est à dire le premier vol où l'on est seul à bord. Le lâché arrive selon les personnes aux
alentours de 10 à 20 heures de vol. Le nombre d'heures importe peu, ce qui compte est de se sentir
prêt. Un certificat théorique est à obtenir, il se décompose en 5 modules et contient les
connaissances essentielles à avoir. La plupart des connaissances sont acquises durant les vols, mais il
est nécessaire de préparer ces examens qui sont sous forme de QCM. Ensuite les vols insistent de
plus en plus sur la navigation, puis en fin de formation interviennent les navigations solo, qui sont les
premiers voyages où l'on est seul à bord. Une fois la "grande navigation" (3 branches et 150NM
minimum) effectuée, il n'y a plus que le test à passer.
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Privilèges
Le PPL permet de piloter seul des avions d'aéroclubs, en emmenant des passagers si on le souhaite.
La rémunération n'est pas possible mais le partage de frais est réalisable pour financer quelques
heures.
Après la phase de formation intervient la phase dite de "mûrissement", période où l'on acquiert de
l'expérience. En passant des qualifications supplémentaires ont peut élargir le champ de ses activités
de pilote privé et découvrir des machines plus évoluées (train rentrant et pas variable par exemple),
le vol montagne, la voltige ou encore le vol de nuit ...
Le PPL permet d’évoluer vers l’IFR privé (Instrument Flight Rules), le vol sans visibilité dit vol aux
instruments. Le détenteur d’un licence LAPL peut compléter sa formation vers le PPL .
Le Médicale Classe 2
Pour piloter en tant que pilote privé il faut être en possession d'une visite médicale de Classe 2,
effectuée par un médecin agréé par la DGAC. Cette visite est valable cinq ans en-dessous de 40 ans
puis deux ans pour les personnes de plus de 40 ans
Une commission médicale (le CMAC) peut statuer des cas litigieux et imposer des restrictions au
pilote comme l’obligation d’avoir un second pilote qualifié à bord ou l’interdiction du vol de nuit par
exemple. Elle peut aussi invalider le certificat médical du pilote de manière temporaire (suite à un
accident ou une opération chirurgicale) ou de manière définitive lorsque qu’un handicap ou une
maladie incompatible avec la fonction de pilote survient.
Renouvellement de licence et maintien des qualifications :
Une fois sa licence de pilote en poche, il faut conserver les privilèges et qualifications de ce précieux
papier et donc réaliser un minimum d’heure de vol.
Pour le PPL et le LAPL (validité de 24 mois) :
Lors du renouvellement, tous les 2 ans, il faut pouvoir justifier dans les 12 mois précédents le
renouvellement de 12 heures de vol en tant que commandant de bord, 12 décollages et 12
atterrissages ainsi qu’une heure en double commande avec un instructeur.
Vol de baptême (touristique) et initiation :
La législation permet aux Aéroclub de réaliser des vols « baptême de l’air » payant sous certaines
contraintes :
- Le pilote doit avoir un minimum de 200H de commandant de bord, 30h de vol dans les
12 derniers mois, une visite médicale annuelle et autorisé par le président du club. A ne pas
confondre avec le vol que le pilote paie intégralement pour emmener des amis ou la famille à titre
gracieux.
- Le vol d’initiation au pilotage est obligatoirement réalisé en double commande avec un
pilote instructeur.
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Organisation de l’école :
IVAN Dietrich est responsable de l’école et « chef pilote » de l’aéroclub, outre l’instruction en vol, il
est notamment disponible pour :






Le suivi des élèves et des examens PPL / LAPL
La bonne répartition des élèves entre instructeurs
L’organisation générale de l’école
L’organisation et la répartition des Baptêmes et VI vers les pilotes concernés.
La validation des compétences des pilotes.

Une fois inscrit, il vous faudra acquérir le manuel de pilote d’avion des éditions Cépadues, livré dans
une malette comprenant votre livret de progression, le premier carnet de vol, le manuel du pilote. Il
vous faudra aussi acheter un casque aviation et plus tard une planchette de vol et les cartes
aéronautique (pochette VFR du SIA). Vous pouvez commencer la pratique en même temps que
l’étude du manuel de vol théorique. Une fois l’examen de théorie réussi, vous avez 2 ans pour passer
l’examen pratique, après quoi la théorie n’est plus valable et il faut la refaire. Il est donc plus simple
de commencer par un peu de pratique et étudier la théorie en parallèle. Cela laissera plus de temps
pour la formation pratique.
Lorsque vous commencez votre formation, un instructeur vous sera proposé et vous suivra durant
toute votre progression. Vous pouvez toutefois décider de changer d’instructeur si vous le souhaitez
à tout moment. Pour une progression rapide Il est important de suivre les premières leçons avec le
même instructeur jusqu’au début des vols solo. Ensuite vous pouvez de temps en temps prendre une
leçon avec un instructeur différent. Un livret de progression vous suivra tout au long du cursus
jusqu’à l’examen en vol final du PPL ou LAPL.
La réservation d’une leçon se fait par le site internet de réservation en ligne RESI qui vous permet de
réserver un créneau horaire pour l’avion et l’instructeur disponible. Lorsque vous réservez, prévoyez
un peu de temps avant et après avec l’instructeur pour le briefing et le débriefing de la leçon. Si vous
devez annuler un cours, n’oubliez pas de prévenir votre instructeur car il se rend disponible pour
vous et bénévolement.
N’hésitez pas à échanger avec les autres membres et pilotes du club, ils auront parfois de la place
dans l’avion lors d’un vol et cela sera très formateur pour vous d’étudier le déroulement du vol
depuis la banquette par exemple.
Concernant l’étude de la théorie, il n’y a pas pour le moment de cours au sol collectif, chacun
progressant à son rythme dans le cursus de formation. C’est donc un travail à traité chez soi par la
lecture du manuel de vol du pilote. Votre instructeur reprendra les points clés lors du briefing et
débriefing de chaque leçon de vol qui reprend pas à pas les éléments du manuel de vol.
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GUIDE DE L'ASSURANCE
Bienvenue dans ce "Guide de l'assurance"
Sortez couverts !

Fédération Française Aéronautique
155 Av de Wagram 75017 Paris  01 44 29 9200  01 44 29 92 01 www.ff-aero.fr
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LES PRINCIPES DE BASE
Dans notre check-list personnelle et ce, avant d’entreprendre un vol, nous devons nous interroger sur les
éléments de prévention des risques, et s’ils surviennent, sur la manière dont nous serons couverts, c’est à-dire
assurés.
Afin de vous faciliter cet examen, votre Fédération vous a préparé ce mémento de l’assurance, qui regroupe
l’essentiel ce que vous devez savoir en matière d’assurance aéronautique.
Elle a également négocié pour vous une palette de contrats vous permettant - que vous soyez débutant,
instructeur confirmé, simple licencié ou dirigeant d’association – d’exercer sereinement votre activité et d’être
bien couverts
La protection de ses licenciés est une mission fondamentale de la FFA et vous en trouverez ici l’expression
L'assurance est un ensemble d'outils mis à la disposition des différents acteurs d'une activité pour réparer les
conséquences des dommages qui peuvent résulter d'un accident survenant à l'occasion de cette activité.
Pour bien comprendre le mécanisme des assurances, et les différentes assurances qu'il y a lieu de mettre en
place pour pratiquer l'aviation légère, il faut distinguer :
•
Les assurances de dommages, qui concernent tous les dommages (corporels, matériels ou immatériels)
que l'assuré cause à autrui, et qui doivent être réparés au titre de sa responsabilité civile,
•
Les assurances de personnes, qui concernent les dommages corporels (blessures, invalidité, décès…)
affectant la personne assurée.
En ce qui concerne notre activité d'aviation légère, pratiquée au sein des aéroclubs, il faut se préoccuper
essentiellement de deux types de garanties :
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1 - L'assurance de Responsabilité Civile
Celui qui, en tant que personne physique (pilote, instructeur...) ou personne morale (aéroclub), est
responsable d'un dommage causé à autrui (à un "tiers") est tenu de réparer ce dommage.
L'assurance de Responsabilité Civile (RC) est mise en place pour indemniser (dans les limites du
contrat !...) les dommages aux victimes, et qui incombent normalement à l'auteur de ces dommages
L'assurance RC fonctionne selon le principe indemnitaire : les victimes seront indemnisées en
fonction du préjudice réel subi, estimé selon tous les moyens objectifs disponibles. En cas de
désaccord sur le montant des indemnisations, il appartiendra aux tribunaux de se prononcer.
Dans les pages qui suivent, nous examinerons au cas par cas les activités susceptibles de mettre en jeu
la responsabilité civile des divers acteurs, et le cas échéant la réponse de la FFA au travers des contrats
mis en place pour couvrir ces risques.
2 - L'assurance Individuelle accident
Les dommages subis par l'auteur d'un accident ne sont pas couverts par son assurance de
Responsabilité Civile.
Les pratiquants (élèves, pilotes ou instructeurs) doivent porter une attention particulière sur ce
point.
En particulier, il est important que le pratiquant vérifie que les garanties qu'il a souscrites par ailleurs
(par exemple en couverture de prêts bancaires) restent acquises lors de la pratique d'activités
aéronautiques. Contrairement aux assurances de dommages comme la RC, les assurances "Individuelle
Accident" fonctionnent selon le principe forfaitaire : en cas de dommage, la victime percevra une
somme convenue à l'avance, sous forme d'un capital défini à la souscription. C’est donc à l’assuré
d’évaluer la garantie Individuelle Accidents (IA) qui lui convient le mieux en fonction de la couverture
dont il veut bénéficier. Tous les contrats IA comportent une clause bénéficiaire, par laquelle l'assuré
indique à qui sera versé le capital en cas de décès. Remplissez cette case avec attention, vous éviterez
des soucis à vos proches...
3 – Les garanties complémentaires
En complément de ces garanties fondamentales (bien souvent de base), il existe des garanties
complémentaires (assurance de casse avions, assurance de protection juridique...) que nous
examinerons dans leur contexte (cf. pages suivantes).
NB – l’assistance
A la différence de l’assurance où l’assuré est indemnisé en espèces par l’assureur après avoir constitué
un dossier complet, en assistance, un simple appel à son assisteur permet de bénéficier d’une
indemnisation en nature. Un simple appel téléphonique du bénéficiaire au moment de l’évènement
autorise donc la mise en œuvre des prestations d’assistance (rapatriement, etc.).
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1 – La Responsabilité Civile du Pilote
Le pilote commandant de bord est responsable des dommages qu'il peut causer aux tiers :
• Dommages aux personnes transportées,
• Dommages aux personnes et aux biens, au sol ou en vol (collision...)
C'est l'assurance de responsabilité civile (obligatoire depuis le 1er mai 2005 en ce qui concerne
l'aviation légère et sportive) qui viendra se substituer au pilote en cas d'accident. Les passagers, y
compris les membres de sa famille, que ce soit au cours de vols privés ou de baptêmes de l'air, sont
donc assurés grâce à cette garantie RC. Elle est souscrite obligatoirement par l'exploitant de l'avion, en
l'occurrence par l'aéroclub, pour chacun des avions qu'il exploite.
- Sauf cas particulier, certaines activités sont exclues de la plupart des contrats RC
aéroclub. C'est le cas notamment du transport aérien rémunéré (hormis les
baptêmes) et du travail aérien rémunéré. Le pilote devra veiller à rester dans le
cadre strict des activités réglementaires et statutaires de l'aéroclub sous peine de perdre la
couverture d'assurance RC.
- Les dommages causés à l'avion piloté sont toujours exclus de la garantie RC.
Ceux-ci doivent faire l'objet d'une assurance "casse" spécifique.
2 – L'assurance Individuelle Accidents / Assistance
Comme nous l'avons vu plus haut, le besoin pour un pilote de souscrire une garantie individuelle en
cas d'accident est primordial. Il en est de même de l’assistance. La difficulté de s'assurer à titre
personnel pour les risques aériens a conduit la FFA à négocier pour ses licenciés, des garanties
adaptées aux besoins de ceux-ci. Nous vous proposons d'en exposer les points principaux, et vous
invitons à consulter les notices correspondantes pour plus de détails, en particulier en ce qui concerne
les exclusions. Toutes les garanties prennent effet au jour de la date de saisie sur SMILE et du
paiement de la cotisation assurance, et se terminent au 31 décembre de l'année pour laquelle
l'assurance est souscrite. Les garanties sont acquises au licencié lors des "activités aéronautiques
statutaires de la FFA", et exclusivement lors de ces activités, c'est-à-dire :
 Sur tout avion léger, qu'il soit exploité ou non par l'aéroclub, ainsi que sur tout aéronef
(ULM, planeur...) régulièrement exploité par l'aéroclub,
 En tant que passager, élève-pilote, pilote ou instructeur,
 Pour des activités de baptême de l'air tels que définis au Code de l'Aviation Civile, de vol
privé non rémunéré, de compétition y compris en voltige aérienne.
2.1 Garanties de base / Individuelle Accidents & assistance
Avec la souscription de licence, le licencié se voit proposer une garantie IA de base, qu'il peut refuser
en cochant la case prévue à cet effet. Cette garantie lui procure le versement d'un capital de 10 000 €
en cas de décès, d'invalidité permanente totale (IPT) ou partielle (IPP). Dans ce dernier cas, le capital
est réductible selon le barème "Accidents du Travail" de la Sécurité Sociale.
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L’Assistance de base est acquise automatiquement dès l’adhésion à l’Individuelle Accidents de base.
Elle comporte trois types de prestations que sont le rapatriement des personnes (en cas de mauvaise
météo, de panne, de maladie, d’accident ou de décès du pilote), la récupération de l’appareil et le
mécanicien spécialisé à disposition.
2.2 Garantie Individuelle Accidents optionnelle FFA Plus
Dans de nombreux cas, la garantie IA de base peut se révéler insuffisante pour subvenir aux besoins de
la victime ou de ses ayant droits. Le pilote doit alors nécessairement souscrire au moment de la
demande de licence ou à tout moment de l'année en complément à l'Individuelle Accidents de base,
l'une ou l'autre des garanties optionnelles FFA Plus option "A" ou FFA Plus option "B".
Les garanties nouvelles apportées par cette garantie optionnelle sont :
• Essentiellement, un capital garanti plus conséquent
 FFA Plus "A" : Capital de 50 000 € en cas de Décès/IPT/IPP,
 FFA Plus "B" : Capital de 100 000 € en cas de Décès/IPT/IPP
(Capitaux réductibles en cas d'Infirmité Permanente Partielle).
• Une garantie Perte Financière (en cas d’incapacité de piloter pour une durée de trois mois suite à une
perte de licence, remboursement de la cotisation club et des primes FFA plus à hauteur de 400 €).
• Une garantie Assistance complète à la personne suite à accident aéronautique – rapatriement
médical, pilote de remplacement, visite d’un proche, frais médicaux si hors du pays de résidence,
rapatriement de corps, soutien psychologique, retour anticipé, concierging d’étape).
L’Assistance Plus est acquise automatiquement à l’adhésion de l’option FFA plus.
2.3 Garantie Individuelle Accidents optionnelle FFA Super Plus
Cette garantie n'est accessible qu'en complément de la garantie FFA Plus "B" et permet de souscrire un
capital supplémentaire d'un montant de 38 000 € à 200 000 €.
En cumulant les garanties (IA de Base, FFA Plus "B" et FFA Super Plus), il est ainsi possible de
souscrire un capital maximum de 310 000 € utile notamment si les sports aériens sont exclus des
polices d’assurance de prêts immobiliers.
3 – Garantie Protection Juridique
Si dans le cadre de vos activités aéronautiques, vous faites l’objet d’une poursuite, ou si, à l’inverse,
vous êtes victime d’un préjudice, l'assistance juridique de la FFA, souscrite auprès de l'Européenne de
Protection Juridique (EPJ) vous est acquise. EPJ intervient à 3 niveaux :
 Renseignement téléphonique – réponses aux questions,
 Recherche de solutions amiables et intervention amiable pour le règlement de conflits privés,
 Intervention devant les juridictions civiles, pénales ou administratives, en défense (on vous
attaque) ou en recours (vous demandez réparation d'un préjudice subi).
La garantie de protection juridique est acquise automatiquement à tout licencié de la FFA (élève,
pilote ou instructeur) à jour de cotisation.
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QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE

Sauf cas particulier, les sinistres doivent être déclarés dans un délai de 5 jours ouvrables.
• Sinistres concernant les contrats souscrits par la FFA (hors Protection Juridique)
Remplir la Fiche de Déclaration de Sinistre (disponible sur le site Internet
fédéral www.ff-aero.fr , rubrique "Guide du Pilote => Assurances") et l'adresser, accompagnée des
justificatifs demandés, à

Service assurances
adhérents FFA AON
FRANCE
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES Tél. :
04 95 06 16 44 Fax : 01
58 75 80 65 E-mail :
assurancesFFA@aon.fr
Mise en œuvre de la Protection Juridique :



Renseignement téléphonique : 01 58 38 65 66
Demande d'intervention : Adressez un descriptif complet de la demande accompagné de toutes
pièces justificatives au siège de la FFA qui transmettra à Européenne de Protection
Juridique après examen du dossier. Vous serez ensuite contacté par cette société qui vous
indiquera la marche à suivre.

Autres contrats :

Contactez votre assureur ou votre courtier dans les meilleurs délais.

L’assuré peut faire appel au conseil proposé par EPJ, ou au conseil de son choix. Dans ce dernier cas, les frais
sont pris en charge selon un barème mis en place par EPJ et précisé sur la notice du contrat.
Avertissement
Le présent document n'a pas de valeur contractuelle, et ne saurait engager la FFA ou ses assureurs. En cas de
besoin, le lecteur se reportera aux contrats ainsi qu'aux notices attachées aux documents de souscription,
également disponibles sur le site www.ff-aero.fr ou sur simple.
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Les sites internet utiles
















www.resi.de
Le site de réservation en ligne pour réserver un avion et ou un instructeur.
www.aeroclub-colmar.fr
Site internet de l’association.
www.resafly.com
Le site qui vous permet de consulter votre compte comptable avec votre décompte,
vos paiements et les montants dues.
https://aviation.meteo.fr (aeroweb)
Le site de météo aéronautique de météo France, il vous permet avec votre code
licencié FFA (code présent sur votre carte FFA) d’accéder à l’ensemble des
informations et cartes météo aéronautique.
www.orbyfly.com
Un site vous permettant de voir la carte des METAR et TAF en un coup d’œil et avec
une version décodé de l’information.
Olivia.aviation-civile.gouv.fr (olivia)
Le site officiel de préparation d’un vol avec accès à la météo aéro, les NOTAM, SUP
AIP, carte AZBA, dépôt d’un plan de vol.
www.sia.aviation-civile.gouv.fr
Le site officiel du SIA (Service de l’Information Aéronautique), accès direct aux cartes
AZBA, NOTAM, SUP AIP et AIC.
www.boutique.aero
Pour tous vos achats aéronautiques ! (entre autre boutique marchande)
www.chezgligli.net
Site de révision avec QCM pour l’examen théorique.
www.ffa-aero.fr
Le site de la fédération française aéronautique.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter l’excellent logiciel gratuit de préparation de NAV de
François Fouchet « navigation » et le logiciel AIR NAV PRO pour IPAD.
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UTILISATION DE RESI & RESAFLY
Page d’accueil du site, pour vous connecter :
Benutzer => utilisateur
Kennwort => mot de passe
Puis cliquer sur « Anmelden » pour vous connecter
et arriver sur la page d’accueil qui vous présente sur
la gauche un menu et sur la droite les informations
utiles sur la vie de l’association.
(Voir copie écran ci-dessous)

Menu principal
Il vous permet de :
-

Faire une réservation avion / instructeur
Consulter les réservations :
- Sur un calendrier
- Sur le mois, la semaine
- Du jour
- Ses propres réservations
- Par avion
- Par membre
- Par instructeur

- De consulter la liste des membres
- Revenir aux informations
- Le menu administrateur n’est disponible
que pour les membres autorisés.
- Se déconnecter et quitter le site
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Faire une réservation :

En cliquant dans le menu sur « ajouter une réservation », vous obtenez l’écran ci-dessus. Il vous
permet de valider une réservation en renseignant les champs :
Avion : choix de l’avion souhaité
instructeur : réserver un instructeur avec l’avion pour un vol en double commande.
Le bouton « heures dispo » vous permet de consulter les disponibilités de l’instructeur.
Attention : dans ce champ, vous trouverez aussi les disponibilités des pilotes Baptême pour les vols
touristiques. A ne pas confondre avec les instructeurs.
Ensuite, vous choisissez la date de départ et de retour puis le créneau horaire (toute la journée ou un
moment dans la journée)
Dans le champ Notes, vous pouvez rajouter une note libre qui apparaitra dans le calendrier de
réservation visible des autres pilotes. (Par exemple la destination de votre vol, si une place est
disponible pour un autre membre ou encore un message pour le pilote précédent lui demandant de
ne pas faire le plein de carburant pour vous.)
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Puis, il suffit d’enregistrer la réservation.
A tout moment il est possible de revenir sur sa réservation pour la modifier ou la supprimer. Il est
conseillé avant de réserver un vol, d’aller voir dans le calendrier si l’avion et l’instructeur sont
disponibles pour la période concerné. Cela facilite grandement la réservation.
Lorsqu’un avion est bloqué pour maintenance, il apparait avec un point rouge dans le menu « horaire
du mois ». Si vous aviez une réservation de prévu pendant ce laps de temps, elle passera en « liste
d’attente » visible dans le menu du même nom.
Lorsque vous aurez réservé un avion, soyer présent au minimum ¼ heure avant pour la préparation
de la machine et assurer un retour à l’heure surtout si une réservation suit directement la vôtre.
AU RETOUR DU VOL :

Lorsque vous êtes de retour du vol, il vous faut retourner dans votre réservation et cliquez sur le
bouton « arrivé » (voir copie écran ci-dessus). Cela permet d’informer les autres pilotes de votre
retour et éventuellement d’avancer ou de retarder une autre réservation.
REMARQUE : ce bouton n’apparait dans la réservation qu’après le début du créneau réservé.
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Une fois cliqué sur « arrivé », une confirmation s’affiche :

Personnalisation :
Dans le menu « infos personnelles » vous pouvez configurer vos données vous concernant (adresse,
téléphone, etc.. ) et basculer les menus RESI en français puis configurer votre aérodrome sur le plus
proche de Colmar, à savoir LAHR. Vous aurez dans ce cas, à la connexion à RESI, sur le haut de l’écran
une indication de l’heure de lever et coucher du soleil à peu près juste.
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RESAFLY

Resafly vous permet de consulter votre compte vol en ligne :

.
Cliquer sur le lien « service » du site puis saisissez :

« resacolmar » dans la case service et valider
une fois valider il faut cliquer sur « continuer »
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Ensuite, la page ci-dessus s’affiche, dans mot de passe, il faut saisir votre numéro de compte
adhérent à l’association (le demander au trésorier ou à Gérard Aria).
Une fois validé, en cliquant sur « compte », vous avez accès à votre décompte comptable comme cidessous :

Le reste des fonctions du site ne sont pas utilisés au profit de RESI.
A tout moment, vous pouvez aussi demander une impression papier de votre situation comptable
aux trésoriers.
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