
Aéroclub du Haut Bugey 
Compte rendu de l’assemblée générale de l’exercice 2012 
Le 02 février 2013 à la salle polyvalente de Corlier 
Ouverture de l’assemblée vers 18h00 
 
Présents : M. Dupont Jean François Maire de Corlier 
                M. Rabut Jacques Conseiller général de l’Ain    
                M. Maclet   Maire d'Hauteville 
                M. Lhermet  Président de l'aéroclub d'Oyonnax 
                M. Dumarest  Président d'honneur de l'aéroclub du Haut Bugey 
                M. Charvet  Journal du Bugey 
                M. Cruiziat  Journal le Progrès  
                Mmes :  Déchellette, Pellisson, Fauque Page, Lacroix, Bérard, Soulage  
                MM.     Dipaolo, Lavigne, Page, Caron, Marmont, Brulé, Pélisson, Mougin, Lacroix, Filhol,     
                            Bataillou, Cretaine, Soulage      
Excusés : Mme Goy Chavant Sénatrice Maire de Cerdon 
               M. Mathieu Maire d’Yzenave 
               M. Chapel Maire de Boyeux 
               M. Rivat Conseiller Général de Brénod  
               M. Virard Président de la Com.Com d'Hauteville 
               M. Raquin conseiller municipal de Corlier et membre du bureau de l'AC du Haut Bugey  
               M. Pelletier François Vice président des Vielles Tiges  
               M. Grarre Président du CRA22 et de l'aéroclub du Beaujolais 
               M. Déchelette Président du Comité Départemental Aéronautique 01  
               M. Catel  Président de l'aéroclub de Bourg 
               M. Darmon Président de l'aéroclub de Perouges  
               MM.  Limondin, Pons, Brunner,  aéroclub du Haut Bugey   
                
- Lecture du compte rendu de l’AG du 04-02-2012 par le secrétaire Bernard Lacroix 
- Rapport moral de l'année 2012 du Président Claude Mougin 
  Comme depuis plusieurs années la saison commence tard, et ce sera encore le cas en 2013, nous avons 
déposé un Notam jusqu'au 15 mars pour que les pilotes demandes l'état du terrain avant de se poser, 
les campagnols malgré la chasse que font Mme Pélisson avec les pétards et Mr Soulage avec du poison 
sont toujours présents, pas de visite de sangliers cette année.   La piste après un hiver rigoureux a été 
ratissé et remis en état par notre chef entretien Pierre Pélisson, avec plusieurs fauchages aidé de 
Robert Caron avec sa tondeuse pour la plate forme.  
2 journées d'entretien se sont déroulées au printemps avec de nombreux membres du club 
 Samedi 30 juin rassemblement des pilotes de montagne avec la visite de 27 avions et Ulms de toutes 
régions et de Suisse,     Noel Genêt Président de L'AFPM avec plusieurs équipages à modifié un circuit 
aéronautique de 10 jours pour être avec nous.          Noel Genêt à remis à Elie Dumarest la médaille de 
l'AFPM en présence de Mrs:   Dupont Maire de Corlier,   Abad député,   Virard président des Com.Com, 
et Fabienne Joly vice présidente,  Rabut Conseiller général d'Hauteville 
 A l'heure de l'Apéritif une belle démonstration de voltige de notre ami et vice président Jean Louis 
Page avec son Pitts S2.    70 personnes ont participé au repas.  
Le dimanche mauvais temps toute la journée, les avions présents n'ont pu partir que le mardi.  
Le 15 août journée baptêmes en hélicoptère avec peu de monde peut être du à la chaleur et au vent. 
Nous avons fait une convention avec l'aéroclub de Macon pour disposer pendant l'été d'un avion et 
pouvoir effectuer des vols intéressants et des baptêmes.  
La route d'accès a été goudronnée et prise en charge par les Com.Com avec notre participation 
financière, on a fait goudronner la partie devant le hangar à nos frais 
le 15 septembre café croissant avec invitation des habitants peu nombreux, mais de nombreux pilotes. 
 
 
 
 



- Rapport financier du trésorier Pierre Pélisson 
 Recettes 2012 :  10030.49€.      Dépenses : 8213.50€ .      produits financier 503.79€  
 Résultat : 2320.78€          solde 2011 : 22063.20€      solde 2012 : 24383.98€ 
- Compte rendu d’activité de L’Association Française des Pilotes de Montagne par Bernard Lacroix 
  En 2012 l’AFPM compte 698 membres qui ont organisé une dizaine de rassemblements régionaux dans 
les Alpes, le Jura, les Alpes du sud, les Pyrénées, le Massif central, la Bourgogne, et les Vosges, celui de 
Corlier avait un caractère particulier, en effet le Président et le comité directeur de l'AFPM sont venus 
remettre à Elie Dumarest notre président d'honneur la médaille n° 4 de l'AFPM, cette médaille est 
remise aux personnes qui par leurs actions et réalisations ont contribué au développement de l'aviation 
de montagne 
 Le rassemblement international de pentecôte à eu lieu en Autriche , quelques pilote de Rhône-Alpes ont 
participé.    Cette année 2013 le rassemblement de pentecôte les 18,19 et 20mai se déroulera à Gap      
 L'AFPM suit la réglementation aéronautique et pour la partie montagne les règlements européens ne 
devraient pas prendre en compte cette qualification qui resterait nationale, mais avec obligation de 
proroger tout les deux ans avec un instructeur montagne ( au lieu de simplifier on vient encore ajouter 
des contraintes)   Dans les améliorations notons que la Dac centre est simplifie les procédures d'accès 
aux aérodromes à usage restreints, il ni aura plus d'obligations à demander une autorisation à la Dac, les 
pilotes qualifiés montagne auront autorisation permanente, les autres pilotes devront avoir effectué un 
lâcher par un instructeur avec mention sur le carnet de vol .  (indications données sur la carte VAC).    
 A Grenoble Isère lors de l'Assemblée Générale des pilotes de Montagne Noel Genêt président de 
l'AFPM à reçu la médaille de l'aéronautique.   
Depuis 4 ans l'AFPM verse une subvention importante à l'Aéroclub du Haut Bugey pour la gestion de 
l'altiport, sans cette aide notre budget serait déficitaire.     
- Fédération Française Aéronautique et règlements Européens  
Jean Louis Page représentant le président du CDA01 excusé, nous indique les évolutions des règlements 
pour la formation des pilotes.          
- Election de membre du conseil 
Membres sortants :  Claude Mougin, Jean Louis Page, Michel Raquin  
Se présentent :        Claude Mougin, Jean Louis Page, Michel Raquin 
Lionel Brunner démissionnaire est remplacé par Robert Caron candidat 
tous sont élus à l'unanimité.       Le bureau est de nouveau constitué de 9 membres 
-  Proposition de cotisation 2014: pas de changements 
cotisation formation pour les Aéroclubs 90€ 
cotisation pilote avec atterrissage         50€ 
cotisation membres sans atterrissage    20€ 
cotisation membres sympathisants         20€ 
- Orientations et projets 2013,  
Compactage de la piste par les bases aériennes au printemps, la demande est faite.   
Un débroussaillage sous la manche à air, la peinture des balisages, le ratissage de la piste par le 
tracteur de Pierre Pélisson pourront s'effectuer lors d'une journée entretien le 4 ou 11 mai. 
Le week-end du 13 et 14 juillet rencontre des pilotes de montagne (AFPM) et des pilotes constructeurs 
et collectionneurs d’aéronefs (RSA), les pilotes de montagne seront présents ainsi que la fédération des 
pilotes constructeurs, collectionneurs d'aéronefs. 
Le café croissant aura lieu le samedi 14 septembre  (reportable au dimanche suivant météo). 
- Questions diverses 
Jean Claude Cretaine présente à l'assemblée le site internet de l'aéroclub qu'il à construit et fait 
fonctionner depuis 3 ans, il nous présente également les statistiques de visite du site par les pilotes     
 
Fin de l’assemblée vers 19h00 suivie du verre de l’amitié et d’un repas servis par les membres et leurs 
conjoints dans la salle polyvalente mise à disposition gracieusement par la mairie de Corlier . 
                                            
                                            Le secrétaire                                           le Président 
                                            Bernard Lacroix                                       Claude Mougin 
 

 
                 



 


