Aéroclub du Haut Bugey
Compte rendu de l’assemblée générale de l’exercice 2010
Le 05 février 2011 à la mairie de Corlier
Ouverture de l’assemblée vers 17h30

Présents : Mr Dupont Jean François Maire de Corlier
Mme Pernod Beaudon Stéphanie Conseillère régionale Rhône Alpes
Mr Rabut Jacques Conseiller général de l’Ain président au tourisme
Mr Virard Philippe Président de la Communauté de commune du plateau d’Hauteville
Mr Maclet Bernard Maire d’Hauteville
Mr Raquin Michel Conseiller municipal de Corlier
Mr Sappey ancien Maire de Corlier
Mr Dechellette Christian Président Comité départemental aéronautique
Délégué du Comité régional aéronautique (CRA22)
Mr Lhermet Jean Pierre Président de l’aéroclub Jean Coutty d’Oyonnax
Mr Roux Patrice Président de l’aéroclub les Ailes du Revermont à Bourg en Bresse
Mr Ortillon Patrick Voix de l’Ain
Mr Charvet Journal du Bugey
Aéroclub du Haut Bugey :
Mmes : Billon, Déchellette, Pellisson, Lavigne, Roux, Léonetti, Fauque Page, Lacroix
Mrs : Dipaolo, Lavigne, Soulage, Page, Emmer, Faggianeli, Caron, Marmont, Brulé,
Brunner, Péllisson, Mougin, Lacroix,
Excusés : Mme Goy Chavant Sénatrice Maire de Cerdon
Mr Mathieu Maire d’Yzenave
Mr Domain Le Progrès
Mme Bilher chargée de mission Communauté de commmune
Mrs Crétaine, Truchot aéroclub du Haut Bugey
Lecture du compte rendu de l’AG 2009 par le secrétaire Bernard Lacroix
Rapport moral du Président Claude Mougin
-L’activité aéronautique à débuté tard vers le 15 avril après un long hiver,
-les membres très actif ont assuré des travaux : remise en état de la piste, chasse des mulots, pose
du panneau sur la façade du hangar,installation de l’électricité dans la hangar,mise en place d’une clôture
et d’un portillon à l’entrée de la plateforme (conformément à la demande de la sécurité de l’aviation
civile), peinture des montants du hangar, empierrement du parking vers la caravelle, nettoyage des
abords de la caravelle et des parkings
-le rassemblement des pilotes de montagne avec la fête de l’altiport et la soirée cabaret le samedi soir
ont été un succès , environ 116 convives assistaient au spectacle de François Pelletier
Les baptêmes ont fonctionné surtout le dimanche avec un peu d’attente pour les passagers.
-le 25 juillet le centre aéré de Brégnier Cordon a rendu visite à l’altiport pour le thème de leur vacances
qui était l’air, Pierre présent avec sont ULM et Claude avec un avion ont expliqué comment vole leurs
aéronefs , après le pique nique pris sur place ils ont pu les voir voler.
-début septembre le café croissant à vu une bonne participation d’équipages , le stock de croissant
apporté par le Président a été épuisé
- le compactage de la piste a été effectué par les bases aérienne mi octobre, (gratuitement)
- en octobre la Direction de la Sécurité de l’Aviation Générale a visité l’altiport pour s’assurer de la
conformité aux normes aéronautiques et à la sécurité aérienne, étaient présent deux élus de la
Communauté de commune, leur président Mr Virard, et Mr Mougin président de l’aéroclub.
La DSAG demandes de débroussailler les bords de l’altiport, et voir la frangibilité du Papi
-Remerciement aux membres ayant participé aux nombreux travaux au cours de l’année et à la soirée
cabaret du 3 juillet (voir la liste des membres et conjoints présents à l’assemblée)

Rapport financier du trésorier Pierre Péllisson
Recettes 2010 : 12095,42€.
Dépenses : 10146,85€ .
produits financier 254,41€
Résultat : 2202,98€ solde 2009 : 18133,78€
solde 2010 : 20336,76€
Compte rendu d’activité de L’Association Française des Pilotes de Montagne par Bernard Lacroix
En 2010 l’AFPM compte 670 membres qui ont organisé une vingtaine de rassemblements régionaux dans
les Alpes, le Jura, les Alpes du sud, les Pyrénées, le Massif central, la Bourgogne, et les Vosges,
Corlier a conjugué rassemblement et fête de l’altiport en juillet avec une quarantaine d’équipages sur les
deux jours. Les pilotes de montagne ont participé au rassemblement international de pentecôte à La Seu
D’Urgell en Espagne, profitant d’une bonne météo une soixantaine d’équipages étaient présents .
Cette année le rassemblement de pentecôte aura lieu a Trento en Italie
Toute l’année les membres de l’AFPM ont assuré l’entretiens des altisurfaces, des terrains de
montagne, et de trois altiport
L’AFPM aide financièrement les aéroclubs de montagne qui assurent l’entretien d’un altiport, d’une
altisurface ou un terrain de montagne à usage restreint
Un site internet donnes aux pilotes toutes les informations aéronautiques utiles pour l’accès aux
altiports, altisurfaces ou terrains de montagne à usages restreints ou privés et également des
informations plus touristiques (restaurants ect…) . Les informations aéronautiques nouvelles ou
temporaires applicable sans délais sont diffusées aux membres par courriel
Cette année à Corlier le premier week-end de juillet les pilotes de montagne viendront pour un simple
rassemblement avec barbecue le samedi midi et dimanche midi
Election de membre du conseil
Membres sortants : C.Vailloud, P.Marmont, B.Lacroix
Se présentent
J.Déchelette, P.Marmont, B.Lacroix
Tous élus à l’unanimité moins une abstention
Orientations et projets 2011,
Constructions de toilettes sèches avec la participation de l’école du bois de Cormaranche qui réalisera
gratuitement l’abri, la Communauté de commune finance les fournitures de l’abri, l’aéroclub fourni la
partie toilette et proposera un baptême aux élèves ayant réalisé l’abri
Un débroussaillage des bords de piste est prévu au printemps et sera réalisé par une entreprise
d’Hauteville , la piste sera ratissée par le tracteur de Pierre Péllisson pour réparer les dégâts des
mulots, la manche à air fournie par l’AFPM sera changée (durée de vie 18 mois) et finition de
l’empierrement du parking autos
Une nouvelle carte VAC de l’altiport paraîtra en avril avec la mention hangar possible, et, ne pas
utiliser après forte pluie
Le 1er week-end de juillet sera un simple rassemblement avec barbecue samedi midi et dimanche midi
sans dossier de manifestation aérienne
Le café croissant aura lieu le dimanche 4 septembre
Questions diverses
La réfection du chemin d’accès à l’altiport a été abordée, Mr Dupont Maire de Corlier rappel le coût
des travaux( 14k€) ne pouvant pas être pris en charge par la commune de Corlier, Mr Virard Président
de la Communauté de commune à proposé d’étudier la possibilité de financer les travaux
Les Vielles Tiges, association de pilotes ayant plus de cinquante ans de licence rendront visite à
l’altiport et au plateau d’Hauteville le mercredi 6 juillet, à midi un pot d’accueil est prévu
Fin de l’assemblée vers 19h00 suivie du verre de l’amitié et d’un repas au restaurant de Corlier
Le secrétaire
Bernard Lacroix

le Président
Claude Mougin

