
 

 

Aéroclub du Haut Bugey,  altiport,    01110 Corlier 

Assemblée Générale  du 08 février 2014  (exercice 2013)                                                  

à 17h30 à la salle polyvalente de corlier 

Présents :    Mrs Caron robert, Soulages J Marie, Filhol J Jacques, Bataillou Paul, Leclerc Alain, Lavigne Hervé, 
Dipaolo Yves, Brulé Mathieu, Girard Hervé , Crétaine J Claude, Mandran Patrice, Page J Louis, Lhermet J Pierre, 
Raquin Michel, Marmont Pierre, Pelisson Pierre, Mougin Claude, Lacroix Bernard, Bély Pierre,                                  
Catel Dominique Président de l’AC Bourg, Lavigne Hervé Président de l’AC Annecy, Guyard JClaude président de 
l’AC Oyonnax , Page J Louis Président AC des Ailes du Revermont et  AC Bresse Voltige à Bourg,                                                        
Mmes Couttier Hélene,  Déchelette Jocelyne,  Pelisson Yvette,  Lacroix Monique,  Billon Evelyne,                                                                                                                           
Mrs Dupont J François Maire de Corlier,       Sappey Albert ancien Maire de Corlier,                                       
Argenti Bernard ancien Maire d’Hauteville,      Rabut Jacques vice-Président du conseil Général,                         
Guy louis Echo du Plateau ,     Charvet journal du Bugey.                                                                             

Excusés :             Mrs Guignot J Pierre,   Déchelette Christian Président du Comité départemental aéronautique, 

Dumarest Elie président d’honneur de l’AC du Haut Bugey,   Abad Damien Député,   Mme Pernod Baudon Conseillère 
régionale,    Domain Guy journal le Progrès.                                                                                                    

Rapport moral du Président                                                                                                      
Le printemps  2013 ne fut pas favorable à notre aviation, la saison commença très tard, le nombre de mouvements 
sur l’altiport a légèrement diminué cette année, comme chaque année nous avons déposé un Notam du 15 novembre 
au 15 mars pour que les pilotes demande l’état de la piste avant de se poser sur l’altiport.                                  

Nous avons moins subit de dégâts par les campagnols grâce à Jean marie soulages qui surveille, je remercie 
également Evelyne Billon qui assure l’état de propreté de l’altiport et de la Caravelle.  Nous avons passé plusieurs 

jours pour l’entretien de l’altiport et des abords, les cuves de réserve de sécurité ont été dégazées le 9 juin.         
Les toilettes ont été azurée en extérieur par Jean Marie,                                                                                         
Le 18 juin une tentative de vol a eu lieu au hangar, tôles arrachées mais pas de vol puisque pas d’aéronef dans le 
hangar, après dépôt de plainte à la gendarmerie présente sur le site moins de 15mn après l’appel, nous avons réparé 

les dégâts sur le hangar.       Les 13 et 14 juillet rassemblement des pilotes de montagne, beau succès, 75 repas 
côtelettes préparées par notre spécialiste Michel Raquin, nous avons eu la visite de 39 avions ou ULM, il y avait 

aussi la Fédération RSA représentée par son secrétaire Michel Ramadier présent avec l’avion Pottier construit par 
un amateur qui après de nombreux vol et désentoilage l’a cédé à la Fédération pour exposition. Cela a permis à de 
nombreux visiteurs de voir la structure, les gouvernes de commande, les assemblages et parties internes d’un 
avion, et d’apprécier la qualité, la technicité de la construction amateur.   Aéropage un bouquiniste spécialiste des 
livres aéronautique était présent.                                                                                                                    

Samedi midi l’apéritif était offert par la Fédération RSA                                                                                        
Plusieurs fois Pierre Pélisson notre trésorier a fauché la piste avec son tracteur, ainsi que Robert Caron qui a 
fauché la plateforme avec sa tondeuse,                                                                                                                   
En septembre au café croissant nous avons eu la visite de 15 avions/ulms mais pas de visiteurs locaux, on devra 
mieux communiquer en 2014.                                                                                                                                

Rapport financier et présentation des comptes                                                            
Recettes :   cotisations club et individuelles 2100€, autre cotisations 300€,  subvention AFPM 2500€, baptêmes 

520€,  atterrissages à l’unité 356,40€, repas boissons 1596.13€, soutien à projet 1000€ (projet à réaliser en 2014) 
produit de placement 305.63€                                                                                                                 

Dépenses :    assurances et cotisations 1641.64€,  EDF/PTT et divers 355.22€, repas boissons 1283.05€, 

baptêmes 340€, fournitures et entretien 424.81€, participation aux travaux de la route 5000€.                     

Total recettes : 8372.53€   total dépenses : 9044.72€   résultat :-672.19€                              

Solde 2012 24383.98           solde 2013 24017.42                                                                                

 



Compte rendu des rassemblements de pilotes de montagne                                                      
La météo de 2013 n’a pas permis aux pilotes de participer aux rassemblements habituels.                                      
Au rassemblement international de pentecôte à Gap pourtant réputée être la ville la plus ensoleillée de France 
n’ont participé que les locaux, comme sur les autres altiports ou altisurfaces,  Corlier a eu la chance d’avoir un des 
rares week-ends de beau temps.                                                                                                                             

Elections de membres du conseil                                                                                               
Trois membres sont à renouveler,  Jocelyne Déchelette, Pierre Marmont, Bernard Lacroix.                                   
Se présentent candidats : Mathieu Brulé, Pierre Marmont, Patrice Mandran, Bernard Lacroix, après consultation 
des statuts il ni a pas de nombre maximum de membres du conseil, les quatre candidats sont élus à l’unanimité.   

Cotisations 2015 : le montant des cotisations 2014 est voté sans changement.                                      

Orientations et projets 2014                                                                                            
Journées travaux et entretien  samedi 26 avril et samedi 3 mai                                                                          
Fête et rassemblement samedi 5 et dimanche 6 juillet, conjuguée avec les baptêmes du concours des écoles du 
plateau, projet financé en 2013 par la réserve parlementaire du député Damien Abad 1000€.   Les baptêmes 
s’effectuerons les vendredi 4 et lundi 7 juillet.                                                                                                              
Café croissant samedi 13 septembre.                                                                                                             

Travaux à prévoir :                                                                                                            
Lasurer l’intérieur du chalet toilettes, peindre les plaques balise de bord de piste, changer la manche à air, 
déficher les bords de piste, le pied de manche à air, le pourtour du banc, réparer le plancher de la caravelle.                                                   

Divers :                                                                                                                                  
Jean Claude Crétaine nous présente l’activité du site internet de l’altiport et de l’aéroclub, le nombre de 
connexions 2013 est égal à celui de 2012.                                                                                                               

Mr Louis Guy nous présente la commémoration du crash le 4 février 1944 de l’équipage Anglo-Canadien en mission 
de largage sur le plateau d’Hauteville (7 jeunes dont le plus vieux avait 23 ans). Un foulard représentant la carte 

de navigation que chaque membre d’équipage détenait a été édité, il est disponible à Hauteville dans différents 
organisme dont le journal Echos du plateau rue de la république.                                                                            

L’AG 2015 est fixée au 14 février à 17h30  

Fin de l’assemblée générale vers 19h00 suivie du verre de l’amitié et d’un repas préparé par un traiteur du plateau.  
La salle polyvalente était mise à disposition gracieusement par la mairie de Corlier 

Le secrétaire Bernard Lacroix                                  Le président Claude Mougin  

 

  

 

 

 

 


