Aéroclub du Haut Bugey
Compte rendu de l’assemblée générale de l’exercice 2009
le 06 02 2010 à la mairie de Corlier
Ouverture de l’assemblée générale à 17h15
Présents : Mr Rabut conseiller général du canton d’Hauteville,
président départemental au tourisme
Mr Dupont Maire de Corlier
Mr Sappey ancien Maire de Corlier
Mme Bosch présidente de l’Office du Tourisme du plateau Hauteville
Mme Junod Journal du Bugey
Mr Ortillon Voix de L’Ain
Mr Cruiziat Le Progrès
Mr Grarre
représentant le Comité Régional Aéronautique 22 (FFA)
Mr Déchellette, président du Comité Départemental Aéronautique
Mr Dumarest président d’honneur de l’aéroclub
Excusés : Mr Mathieu Communauté de Commune
Mr Pitrat : Crédit Agricole
Mme Vailloud , Mrs Raquin , Jacquemet, Ducrocq, Grammont,Limondin,Pradel, de
l’aéroclub du Haut Bugey
Mr Lhermet président de l’Aéroclub d’Oyonnax,
Mr Roux président des Ailes du Revermont ( Bourg )
Membres présents : Mmes Pellisson, Dechellette, Soulages, Fauque-Page,
Mrs Page,Truchot, Pellisson, Soulages, Marmont, Caron, Beaulieu, Déchellette, Leclerc,
.
Dipaolo, Lacroix, Mougin,
Rapport moral du président Claude Mougin :
Claude rappel le décès de Jacques Vailloud pilote membre du club et mari de Catherine
secrétaire adjointe.
Claude informe l’assemblée de tous les travaux effectués sur l’altiport en 2009,
Nettoyage et peinture des plaques balises, rehausse de la manche à air, fauchage, chasse aux
campagnols, installation de l’eau dans le hangar, mise en place du treuil payé par nos amis Pilotes
de Genève, pose d’une poubelle vers la barrière avec un affichage de son utilité par les membres
du club. Mise en place de la fondation pour le treuil et réalisation d’une plate forme empierrée
devant le hangar par une entreprise locale. Compactage de la piste, arrachage des buissons,
amélioration du chemin de secours et agrandissement du parking autos près de la caravelle par
les bases aériennes.
Activité aéronautique : les 4/5 juillet rassemblement régional des pilotes de montagne avec une
météo peu favorable et une bonne participation, quelques baptêmes avec l’avion d’Oyonnax en
convention avec le club. Peu de succès le 7 septembre à la matinée café croissants météo
moyenne, le 24 septembre une visite des Offices du tourisme du département (41) n’à pas
bénéficiée de bonne météo, la démonstration prévue par Jean Louis avec son Pitts a été annulée
Un mécanicien d’une grande compagnie aérienne fait don au club d’un train avant de Boeing 707
Le Crédit Agricole a attribué une somme de 250€ pour la pose d’un panneau d’affichage avec leur
publicité. Le club adhère à La Route des Sapins association de développement touristique du
haut Bugey dont fait partie la commune de Corlier.
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Rapport financier par le trésorier Pierre Péllisson :
Recettes 2009 : 9801.97€ dépenses :5457.48€ produits financiers : 275.68€
résultat 2009 : 4620.17€
Solde 2008 : 13513.61
Solde 2009 : 18133.78€ quitus donné à l’unanimité

Compte rendu du rassemblement international des pilotes de montagne à Raron en Suisse (EMP)
et des rassemblements régionaux des pilotes de montagne ( AFPM) par Bernard Lacroix
AFPM :Bernard rappel les aides financière attribuées aux altiports et altisurfaces pour
l’entretien des pistes, la fourniture de manches à air, et les relations avec les autorités
aéronautiques pour toutes les questions réglementaires, d’environnement et de circulation
aérienne
Election de membres du conseil :
Candidats : Jean Louis Page, Jean Marie Soulage, Michel Raquin, Claude Mougin
Elus à l’unanimité moins une abstention
Projets 2010 : pose d’un panneau ‘’Altiport de Corlier’’ sur le hangar
Installation de toilettes
Elagage des bords de piste
Journée entretien (date à fixer)
Fête de l’altiport avec dossier préfecture DGAC les 3/4 juillet
Matinée café croissant le dimanche 5 septembre
Questions diverses :
Claudette et Jean Louis Page propose une soirée cabaret avec François Pelletier le 3 juillet
Le chemin de l’altiport est fortement dégradé, Mr le Maire indique qu’il est inscrit au programme
de rénovation, mais pas dans les prioritaires
Fin de l’assemblée générale vers 18h30
A Corlier le 06 02 2010
Le président : Claude Mougin

Le secrétaire : Bernard Lacroix
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