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Les enjeux politiques
et le domaine légal & réglementaire

Un cadre de réflexion : les évolutions 
sociales, environnementales et 
réglementaires vues par la DGAC

L'aéroclub d'aujourd'hui

• Un modèle "historique"
• Un modèle singulier
• Un modèle qui a fait ses preuves
mais…un monde qui change.

• Réfléchir à ce modèle
• Le défendre lorsque c'est utile
• Le faire évoluer lorsque c'est nécessaire

Maxime Coffin - DGAC



Ce qui change

• L'Europe

• La société "de consommation"

• La prise en compte du développement 
durable 

• La société de l'information

• Le principe de précaution, la judiciarisation

• L'intervention de l'Etat

Maxime Coffin - DGAC

Se positionner 
par rapport au "marché"

• Une orientation de la société, renforcée 
pour la pratique aéronautique par sa 
soumission à des textes communautaires.

• Les modèles associatifs, le bénévolat sont 
mal traités voire écartés par les textes.

• Incitations à déplacer le curseur vers les 
structures professionnelles.

• Raisonner en termes de compétences, et 
d'efficacité.

Maxime Coffin - DGAC



(Re)trouver un équilibre économique,
social, et environnemental

• Quelle vérité des prix?

• L'aviation légère peut elle vivre sans aides? Quelles 
sources de financement?

• Quelles contreparties? Comment valoriser l'activité
aéronautique et la vie d'une plate forme?

• Comment convaincre de son "eco-responsabilité"?

• Comment maintenir l'accès à des ressources rares?

Maxime Coffin - DGAC

Positiver le principe de précaution

• Quels risques pour l'avenir du club? 
– Comment les maîtriser?

• Quels risques pour la sécurité des vols? 
– Comment les maîtriser? 

– Comment formaliser la démarche ,

• pour l'améliorer en continu

• pour pouvoir démontrer et convaincre

Maxime Coffin - DGAC



Se situer dans un nouvel 
espace règlementaire

• Des exigences accrues de formalisation

• Une flexibilité différente dans l'application 
des règles



• Ne pas rester isolé

• Faire des choix pour garantir et démontrer 
la maîtrise des activités

Maxime Coffin - DGAC



Max de Richemond
Commission Europe

Les enjeux politiques
et le domaine légal & réglementaire

La logique réglementaire européenne : 
un renversement
de nos habitudes de réflexion ?

Symposium « Aéroclub de demain »

Notre cadre légal change !
La FFA a, depuis des années, tout fait pour ne pas en 

arriver là, 

mais, maintenant, la réalité

C’est que l’Europe s’occupe de nous !

Pratiquement, les choses se décident désormais à
Cologne (EASA) et 

à la Commission Européenne de Bruxelles.
Dans le futur, la DGAC sera surtout chargée du contrôle de la mise en œuvre de 

la réglementation européenne, et sera, elle-même, contrôlée dans ce rôle.

Mais l’Europe a d’autres logiques que les nôtres !



Symposium « Aéroclub de demain »

Deux exemples parmi d’autres :

• L’Europe a beaucoup de mal à prendre en compte, et 
même parfois à comprendre, nos associations type « Loi 
de 1901 », ou le bénévolat…
Ces notions ne cadrent pas bien avec les concepts industriels et commerciaux 
prépondérants à Bruxelles. On le voit aussi dans d’autres domaines comme les 
pompiers bénévoles ou les moniteurs de colonies de vacances !!

• Pour l’Europe, dès qu’une personne paye pour un 
service, c’est une « activité commerciale »…
Alors, allez leur expliquer qu’il est fondamental de pouvoir continuer à faire, dans 
nos associations à but non lucratif, des « baptêmes de l’air » effectués par des 
PPL bénévoles !!! 

La FFA défend fermement, et continuera à défendre, 
notre conception associative, mais…

Symposium « Aéroclub de demain »

…mais, pour pouvoir être reconnues comme des 
organisations responsables et développer nos 
activités,

Il va nous falloir aussi

Changer certaines de nos habitudes,

et, une fois de plus,
Nous adapter !



Symposium « Aéroclub de demain »

Changer certaines de nos habitudes car :

• Dans sa démarche, l’Europe ne part pas d’un modèle 
existant comme le nôtre pour établir sa nouvelle 
réglementation,

• Il nous faut défendre un modèle qui est ignoré, et 
même parfois incompris, dans beaucoup d’autres pays,

• Ce qui est naturel et évident pour nous, ne l’est pas 
forcément pour les autres, par exemple, comme déjà vu, notre culture 
associative basée sur le bénévolat, y compris pour l’instruction.

• Si nous voulons être entendus et compris, nous 
devons maintenant intervenir auprès de toutes les 
instances européennes, et ce qui n’est pas facile !! 
Sans parler du problème de la langue anglaise…

Symposium « Aéroclub de demain »

Nous adapter à ce nouvel environnement

• C’est indispensable, si nous voulons préparer l’avenir 
et nous développer,

• C’est nécessaire pour nous faire respecter dans un 
univers dominé par des considérations commerciales,

• C’est vital pour défendre notre « plaisir de voler en 
sécurité » et faire valoir ce que nous apportons à la 
famille aéronautique, comme à la société en général,

L’objectif de la FFA est d’aider
nos 600 clubs à relever ce défi 



Les enjeux techniques et économiques 

Les carburants d’aujourd’hui
et de demain : techniques, parc et 
transition

François Guay

Chef de service R & D

Carburants Aviation de demain

• Jet A-1 : consommation mondiale de 215 millions de tonnes

• Avgas 100LL : moins de 1Mt dans le monde, dont environ 
– 600 000 t aux USA

– 120 000 t en Europe

– 20 000 t en France



Carburants Aviation de demain

• Avgas 100LL en Europe : le potentiel de production de deux 
raffineries, auxquelles s’ajoutent deux autres centres de production 
d’avgas, couvre les besoins européens en avgas. Des importations 
sont également possibles.

• Fort développement des moteurs Rotax de plus faible puissance 
pour lesquels ni l’avgas 100LL (plomb), ni les essences routières 
(éthanol et autres composés oxygénés, propriétés, contrôle qualité
produit et des jerricans, …) ne sont réellement le bon carburant.

• Pression aux USA pour la qualité de l’air autour des aéroports. 

Carburants Aviation de demain

La réponse de TOTAL

• Diminution du plomb de 20% dans la composition de la 100LL depuis début 2011 
– Suite à une étude, ceci s’est avéré possible 
– Sans changement de caractéristiques ni de qualité
– Cette réduction est entrée dans la spécification ASTM D910 de l’Avgas sous l’appellation 

Avgas 100VLL 
– Afin d’éviter une confusion chez nos clients, l’appellation Avgas 100LL sera conservée. 

• Distribution d’une essence sans plomb Avgas UL 91 depuis avril 2011 
– Sans plomb pour les moteurs de faible puissance uniquement 
– Acceptant des essences de MON < 91 ou de RON < 96 
– L’Avgas UL 91 est une véritable essence aviation avec les spécifications historiques des 

essences aviation. 

• Participation aux travaux en cours aux USA 
– CRC depuis les années 1990 pour la recherche 
– ASTM pour les spécifications 
– Comité EPA-FAA-GAMA 
– Aviation Rulemaking Committee (ARC) : A replacement fuel for leaded aviation gasoline

is available by 2018 that is usable by most general aviation aircraft. 



Carburants Aviation de demain

ARC : “Unleaded aviation gasoline is available by 
2018 that is usable by most general aviation 
aircraft.”

• Trouver une essence sans plomb utilisable pour presque toute la flotte 
• Cette essence devra être disponible dans le monde entier, avec des 

caractéristiques / spécifications identiques 

• Des adaptations seront vraisemblablement nécessaires pour les moteurs 
les plus puissants 

• Deux grades 100LL et « xxxUL » pourraient coexister à partir de 2018 
• « xxxUL » : besoin de relaxer certaines caractéristiques historiques 

– PCI = rayon d’action; courbes de distillation, 
– Nécessité d’études pour évaluer les impacts de ces relaxations 
– Nécessité d’une homologation par les constructeurs
– Incertitude sur le coût du produit 

Carburants Aviation de demain

Point de vue sur le Diesel 
• Les moteurs diesel fonctionnent avec une coupe gazole. 
• Il n’est pas question de distribuer un carburant routier 

(gazole ou essence) sur un aérodrome. 
• Les moteurs diesel aviation sont adaptés pour pouvoir 

utiliser du Jet A-1. 
• Toutefois le cétane du Jet A-1 est mauvais : il peut être 

de 37 alors que celui du gazole en France est de 51. 
• Les Jets alternatifs vont se développer. Certains d’entre 

eux ont des « cétane » très bas, de l’ordre de 22 ! 



Carburants Aviation de demain

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



Les enjeux techniques et économiques

Le futur des constructeurs :
quel avion pour quels besoins ?

Isabelle MONIOT

Philippe MONIOT

Issoire Aviation

INTRODUCTION

Constructeurs d’aujourd’hui et de 
demain

Philippe Moniot

Issoire Aviation



AUJOURD’HUI

• Une gamme homogène et son support

APM20 LIONCEAU



APM30 LION

APM40 SIMBA



PERFORMANCES

• Une gamme homogène et son support
DES PERFORMANCES COMMERCIALES

• APM 20 Lionceau : 80 CV Biplace - MTOW 654 kg

Masse à vide (équipement de base) 420 kg

Meilleure croisière : 115 Kts TAS

Conso Mini : 12,7 l/h

Range max : 450 nm

Mais pas en même temps

• APM 30 Lion : 100 CV Triplace – MTOW 735 kg

Masse à vide (équipement de base) 430 kg

Meilleure croisière 127 Kts

Conso Mini 12,7 l/h

Range max 450 nm

• APM 40 Simba 125 CV Quadriplace – MTOW 985 kg

Masse à vide (équipement de base) 520 kg

Croisière Max 137 kts

Conso Mini 19,5 l/h à Vi = 103 kts

Range max 650 nm

Correspondent-elles aux vraies attentes des clients ?



PERFOMANCES

LA TUTELLE, CONTRAINTES 
REGLEMENTAIRES

• l’EASA



LA TUTELLE, CONTRAINTES 
REGLEMENTAIRES

• Agréments de conception / production 
/réparation

LA TUTELLE, CONTRAINTES 
REGLEMENTAIRES

• Les catégories ELA1 et ELA2



PERENNITE

PERENNITE

NOTRE STRATEGIENOTRE STRATEGIE
A partir d’une « feuille blanche », un ticket mini de 16 M€ est suivant notre analyse nécessaire.

(Mais ce montant est faible par rapport à certains montants publiés : par exemple Sky Catcher – Cessna 60 M US$ (45 
M€)

Les points forts de notre stratégie :

•Indépendance : pas d’ouverture de notre capital

•Le SIMBA conforme à notre cœur de métier – il n’y a pas à prévoir d’investissements (locaux, machines, services, 
agréments supplémentaires)

•Nombreuses pièces et outillages communs pour toute la gamme existante et à venir

•Le Lean Engineering et manufacturing en pratique à REXIAA depuis 10 ans

•Des produits dérivés, drone, participation aux nouveaux programmes des « Grands » (OEM), sport de haut niveau, 
luxe …

•Une gestion rigoureuse supportée par un business plan (Banque de France / Géode) sur 4 ans glissant

•Coûts budgétisés correctement maîtrisés (malgré le retard sur l’ELA et les exigences supplémentaires liées au 
développement de l’extension voltige élémentaire (7 M€ → 8 M€)

•En deçà de 50 avions par an, il nous semble très difficile de pérenniser une activité unique de production et de 
support* d’avions légers monomoteurs certifiés de manière économiquement justifiée.

•(Et au-delà de 50 ou + cela ne semble pas être du gâteau si on suit l’actualité !)

•*Le support, la vente, l’après vente, la navigabilité, les pièces détachées, la réparation – en général tout ce qui touche 
à la relation client.



PERENNITE

DEVELOPPER UN AVION CERTIFIE

•Une idée des budgets qu’il faut financer, si on part de zéro :

•Coût de développement SIMBA 8 M€

(incluant certification EASA FAR 23)

3 avions de certification dont 1 essais statiques

Report 8 M€

•Coût de l’outil industriel

•Locaux (2000 m²) 2 M€

•Moyens généraux 0,5 M€

•Moyens de production composite 3 M€

•Agréments 0,5 M€

Report 6 M€

•Financement du cycle de production

Cadence 20 / an

(Part achats/SST = 50 % - Cycle 6 mois) 2 M€
Report 2 M€

-------

•Total financements programme : 16 M€

Sur 4 ans mini (du lancement au 1er avion livré)

DEMAIN ET APRES DEMAIN…

• NALA (New Aérobatic Light Aircraft)



DEMAIN ET APRES DEMAIN…

PAR COURTOISIE D’INTER’ACTION

CONCLUSION

Certains disent : « Donnez au client ce qu’il 
souhaite » ; Ce n’est pas mon approche. 
Notre rôle est de devancer leurs désirs.

Henry Ford a dit un jour : « Si j’avais 
demandé à mes clients ce qu’ils désiraient, 
ils m’auraient répondu : « Un cheval plus 
rapide ! »

Extrait testament de Steve JOBS



CONCLUSION

• «Toujours aller de l’avant. Sinon, comme 
le dit Dylan, si vous n’êtes pas en train de 
naître, vous êtes en train de mourir. »-
Steve Jobs

QUESTIONS



Les enjeux techniques et économiques

Les promesses de l’électrique : 
entre illusion et raisonnable

Anne LAVRAND

Gérante ELECTRAVIA

l’aéronef électrique existe 
depuis + de 10 ans

L'ANTARES de LANGE AVIATION

planeur autonome électrique certifié EASA, 

opérationnel depuis 1998



le 1er avion électrique au monde
a volé en décembre 2007

BL1E  Electra F-PMDJ

moteur électrique de 26 cv / batteries 47 kg

48 minutes de vol 

depuis 2007, tous les types d'aéronefs 
ont été équipés de motorisations 

électriques



technique : points forts / points faibles

Points forts des moteurs électriques  dans l'aviation légère :

Meilleure vitesse de pointe (Cri-Cri 283 km/h)

Meilleur taux de montée (Luciole + 41% )

Distance de décollage + courte (Luciole - 38% )

Fiabilité / disponibilité: quasiment 100%

Nuisances sonores fortement réduites

Coûts d'achat et coûts horaires compétitifs

Les faiblesses :

Autonomie

Temps de recharge 

composition d’un groupe 
motopropulseur électrique 

Moteur

Fiable, bien maîtrisé, très léger, sans entretien, à fort potentiel, silencieux

Rendement autour de 90%

Contrôleur

Système électronique fiable et sans entretien

Hélice

Caractéristiques spéciales pour s'adapter aux moteurs électriques

Instruments de gestion moteur & batterie

Jauge, consommation, temps de vol restant, indications de T°

Batterie

En aviation : batteries Lithium-Polymère

Système sécurisé par une électronique de gestion des cellules : BMS & PCM



l’évolution de l’aviation électrique 
dépend des progrès des batteries 

Pour les avions, il faut des batteries légères, de grande capacité, ayant un taux

de décharge élevé et sans risques lors de la décharge =>

Batteries Batteries LithiumLithium--PolymPolymèèrere

Evolution énergie massique LiPo Kokam :

- Fin 2007 : 126 Wh/kg       [l'Electra a volé 48 mn avec 47 kg de batteries]

- Fin 2011 : 165 Wh/kg       [l'Electra vole 1h02                "                    "     ]

+ 31% en 4 ans+ 31% en 4 ans

Une nouvelle progression significative est attendue sous 2-3 ans

La limitation théorique du LiPo est au-delà de 1.500 Wh/kg  

l’aviation électrique 
aujourd’hui 

Actuellement il faut réserver les motorisations électriques aux usages

aéronautiques dans lesquels elles sont performantes

 Vols courts en local (1h – 1h15)

 Motoplaneurs

 Remorquage de planeurs

 Voltige

 Présentations en meetings



déjà une utilisation opérationnelle

école, baptêmes,

photos, meetings, records

projet en cours : biplace club

Avion CNRA biplace de 100 CV

avec 11,5 kWh de batteries

Masses =>  

• moteur : 35 kg   

• batteries : 70 kg

Autonomie à 65% de la puissance :  1h20

Nombre de cycles de recharge : entre 1.000 et 1.200 (soit environ 1.450 hdv)

Temps de recharge : 1 heure (soit  4 vols de 1h20 possibles par jour)

Coût de la recharge : 2 €

Prix achat motorisation + batteries : 27.500 € HT

Coût entretien : 5,60 €/h

Potentiel moteur : 5.000 h

Coût de revient sur 1.450 h = 26,5 €/h

[amortissement complet de la motorisation électrique + entretien + coût recharge]



projet en cours : avion de voltige

Avion CNRA de voltige monoplace de 100 CV

avec 9 kWh de batteries

Masses =>  

• moteur : 35 kg  

• batteries : 55 kg

Autonomie :  35 minutes en évolutions 

Nombre de cycles de recharge : entre 1.000 et 1.200 (soit environ 630 hdv)

Temps de recharge : 1 heure (soit 6 vols par jour possibles)

Coût de la recharge : 1,40 €

Prix achat motorisation + batteries : 24.800 € HT

Coût entretien : 5,60 €/h

Potentiel moteur : 5.000 h

Coût de revient sur 630 h = 46 €/h

[amortissement complet de la motorisation électrique + entretien + coût recharge] 

les freins du milieu

 Nouveauté

l'électrique est encore considéré comme peu puissant, mal sécurisé et peu valorisant

 Difficulté à trouver des informations fiables

la filière électrique est à la fois trop et mal médiatisée / il existe trop de projets pas sérieux

 Absence de certification 

Les systèmes de propulsion électriques ne sont pas certifiés, excepté pour les 

planeurs autonomes. La procédure de certification complète (système, fabricant, 

utilisateurs) pour un système aussi novateur n’est pas claire à ce jour

Il faut du temps pour faire découvrir largement cette motorisation alternative, démontrer 

son intérêt, sa fiabilité et ses capacités opérationnelles, faire le tri entre les vrais acteurs 

et les autres, discuter avec les administrations…



en conclusion

La motorisation La motorisation éélectrique fait partie de llectrique fait partie de l’’avenir de lavenir de l’’aviation de loisiraviation de loisir

 Nous avons la chance de vivre les débuts d'une nouvelle technologie de 
motorisation et de stockage d'énergie

 Tout n'est pas encore parfaitement opérationnel, mais les progrès sont rapides

 Aujourd'hui, la motorisation électrique ne peut pas remplacer pas les systèmes 
thermiques, mais offre des solutions alternatives à considérer pour certaines 
utilisations



Le contexte environnemental

L’activité de l’aéro-club

dans son environnement : 

Quel lien avec la stratégie nationale de 
développement durable du sport ?

Eric JOURNAUX

Conseiller du Ministre en charge du 
développement de la pratique et des 

territoires

• La politique publique de développement 
du sport :

- Le sport est vecteur de cohésion sociale

- Le sport contribue à la santé et au bien 
être

- Le sport est facteur de vie locale et 
d’économie

- Son développement est d’intérêt général



• Une politique publique du sport déclinée 
en 4 axes :

- Promotion pour le plus grand nombre

- Rayonnement international et sport de 
haut niveau

- Protection des publics et sécurité des 
pratiquants

- Promotion des métiers et formations

• Le mouvement sportif est chargé de la 
promotion et de l’organisation de la 
pratique des activités physiques et 
sportives :

- Reconnaissance d’intérêt général

- Mission de service public

- Délégation de service public

- Reconnaissance d’utilité publique



• Des acteurs au service du mouvement 
sportif :

- Les collectivités locales

- Les services et établissements publics du 
ministère des sports

• Une stratégie nationale de développement 
durable :

- Qui organise et oriente les politiques 
publiques

- Qui structure l’action des acteurs selon 9 
Grands Défis

- Qui fixe des objectifs chiffrés



La Stratégie Nationale de 
Développement Durable du Sport 

(SNDDS)
-Le sport contribue à l’éducation à l’environnement et au développement durable

-Le sport génère une économie, est facteur de cohésion sociale

-Le sport utilise de l’énergie et des ressources naturelles

• La Fédération Française aéronautique 
inscrit son action dans la SNDDS (1) :

 Acteur social majeur :

- Formation au pilotage – Sécurité des pratiquants et des tiers

- Aménagement et vie des territoires – Enjeux stratégiques

- Ecole de sport – Rallye – Précision – Voltige

 Acteurs économiques :

- Retombées financières

- Filière d’excellences au pilotage 

- Tutelle transport  - Utilité publique



• La Fédération Française Aéronautique
inscrit son action dans la SNDDS (2) :

 Acteur écologique :

- Nuisances sonores

- Pollution

- Gestion de la biodiversité

 Acteur de la Gouvernance du sport :

- Ouvert sur l’interfédéralité

- Conciliation des usagers – Chartes – CDESI

- Gestion des aérodromes dans le cadre de la décentralisation

- Membre du réseau des sports de nature : concilier aspiration sociale avec 
respect environnement, des autres usagers , riverains et de la propriété



Symposium FFA Symposium FFA «« LL’’AAééroro Club de demainClub de demain »»
Paris Paris –– CNOSF CNOSF 

Samedi 5 novembre 2011Samedi 5 novembre 2011

PrPréésentation de sentation de 

Madame Madame GeneviGenevièève GAILLARDve GAILLARD
Maire de Niort,Maire de Niort,

DDééputputéée des Deuxe des Deux--SSèèvresvres

1) Présentation de l’Aérodrome de Niort

2) L’Aérodrome, un équipement collectif

3) Comment faire vivre un Aérodrome en 2011?

4) La place des Aéro Club sur l’Aérodrome.

1) L1) L’’AAéérodrome de Niortrodrome de Niort

1910: création(gestion CCI jusqu’en 2007).

2007, transfert des terrains d’État aux collectivités locales.

A Niort:

4 Agents: Stéphane SYLVAIN, Chef de service; Olivier DUPONT, Responsable 
d’exploitation et de développement; Christian FAVREAU et Michael VEZIEN, Agents de 
piste.

145 Hectares

3 pistes, 1 DZ Para, 1 zone d’aéromodélisme, 1 axe de voltige

Toutes activités aéronautiques

25000 mouvements par an (usagers basés et extérieurs)

Installations « techniques » : Pompes à carburants (Avgas et Jet A1) , balisage 
lumineux secouru, pistes revêtue (code 3C) et herbes (code 1A),…

Frais de fonctionnement: Dépenses: (fonctionnement, salaires, investissement) 200 000€

Recettes: 70 000€



2) L2) L’’AAéérodrome, un rodrome, un ééquipement collectifquipement collectif
Les compLes compéétences dtences d’’un aun aéérodrome participent aux domaines suivants:rodrome participent aux domaines suivants:

 Le dLe dééveloppement veloppement ééconomiqueconomique, certaines entreprises locales, y , certaines entreprises locales, y 
compris de taille moyenne, sollicitent lcompris de taille moyenne, sollicitent l’’aaéérodrome pour des rodrome pour des 
ddééplacements professionnels dplacements professionnels déépart et arrivpart et arrivéée, avec des ae, avec des aééronefs ronefs 
varivariéés.s.
Par ailleursPar ailleurs, les usagers de l, les usagers de l’’aviation gaviation géénnéérale font rrale font rééguligulièèrement rement 
appel aux commerappel aux commerççants locaux (taxis, restaurateurs, hôteliers,ants locaux (taxis, restaurateurs, hôteliers,……))

 LL’’attraction du territoire et le secteur touristiqueattraction du territoire et le secteur touristique, l, l’’aaéérodrome est un rodrome est un 
outil doutil d’’appel pour faire dappel pour faire déécouvrir les sites touristiques du couvrir les sites touristiques du 
ddéépartement, le public (franpartement, le public (franççais et ais et éétranger) dtranger) déécouvre Niort et sa couvre Niort et sa 
rréégion via lgion via l’’aaéérodrome grâce rodrome grâce àà une offre commerciale adaptune offre commerciale adaptéée e 
(partenariat avec les commer(partenariat avec les commerççants locaux, tarifs ants locaux, tarifs éétuditudiéés,s,……))

2) L2) L’’AAéérodrome, un rodrome, un ééquipement collectif quipement collectif (suite)(suite)

Un aUn aéérodrome participe aussi rodrome participe aussi àà la crla crééation de lien social :ation de lien social :

•• ll’’aaéérodrome est un lieu de mixitrodrome est un lieu de mixitéé sociale qui accueille les groupes suivants:sociale qui accueille les groupes suivants:

•• * Groupes scolaires, centres de loisirs* Groupes scolaires, centres de loisirs
•• * Personnes âg* Personnes âgéées, es, 
•• * Personnes pr* Personnes préésentant des dsentant des dééficiences physiques et/ou mentales, ficiences physiques et/ou mentales, 
•• * Stagiaires* Stagiaires
•• * * ……



2) L2) L’’AAéérodrome, un rodrome, un ééquipement collectif quipement collectif (suite)(suite)

Il contribue Il contribue àà la politique environnementale:la politique environnementale:

•• EnvironnementaleEnvironnementale (nombreuses esp(nombreuses espèèces animales et vces animales et vééggéétales prtales préésentes de sentes de 
par lpar l’’activitactivitéé du site) et donc possibilitdu site) et donc possibilitéé dd’’adapter les modes de gestion sans adapter les modes de gestion sans 
ppéénaliser lnaliser l’’activitactivitéé aaééronautique : ronautique : 

Gestion Gestion ÉÉcologique Responsablecologique Responsable

•• -- Chasse interdite Chasse interdite –– Constructions rConstructions réégulguléées es –– Sols non traitSols non traitééss

•• NNéécessitcessitéé de communiquer sur ce sujet (oiseaux, reptiles, mammifde communiquer sur ce sujet (oiseaux, reptiles, mammifèères, res, 
batraciens, abeilles, insectes, fleurs, plantes, arbres,batraciens, abeilles, insectes, fleurs, plantes, arbres,……))

•• LL’’aaéérodrome lrodrome l’’un des derniers havre de biodiversitun des derniers havre de biodiversitéé en bordure de ville en bordure de ville 

3) L3) L’’AAéérodrome, un rodrome, un ééquipement collectif quipement collectif (suite)(suite)

Et constitue un lieu ressource pour Et constitue un lieu ressource pour 
les manifestations :les manifestations :

•• Sportives Sportives 

Organisation de compOrganisation de compéétitions, de titions, de 
ssééances dances d’’entraentraîînements,nements,……

•• CulturellesCulturelles

Organisation de rassemblements, Organisation de rassemblements, 
de meetings, de JPO, de meetings, de JPO, 
manifestations diverses,manifestations diverses,……

Occasion de mettre en avant ce Occasion de mettre en avant ce 
ququ’’il se fait tout au long lil se fait tout au long l’’annannééee



3) Comment faire vivre un a3) Comment faire vivre un aéérodrome en rodrome en 
20112011

•• Application des rApplication des rèègles de sgles de séécuritcuritéé
(consignes d(consignes d’’exploitations, cartes exploitations, cartes 
VAC, protocoles, contrôles VAC, protocoles, contrôles 
carburants,carburants,……), ne pas travailler ), ne pas travailler 
contre nos administrations (DGAC contre nos administrations (DGAC 
ou BGTA par ex) mais avec elles. ou BGTA par ex) mais avec elles. 

•• Favoriser la multi activitFavoriser la multi activitéés s 
(aviation d(aviation d’’affaires, aviation de affaires, aviation de 
loisirs, missions de services loisirs, missions de services 
public, vols militaires,public, vols militaires,……): ): 
Permet une optimisation Permet une optimisation 
dd’’utilisation de lutilisation de l’’A/D.A/D.

3) Comment faire vivre un a3) Comment faire vivre un aéérodrome en rodrome en 
20112011

• Ouvrir nos aérodromes au public 
afin de participer à la 
démocratisation de l’aviation.

Éviter d’en faire des lieux réservés 

à des privilégiés.

• S’associer à l’organisation 
d’opérations évènementielles 
de proximité (foire expo, 
meeting nationaux,…)



3) Comment faire vivre un a3) Comment faire vivre un aéérodrome en rodrome en 
2011 2011 (suite)(suite)

•• SS’’ouvrir au douvrir au dééveloppement durable en mativeloppement durable en matièère de:re de:

Protection de lProtection de l’’environnement environnement 
DD’’activitactivitéés de ds de déécouvertecouverte……

•• Dans ce cadre:Dans ce cadre:
Respecter lRespecter l’’environnement de lenvironnement de l’é’équipement quipement 
IntIntéégrer lgrer l’’avis davis d’é’éventuels contestataires (riverains,ventuels contestataires (riverains,……) en mettant en ) en mettant en 
œœuvre des mesures alternatives non puvre des mesures alternatives non péénalisantes pour lnalisantes pour l’’activitactivitéé
aaééronautique.ronautique.

4) La place de l4) La place de l’’AAééroro Club sur un aClub sur un aéérodromerodrome
•• Acteur historique majeur, Acteur historique majeur, 

•• Force de propositions Force de propositions 

•• Rôle dRôle d’’accueil et de daccueil et de déémocratisation mocratisation 
important que seuls les clubs peuvent important que seuls les clubs peuvent 
rrééaliser.aliser.

•• Doit sDoit s’’inscrire dans la vie de linscrire dans la vie de l’’aaéérodrome rodrome 
ddèès que possible et s que possible et àà y participer y participer 
activement (commission des usagers, activement (commission des usagers, 
manifestations, compmanifestations, compéétitions, repas, titions, repas, 
supports de communicationsupports de communication……))

•• La disponibilitLa disponibilitéé de ses membres est un de ses membres est un 
atoutatout……



4) Conclusion4) Conclusion

Les aLes aéérodromes sont de formidables lieux de mixitrodromes sont de formidables lieux de mixitéé, d, d’’accueil, accueil, 
dd’’attractivitattractivitéé et de pret de prééservation.servation.

Outil au service du dOutil au service du dééveloppement du territoireveloppement du territoire

Les Les AAééroro clubs en sont lclubs en sont l’’un des un des ééllééments majeurs en termes dments majeurs en termes d’’animation animation 
et de pet de péérennitrennitéé..

Questions diverses



Le contexte environnemental

Relations avec les riverains : entre guerre 
ouverte et espace intelligemment partagé ?

Raoul Gaillard

Secrétaire général CRAIF
Président AUDACE Groupement usagers Chavenay

Rémi Sourisse
Président du GUAS - Groupement des Usagers
de l'Aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) 

Construire la relation avec les riverains

Raoul Gaillard

Secrétaire général CRAIF
Président AUDACE Groupement usagers Chavenay



Aéroclub et environnement le constat

• Un environnement social en évolution
• Un environnement politique qui s’adapte
• Conséquence l’aéroclub doit s’organiser pour 

promouvoir :
– Ses valeurs positives, éducatives et sociales
– Sa vocation comme un des éléments de 

l’identité des communes, attestant de leur 
dynamisme sportif et de loisir

• Cf : Rapport Institut d’Urbanisme et d’Aménagement d’Ile de France (organisme public) 2008 : 
« Aérodrome d’Affaire et d’aviation en général quels enjeux en Ile de France ? » (page 23)

Après le constat quelles réponses

• Ouvrir l’aérodrome sur son environnement
– Dialogue avec les élus (maires - députés - personnalités)

– Dialogue avec les associations riverains

– Dialogue avec l’éducation nationale (BIA)
Ce qui veut dire :

• Ecouter les attentes des élus - des populations

• Expliquer le contexte et les valeurs de l’aviation

• Proposer des initiatives d’intérêt collectif

• Créer les conditions d’un dialogue responsable



Quelles réponses suite

• L’aérodrome espace d’intérêt collectif
– Travailler avec :

• les gestionnaires (ADP - Chambre de commerce etc.)

• Les DSAC

• Les élus - les représentants des administrations

• Les personnalités locales

• Les associations locales (viser au-delà des seuls riverains)

– Offrir des services :
• Aux associations (culturelles - sportives etc.)

• Aux scolaires

En pratique

• Une partie de nos problèmes sont internes
• Organiser tous les usagers dans une seule 

association pour défendre les intérêts communs

• Constituer une trésorerie pour être crédible

• Proposer aux riverains une « charte de respect 
mutuel » - gagnants / gagnants

• Faire soutenir cette charte par les élus, les 
représentants de l’Etat, les collectivités locales



En pratique suite

• Dialogue et respect mutuel
– Etablir une règle du « vivre ensemble »

– Faire valider la charte par des juristes (FFA - Avocats)

– Maîtriser le dialogue en valorisant le rôle social de 
l’aéroclub

– Harmoniser le dialogue avec les autres aérodromes 
(pour cela se rapprocher de la FFA)

– Apprendre à communiquer :
• Faire connaître notre savoir-faire

• Faire connaître nos valeurs (Internet - presse locale etc.)

L’aéroclub de demain

• L' aéroclub porteur d’intérêts économiques
– L’aéronautique française pôle d’excellence 

économique dans le pays - créateur d’emplois - joue 
un rôle primordial dans les exportations

– Nos aéroclubs sont des pépinières de vocations des 
métiers de l’aéronautique (histoire et spécificité française)

• L’aéroclub porteur de valeurs intellectuelles  et 
morales (en particulier pour les jeunes)
– Ces valeurs sont recherchées par l’entreprise
– Lieu d’initiation aux valeurs du groupe
– Lieu d’apprentissage de la responsabilité



L’aéroclub de demain suite

• Il faut avoir conscience que ces valeurs 
sont souvent ignorées ou perdues de vue 
par les élus, les décideurs locaux, les 
représentants de l’Etat

• L’aéroclub est un lieu de loisir mais aussi 
de formation avec des compétences 
spécifiques dues à notre histoire 
aéronautique

Aéroclub : valeur ajoutée à la vie sociale

• Les dirigeants d’aéroclubs ont la légitimité
pour faire connaître et reconnaitre ces 
valeurs :
– Formation, éducation et vocations

– Animation, accueil et lien social

– Promotion de la 3ème dimension au bénéfice 
de tous 



Relations Pilotes – Populations
Le nouveau paradigme

Rémi Sourisse
Président du GUAS - Groupement des Usagers
de l'Aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) 

Relations pilotes - populations
Le nouveau paradigme (1)

SaintSaint--CyrCyr--l'Ecole, un al'Ecole, un aéérodrome...rodrome...

...en pleine r...en pleine réégion parisiennegion parisienne



Relations pilotes - populations
Le nouveau paradigme (2)

• Les pilotes doivent, tout à la fois :
– défendre leurs droits, et

– acquérir une nouvelle légitimité

• Une charte, oui, mais après :
– rester vigilant, s'informer

– investir le tissu social

– marginaliser les râleurs

Relations pilotes - populations
Le nouveau paradigme (3)

• Comment gagner cette légitimité ?
– comment faire apprécier les pilotes

– tout en menant des actions défensives

• Séparer les actions et les acteurs
– mettre en avant le ou les aéroclubs

– utiliser une association de défense

• Apprendre à vivre un monde contradictoire



Relations pilotes - populations
Le nouveau paradigme (4)

• Cette légitimité...
– nécessite de la créativité, du talent

– il faut sortir de l'aérodrome

– se rendre indispensable

• Chaque pilote doit y contribuer
– en raison de ses compétences

– et de sa disponibilité

Relations pilotes - populations
Le nouveau paradigme (5)

• Utiliser la presse
– vecteur de toute bonne communication
– mais pas arbitre de nos relations avec notre 

environnement

• Eviter les pétitions
– efficacité douteuse
– logique de confrontation



Relations pilotes - populations
Le nouveau paradigme (6)

• La conclusion c'est le plus difficile...



Contexte sociétal 
Quel aéro-club pour une société de loisirs ?

S’adapter en mutualisant, mais 
jusqu’où mutualiser ?

Daniel BOLOT

Président 
de la commission Aéroclub & Développement

Instructeur FE– Président de CRA

S’adapter en mutualisant, mais 
jusqu’où la mutualisation ?

S’ADAPTER 

– OU MIEUX ANTICIPER DEVANCER-

J’ai appris à piloter avec un instructeur – mécano –
chargé de l’accueil.. à l’époque où l’entreprise moyenne 
réalisait elle même l’entretien de ses véhicules et  dans le 
meilleur des cas faisait former un collaborateur 
méritant….

Les clubs ontLes clubs ont--ils fait ils fait 
éévoluer aussi vite voluer aussi vite 
leurs pratiques ?leurs pratiques ?



S’adapter en mutualisant, mais 
jusqu’où la mutualisation ?

LES APPORTS MAJEURS DE LA MUTUALISATION :

Peut-elle nous permettre un accroissement de potentiel ?

Peut-elle nous apporter plus de souplesse ?

Peut-elle contribuer à la diversification ?

Contribuerait-elle à nous dégager du temps ?

AuraitAurait--on enfin moins on enfin moins 
le nez dans les le nez dans les 
commandes ?commandes ?

S’adapter en mutualisant, mais 
jusqu’où la mutualisation ?

LA MUTUALISATION SANS PERDRE SON AME :

Est-ce un moyen d’étendre son activité ?

Doit on craindre ou souhaiter un mélange des formes ?

PeutPeut--on faire plus en on faire plus en 
faisant moins ?faisant moins ?



S’adapter en mutualisant, mais 
jusqu’où la mutualisation ?

Quelle peut donc être la finalité de la mutualisation ?

Peut-on envisager un recentrage vers le cœur de 
nos actions ?

Le  cœur de notre action n’est-il pas l’animation ?

Par recentrage, entend-on « ne pas faire » ?

Ou simplement « ne pas tout faire seul » ?

Cette approche Cette approche 
permettrait donc de permettrait donc de 

«« mieux fairemieux faire »» ??

S’adapter en mutualisant, mais 
jusqu’où la mutualisation ?

Mutualiser certes, mais….

Avec qui  ? Entre clubs ? 

Sous quelle forme ? Associations, G I E, 

Société commerciale, Sous-traitance …..

Quoi ?

Quelle forme pour Quelle forme pour 
quel objet ?quel objet ?



S’adapter en mutualisant, mais 
jusqu’où la mutualisation ?

MAINTENANCE

MAINTENANCE

SPORTS 

SPORTS 

AERIENS

AERIENS

FORMATION IR

FORMATION IR

AVION 
AVION 

NOUVELLE 

NOUVELLE 

GENERATION

GENERATION
AVION DE AVION DE 

REMPLACEMENTREMPLACEMENT

SOCIETE 
SOCIETE RATTACHEE AU 

RATTACHEE AU CLUBCLUB
CONVENTION 

CONVENTION 

INTER
INTER--CLUBS

CLUBS

S’adapter en mutualisant, mais 
jusqu’où la mutualisation ?

Au moins des pistes à étudier ……

Rêve ou rRêve ou rééalitalitéé ??



Contexte sociétal

Quels bénévoles pour demain ?

Dominique THIERRY

France Bénévolat 2011 – tous droits réservés

Y aura-t-il encore des 
bénévoles dans le futur?



France Bénévolat 2011 – tous droits réservés

Le bénévolat n’est pas en crise !
• 18 300 000 bénévoles 
• A noter que 41% des bénévoles associatifs sont engagés 

dans plusieurs associations

Données IFOP – France Bénévolat – Crédit Mutuel Juin 2010

France Bénévolat 2011 – tous droits réservés

…mais…
La nature et les formes de l’engagement bénévole ont 
profondément évolué depuis les années 1950/60

L’aviation
populaire 

« militante »

La recherche 
d’économies 
dans un loisir 

«coûteux»



France Bénévolat 2011 – tous droits réservés

Pas de crise du bénévolat…

• mais des difficultés pour trouver les bénévoles qu’il 
faut, au bon endroit, au bon moment !

• Le terme de « crise » est inacceptable dans un pays où
18 millions de personnes, dont plus de 11 millions dans 
les associations, donnent de leur temps !

• Une vraie crise, celle du renouvellement des 
dirigeants associatifs : un problème spécifique à
aborder en tant que tel

• Une insuffisance d’information de nos compatriotes sur 
le bénévolat et sur l’extraordinaire spectre associatif

France Bénévolat 2011 – tous droits réservés

Un faux sens donné au terme de 
« montée de l’individualisme »

• Le langage courant traduit « montée de 
l’individualisme » avec une représentation 
morale (repli sur soi, égoïsme,…), ce qui ne 
correspond pas du tout au constat  d’une 
progression des différentes formes de dons 
(dont celle de temps)

• Les sociologues (en particulier F. de Singly) 
analysent l’individualisme comme le besoin de 
choix individuel, de liberté individuelle, de 
développement personnel…ce qui n’a rien 
« d’immoral »



France Bénévolat 2011 – tous droits réservés

Un défi à relever…

• Faire du collectif, car un Projet Associatif 
reste un projet collectif, avec des individus: 
tous différents, en plus grand nombre et avec 
des attentes individuelles

• « Le Projet Collectif » devient un objectif à
construire, moins un préalable consensuel 
de départ

France Bénévolat 2011 – tous droits réservés

…ces enjeux sont partiellement contradictoires !

4 enjeux prioritaires pour la GRH bénévoles



France Bénévolat 2011 – tous droits réservés

Les « 6 piliers d’une bonne GRH bénévole »

• Clarifier ses besoins, les rendre réalistes et identifier les 
bonnes sources de « recrutement » (logique de «missions», 
pas logiques de «postes» !)

• Accueillir : donner l’impression d’être attendu, 

• Intégrer : faire comprendre le Sens du Projet et de l’activité

• Animer : donner la parole, fonctionner « collectif », écouter, 
revenir sur les situations concrètes, capitaliser les bonnes 
pratiques, soutenir en cas de difficultés,…

• Former : bien sur à l’activité, mais surtout au Projet Associatif 
et au fonctionnement collectif

• Mettre en place la reconnaissance: remercier, faire des pots, 
mettre en place « Le Passeport Bénévole » ®, …



Contexte sociétal 
Quel aéro-club pour une société de loisirs

Le pilote : Acteur impliqué ou 
consommateur zappeur ?

Jean WIACEK

Président 
de l’Aéroclub de la Côte d’Or

Le pilote : Acteur impliqué ou 
consommateur zappeur ?

Max, un jeune du club, changeant de région a 
rencontré une entreprise de location d’avions.

Le patron lui a vanté les avantages de la formule :

Pas de droit d’entrée ni de cotisation

Pas d’adhésion à une quelconque fédération

Avion sorti, nettoyé et avitaillé à l’heure

Au retour tu peux rentrer chez toi immédiatement …..

Ni acteur Ni acteur 
Ni impliquNi impliquéé !!



Le pilote : Acteur impliqué ou 
consommateur zappeur ?

ACTEUR OU CONSOMMATEUR ZAPPEUR ?

Est-ce le Bien ou le Mal ???

Peut-on être un « simple client » ?

Peut-on aimer autre chose que les avions ?

Un engagement préalable est-il obligatoire ?

DoitDoit--onon
ll’’accepter ?accepter ?

Le pilote : Acteur impliqué ou 
consommateur zappeur ?

Un des jeunes, pilier de la FFA, interrogé par le 
Ministre des Transports sur ses motivations lui a répondu 
que son implication forte était une forme de remerciement 
envers le club qui l’avait formé….

LL’’implication peutimplication peut--elle elle 
être un être un «« renvoi de renvoi de 

ll’’ascenseurascenseur »» ??



Le pilote : Acteur impliqué ou 
consommateur zappeur ?

A PROPOS DU CONSOMMATEUR ZAPPEUR 

Consommer –beaucoup- c’est peut être déjà bien 
(entraînement – appropriation…)

Ne souhaiteNe souhaite--tt--on on 
pas dpas d’’abord faire abord faire 

«« tournertourner »» le club ?le club ?

Le pilote : Acteur impliqué ou 
consommateur zappeur ?

A PROPOS DU CONSOMMATEUR ZAPPEUR

Zapper n’est-ce pas aussi  être curieux, dynamique…?

Est-ce par fois aussi être impatient « je veux tout, tout 
de suite » ?

Est-ce aussi quelque fois souhaiter  la qualité au 
moindre coût – effet low cost ?

Le club peutLe club peut--il offrir il offrir 
plus, se renouveler, plus, se renouveler, 

innover  ?innover  ?



Le pilote : Acteur impliqué ou 
consommateur zappeur ?

PLUS GLOBALEMENT

Les acteurs impliqués ne sont-ils pas les 
ambassadeurs de notre passion commune ?

Avez-vous remarqué comme ils sont fiers d’appartenir 
à la grande famille des pilotes ?

Ils sont faciles Ils sont faciles àà
identifier : ils disent identifier : ils disent 

«« nousnous »» en parlant de en parlant de 
leur club !leur club !

Le pilote : Acteur impliqué ou 
consommateur zappeur ?

Ne devons-nous pas nous interroger sur les formes 

d’engagement dans le cadre du bénévolat ?

Le zappeur existeLe zappeur existe……....

Il faut lIl faut l’’impliquer !impliquer !



Contexte sociétal 
Quel aéro-club pour une société de loisirs

Quel rôle pour la FFA ?

Jean-Luc CHARRON
Trésorier de la FFA 

Président Commission Recrutement & Jeunes

Vers l’aéro-club du futur ?

Rôles de la Fédération ?

- toujours défendre & promouvoir

Mais face aux changements :

- empêcher ?

- imposer ?

- accompagner ?

- anticiper ?

- explorer ? encourager ?

- Le plus difficile, ce n’est pas le futur, quel qu’il 
soit, mais la gestion de la transition vers ce futur.



Vers l’aéro-club du futur ?

Quelques pistes pour l’action 
-à avenir « pluriel », solutions « hybrides » : 

il n’y a pas un modèle « pur » d’aéroclub

il faut faire cohabiter des modèles différents

- Penser global, agir local : 

définir des principes « génériques »

à adapter aux circonstances locales

Bilan stratégique ?

-Les contraintes sont à transformer en « défis » dès lors 
que l’on ne souhaite pas nous faire disparaître

-Cf. Max de Richemond : « on peut parler de tout, sauf de 
notre disparition »

- Pour relever ces défis, ne pas oublier nos forces :

- l’attractivité de notre activité

- les volumes démographiques concernés

- le maillage et l’ancrage territorial

- la structure associative et le bénévolat

- la dimension sportive, éducative, sociale



Rôle de la FFA 

Les quelques pistes de réflexion, rapidement 
esquissées au cours de ce symposium, sont

- incomplètes 

- non exhaustives

- à explorer … dans leurs contradictions

- à croiser pour les mettre en cohérence

1ère matrice de mise en cohérence :
une opposition de deux modèles de « futur »

Quel aéro-club dans une société de loisirs ?

Deux familles de «modèles» compatibles mais dont la 
prédominance conduira à deux avenirs assez différents :

Club :
- de passionnés

- «propriétaire» de sa flotte

- Entièrement géré par 
quelques bénévoles 
«surchargés» / «épuisés»

- Président  / «omniscient»

- centré sur sa seule 
pratique, ‘intraverti’

Club :
- «hybride» passion / zaping

- plus «exploitant» que
«propriétaire» d’une flotte

- externalisant / mutualisant 
certaines tâches

- Président  / « animation»

- Intégré dans le tissu local et 
légitimé dans son existence. 

15 à 20 000 adhérents 

à terme : moins de clubs

40 à 60 000 adhérents (*)

à terme : maillage conservé

?

(*) Cf. le succès du programme ‘objectif BIA’



• De nos jours, une seule chose de sûr : le 
changement !
– plus rapide
– multidimensionnel

• Ce n’est pas à la FFA en tant que telle de choisir 
un modèle pour « l’aéroclub de demain »

• Le rôle de la FFA est « d’éclairer », de rendre 
possible une évolution cohérente pour permettre 
notre activité et la promouvoir.

Quel aéro-club dans 
une société de loisirs ?

Quel aéro-club dans 
une société de loisirs ?

En guise de conclusion … « provisoire »

Le mot de la fin à …

Charles Darwin
Les espèces qui survivent ne

sont pas les plus fortes ou 

les plus intelligentes mais

celles qui savent s’adapter.



FFA à l’écoute - Toulouse 
Samedi 14 janvier 2012 

 
Rencontre organisée par le  

CRA Midi-Pyrénées 



 

FFA à l’écoute – Toulouse 14 janvier 2012 

Ordre du jour 
10h30 : Accueil des membres du bureau de la FFA par  

         Christian THOUZET 
             Président du CRA Midi Pyrénées  
• 1 Actualités fédérales 

   par le Président de la FFA Jean Michel OZOUX 
• 2 L’Europe et ce qui change   

– Licences, Maintenance, Baptèmes  
– Les assurances instructeurs 
– La relance du sport en région  

13h00 : Interruption 
14h30 : Reprise des travaux  
• L’IR privé  
• Les listes 1 nouvelle formule 
• ‘morceaux choisis’ de l’AC de demain 
Fin de séance au plus tard à 16h30 



 
1 – Actualités fédérales 

Ordre du jour 

Jean-Michel Ozoux 
Président de la FFA 



 L’ Europe ….   et ce qui change 

FFA à l’écoute - Toulouse 

• Licences & qualifications 
européennes 

• Le passage à l’ATO 

• La maintenance 

Licences et qualifications européennes.ppt
Licences et qualifications européennes.ppt
ATO.ppt
FFA TOULOUSE Maintenance.ppt


 
2 – L’instruction dans le contexte 
Européen : Licences Européennes 

Ordre du jour 

Kevin Dupuch 
Bureau Directeur FFA 



 
• AVRIL 2013 

– Application du texte européen PART-FCL à 
compter du 08 Avril 2013 

– Délivrance des seules licences PART FCL. Donc, 
fin de délivrance du BB, PPL (FCL1) et FI(A)L 

• AVRIL 2014 
– Les licences et qualifications nationales (BB, TT, 

FI(A)L) ne seront plus reconnues et donc, non 
valides !  

– Les organismes de formation ATO devront être 
approuvés, au plus tard, à cette date ! 

Cadre Général pour la France 



 

LES NOUVELLES LICENCES 
EUROPEENNES 

Licences dites PART-FCL 



 

LE LAPL(A) 
LIGHT AIRCRAFT PILOT LICENCE 
ou Licence de Pilote d’avion léger 



 
• Âges minimums : 

– 1er solo : au moins 16 ans 
– Test LAPL : au moins 17 ans 

• Privilèges :  
– Vol sans rémunération et non commercial 
– Europe des 27 + Suisse (+ autres pays si accords 

bilatéraux). 
– SEP(T) de MMD < 2000kg 
– Emport de passagers : 4 personnes à bord maxi 

(3 passagers max) 
• A l’issue de 10 heures de vol supplémentaires depuis 

l’obtention du LAPL(A) pratique.  
 

Le LAPL(A) 
Light Aircraft Pilot Licence 



 
• Pré-requis : 

– Formation en ATO 
– Examen Théorique :  

• PPL(A) Théorique.  
– Formation Pratique : 

•  Au moins 30 heures de vol en instruction dont 
– 15 heures de double commande SEP(T) 
– 6 heures de solo supervisé 

» dont un minimum de 3 heures de vol en campagne solo 
avec au moins un vol de 80NM avec un arrêt complet 
sur un aérodrome différent de celui de départ. 

– Examen pratique : 
• Test en vol. 

Le LAPL(A) 
Light Aircraft Pilot Licence 



 
NOUVEAUTE : Validité glissante! 

• Expérience récente :  
– Dans les 24 derniers mois précédant le vol : 

• Au moins 12 heures de CDB incluant 12 décollages et 
12 atterrissages ET  

• Avoir effectué un vol d’instruction d’une heure minimum 
avec un instructeur FI 

• Si non : 
– Subir un contrôle de compétences avec un 

examinateur FE 
ou 

– Faire les heures de vol manquantes (DC, Solo + 
décollages et atterrissages) sous la supervision 
d’un Instructeur FI 

Le LAPL(A) 
Light Aircraft Pilot Licence 



 

LE PPL(A) 
PRIVATE PILOT LICENCE 
ou Licence de Pilote Privé d’avion 



 
• Procédure connue : 

– Pas de Changement par rapport à ce qui existe 
actuellement dans le cadre des JAR-FCL.  

 
• Passerelle LAPL(A)  PPL(A) 

– 15 heures de vol au moins après la délivrance du 
LAPL(A)  

• dont au moins 10 heures d’instruction en vol 
• Ces 10 heures doivent inclure  

– au moins 4 heures de vol solo supervisé avec au minimum deux 
heures de vol en campagne solo dont au moins un vol en campagne de 
150NM mini avec arrêt complet sur deux aérodromes différents de 
l’aérodrome de départ 

– Puis Test en vol 

Le PPL(A) 
Private Pilot Licence 



 

DEVENIR DES LICENCES 
NATIONALES ET EUROPEENNES 
EXISTANTES AVANT LE 08/04/13 

 
 



 

LE BREVET DE BASE AVION 
(B.B.) FRANCAIS 



 
• Rappel : Brevet Franco-Français 
• Plus de délivrance de BB à compter du 08 

Avril 2013 
• Brevet non repris dans la Part-FCL, donc :  

– Besoin de convertir en licence Européenne 
avant le 08 Avril 2014 

– Tout BB non transformé avant le 08/04/14 ne 
sera plus valide 

Le Brevet de Base Avion 



 Brevet de Base 
 08/04/2013 

  08/04/2014 

LAPL(A) 
si ATO 

LAPL(A) 

Expérience 
suffisante ? 

(1) 

Complément 
de formation 
pratique (2) 

Test en vol* 

Test en vol* 

LAPL(A) 

oui non 

(1) = « Expérience suffisante » : autorisations additionnelles et expérience => passage du test LAPL pratique 
directement. Sinon, formation complémentaire pour passage LAPL(A)…  

(2) = 10hdv d’instruction dont 5 heures de Double commande et 4 heures de solo supervisé dont 3 heures en campagne 
avec une navigation de 80NM mini avec 1 arrêt complet sur un aérodrome différent de celui de départ. 

Le Brevet de Base Avion 



 
• Une possibilité est offerte par la PART-

FCL (« sorte de BB ») :  
– Un élève pilote peut exercer, sans 

supervision, des privilèges limités avant qu’il 
ne remplisse les conditions d’obtention du 
LAPL : 

• Ces privilèges sont limités  
– au territoire national 
– à zone géographique déterminée (30 km de la base) 
– à des avions SEP <2000kg,  
– sans transport de passagers 

Brevet de Base et LAPL(A)  



 

LE BREVET DE PILOTE PRIVE 
AVION (T.T.) FRANCAIS 



 
• Rappel : Licence Franco-Française  
• Cohabite avec le texte FCL actuel issu des 

JAR (feuillet bleu foncé délivré par les 
DSAC) 

• TT non valide à partir du 08/04/2014  
• Conversion TT  PPL(A) uniquement 

administrative et gratuite ! 
– Se rapprocher de la DSAC/IR. 

 

Le Brevet de Pilote Privé Avion 
(TT) 



 

LA LICENCE DE PILOTE PRIVE 
AVION (PPL(A))  



 
• Rappel : Licence JAR-FCL 

 
• Conversion en Part-FCL pratiquement 

automatique. 
• Aucune démarche nécessaire a priori  
 (peut-être une nouvelle édition du carton PPL) 

• Aucun changement sur le fond. 

La Licence de Pilote Privé 
PPL(A) 



 

DEVENIR DES QUALIFICATIONS 
D’INSTRUCTEUR EXISTANTES  



 

LE FI(A)L DIT « À PRIVILÈGES LIMITÉS » 



 
• Rappel : Qualification Française, mais 

reconnue par les JAR pour former des PPL(A).  
• Pilote titulaire initialement d’un examen 

théorique de Pré-évaluation FI (PPL 90%) 
• FI(A) « limité » forme actuellement : 

– des élèves à la licence de pilote privé PPL(A) 
– Uniquement sur le territoire national 
– Ne peut être rémunéré pour son activité de FI 

• Inconnue dans la Part-FCL, et donc non 
valide après le 08 Avril 2014 
 

Le FI(A)L dit « limité » 



 

Que vont devenir les FI(A)L 
 après le 8 avril 2014 ? 

 

Le FI(A)L dit « limité » 



 FI(A) limité 
08/04/2013 

08/04/2014 

FI(A) 

Titulaire d’un 
CPL Théorique 

ou > 

Application 
de l’arrêté du 
08 Août 2011 

Conversion 
FI(A)L =>FI(A) 

sur 
proposition 

de la DGAC à 
l’EASA 

(sous réserve 
d’acceptation EASA) 

FI(A) 

oui non 

FI(LAPL) 

FI(LAPL)  
(formation ENAC 

débutant à 
compter du 
01/01/2013) 

Le FI(A)L dit « limité » 
Position FFA/DGAC 



 
• Quid du FI(LAPL) qualifié après 02/13?  

– FI(LAPL) dans un ATO  
• Aucun souci : formation LAPL 

– FI(LAPL) dans un aéroclub pas encore  
approuvé ATO 

• Proposition DGAC : FI(LAPL) pourra participer à la 
formation des élèves PPL(A) sans pouvoir les 
présenter au test PPL(A) 

Le FI(A)L dit « limité » 



 
• La règlementation n’impose pas d’examen 

théorique de Pré-évaluation FI (« PPL 90% ») 
pour entrer en stage FI(LAPL) 
– Dernier examen « PPL 90% » en Mars 2012 

• MAIS 
– Pour garantir un niveau de connaissances 

théoriques adéquat, la FFA souhaite que les 
postulants Liste 1 aient un niveau de compétence 
théorique élevé : 

• Nouvel item « convention Liste 1 »: être titulaire du 
PPL(A) Théorique avec une note globale minimale de 
90% 

• Stage théorique initial (4 jours) maintenu 

Le FI(A)L dit « limité » 



 

LE FI(A) 



 
• Rappel : qualification JAR-FCL 

 
• Conversion en Part-FCL pratiquement 

automatique. 
 
• Aucun changement sur le fond.  

 

Le FI(A) 



 
• FE(A) pour conduire un test LAPL(A) : 

– 500 heures de vol en tant que pilote d’avion 
• Dont au moins 100 heures d’instruction en vol  

 
• FE(A) pour conduire un test PPL(A) :  

– 1000 heures de vol en tant que pilote d’avion 
• Dont au moins 250 heures d’instruction en vol 

 

Le FE(A) : Pré-requis 



 
• Pour devenir FE(A) (FCL.1010.FE): 

– Etre titulaire d’une qualification FI dans la 
catégorie appropriée d’aéronef 

– Il n’y a plus, a priori, de sélection par l’Autorité 
 

• Renouvellement FE(A): 
– 2 contrôles par an pendant 3 ans 
– 1 séminaire de standardisation 
– 1 vol supervisé avec un représentant de 

l’Autorité. 

Le FE(A) : Pré-requis 



 
3 – Nouvelles Règles Européennes : 
 Le passage en ATO 

Ordre du jour 

Pierre Podeur 
Secrétaire Général 

Kevin Dupuch 
Bureau Directeur 

 



 

L’instruction en aéro-club 
dans le contexte européen 

 
 

De l’organisme de formation déclaré 
 à l’organisme de formation approuvé 

(ATO) 
 



 

Le passage en organisme 
approuvé : ATO 

 
 
 
Organisme déclaré 

 
 
 
Organisme approuvé 
(ATO) 
Régi par le règlement ORA-ARA 

08 Avril 2013 



 

Comment devenir Organisme 
Approuvé ? 

• ORA-ATO.105 et 110 : 
• Informations administratives 

– Nom et adresse de l’organisme 
– Responsable pédagogique (HT) (Head of Training) 

– Instructeur Vol (FI) 
– Instructeur Sol (GI) 
– Aérodrome principal utilisé (+ Aérodromes 

formations complémentaires) 
– Avions utilisés pour l’école 
– Simulateurs (FSTDs) 



 
• ORA-ATO.130 :  

– L’organisme approuvé devra établir et 
maintenir  

• un manuel de formation et  
• un manuel d’opérations  

– contenant des informations et instructions 
permettant aux personnels (salariés ou 
bénévoles) d’effectuer leurs missions 

–  guidant les élèves pilotes dans la réalisation 
des objectifs de la formation 

Comment devenir Organisme 
Approuvé ? 



 
 
 

• L’ATO devra également mettre en place 
un Système de la Gestion de la Sécurité 

Comment devenir Organisme 
Approuvé ? 



 
• ORA-ATO.110 : 

– Un Responsable Pédagogique devra être 
nommé. Le RP devra : 

• avoir une expérience significative comme 
instructeur dans les domaines de formation relatifs 
à l’ATO  

• posséder des notions d’organisation 
 

Le Responsable Pédagogique 



 
• AMC2-OR.215-ATO : 
• L’ATO devra posséder : 

– Une salle de préparation des vols 
– Une salle de briefing 
– Bureau(x) pour les FI 
– Salle(s) de repos pour FI et stagiaires 
– Une salle de classe et équipement nécessaire 

pour dispenser des cours théoriques. 
Une seule pièce peut regrouper toutes 

ces fonctions 

Installations nécessaires 



 
• Que fait la FFA?  

– Préparation des Manuels et SGS en 
coopération avec la DGAC.  

– Travail conjoint entre les commissions FFA : 
Sécurité des Vols // AC et développement // Formation 

 
– Les documents seront disponibles à la fin du 

1er semestre 2012.  

Position de la FFA 



 
4 - Maintenance 

Ordre du jour 

Charles Hauton 
Vice-Président de la FFA 



 

Mise en application du 
contrôle en ligne 

Contrôle en ligne 



 

Contrôle en ligne 

 
 
     La réglementation européenne de la  
     Part M au titre du § MB303 devrait entrer 

en vigueur courant 2012.  



 

Contrôle en ligne 

 
 

• C’est la mise en œuvre du programme de 
surveillance du maintien de la 
navigabilité  
des aéronefs « EASA » exploités en 
aviation générale 

 
 

 



 

Contrôle en ligne 

 
Elle précise que les inspecteurs de 
l’OSAC seront habilités à effectuer 
inopinément des inspections simplifiées 
sur 
les avions basés du terrain qu’ils 
choisiront de visiter.  

 



 

Contrôle en ligne 

 
 
     Cette inspection en fait,   sera une visite 

de type « pré-vol » et la vérification des 
documents accessibles de l'avion ou 
des avions concernés  
 

 



 

FORMATION des MECANICIENS 

FORMATION DES MECANICIENS 



 

FORMATION DES MECANICIENS 

-  Pas de licence Part 66….L  pour la maintenance 
des avions ELA1 (1200 kg) 
 

                   AVANT 2014/2015 
 
- d’où l’intérêt de ne pas attendre et de lancer 

quelque chose pour profiter de la loi du 
« grand-père » pour obtenir la licence B3 



 

FORMATION DES MECANICIENS 

Objectif n°1 : 
- Former des mécaniciens (licence B3 visée) 
 
S’adresse à des personnels d’atelier 
 
- qui ont acquis ou qui vont acquérir une expérience  
dans un atelier de maintenance aéronautique, 
- détenteurs par exemple, d’un CAP, un BEP ou autre 
diplôme qui concernent la mécanique  



 

FORMATION DES MECANICIENS 

La licence Part 66-B3 ne pourra être acquise par la 
règle du « grand père » qu’à 3 conditions : 

-1- Avoir fait ou débuter la formation avant le 28 
septembre 2012 

-2- Avoir un diplôme de mécanicien et une formation 
suivant un programme approuvé stage de 3 
semaines (nous avons fait valider le programme  
du stage IAAG par l’OSAC) 

-3- Justifier d’une expérience de maintenance 
aéronautique  



 

FORMATION DES MECANICIENS 

Objectif n°2 : 
- Sur un stage de 1 semaine, former, ou confirmer 

dans leurs fonctions des personnes avec des 
connaissances mécaniques aux tâches non 
complexes de l’appendice VIII, 

- S’appelle : 
              tâches du « pilotes propriétaires » 
- Bien entendu sous la responsabilité du Président, 

ils peuvent être APRSeurs, dans ce cas, la licence 
de pilote est obligatoirement en état de validité.  

 
 



 

FORMATION DES MECANICIENS 

 
La commission matériel de la FFA a retenu 

l’IAAG comme opérateur du stage 
 
La FFA pilote intégralement l’opération : 
 1) Communication vers les aéroclubs 
 2) Retour d’inscription à la FFA 
 3) Etude du dossier d’inscription 
 4) Listing des stagiaires vers l’IAAG 
 5) Résultats après stages communiqués à la FFA  
 



 

FORMATION DES MECANICIENS 

 
Organisation des stages : 
- Le déroulé des 3 semaines est articulé de telle sorte 

que la 1ère semaine peut être commune aux 
futurs B3 et aux tâches du « pilotes propriétaires » 
en fonction du nombre de candidats (privilégier les 
« B3 ») 

- Le remplissage des stages est effectué par la FFA 
- Dates de stages (projet voir dia suivante) 
 



 

FORMATION DES MECANICIENS 

Dates de stages (projet) 
 
Lancement rapide d’un premier stage 
- 27 février au 16 mars 2012 
Ensuite selon retour d’expérience et remontées des besoins 

dans la phase d’inscription du 1er stage, mise en place 
probable d’un deuxième stage : 

- 10 avril au 27 avril 
Et selon besoin, mise en place éventuelle d’un 3ème stage 
- 02 juillet au 20 juillet ( si besoin d’un 3ème stage )

 
Les stages ne sont pas « au choix des postulants »  
mais mis en place progressivement en fonction des besoins 

constatés. 



 

FORMATION DES MECANICIENS 

Financement  
 
 
La FFA prend le risque de l’organisation des stages 

(d’où la mise en place graduelle) 
- Proposition de financement forfaitaire par stagiaire 

(donc prise de risque FFA v. sécurité club) sur la 
base de  

           1/3 de subvention FFA 
           2/3 à la charge du club 
     les frais d’hébergement restauration restant à la 

charge du club 



 L’ Europe …  
et ce qui change, évolue, 

FFA à l’écoute - Toulouse 

• Baptêmes 

• Vols BIA 

• Les assurances instructeurs 

• La relance du sport en région 

Baptêmes.ppt
Vols BIA.ppt
Assurances instructeur.jpg
sports aérien présentation cra tououse janv 2012.ppt


 
5 – Baptêmes de l’Air 
   Courrier de rappel DGAC 
   Projet EASA 

Ordre du jour 

Jean Michel Ozoux 
Président de la FFA 

Pierre Podeur 
Secrétaire Général 

 
 



 

 Baptêmes de l’Air  

 
Le D510-7, 
   rien que le D510-7, 
      tout le D510-7… 
 
Jusqu’à ce que l’Europe se prononce…  



 
6 – Vols BIA 

Ordre du jour 

Pierre Podeur 
Secrétaire Général 

Jean Luc Charron 
Trésorier 

 



 

 Vols BIA  

- Le BIA, relancé par la FFA (G Coq), est un 
succès 

- Quantitatif : 3200 à 3500 diplômés par an, dont les ¾ dans des 
dispositifs fédéraux. 

- Qualitatif : image, animation, pénétration, etc. 
- Le programme Objectif BIA a été un succès (à confirmer 

en 2012 ?) lors de son lancement cette année 
 
Tout va bien … mais (ou donc …) : 
- L’Education Nationale se réveille : la Comixa, les textes, 

et Dieu … 
- La DGAC s’interroge …  

- Le statut des vols BIA 
- Projet de lettre de la MALGH 

 



 

Vols BIA  
•DGAC/MALGH      14 novembre 2011 

Vols d’initiation BIA 
La présente note a pour objet de préciser les conditions de réalisation des vols effectués sur avion, en aéro-club, dans 
le cadre du Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA). 
Délivré conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des transports, le BIA n’entre pas 
dans la catégorie des brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile . 
Les vols dits « d’initiation » organisés dans le cadre du BIA doivent être essentiellement considérés comme un complément 
pratique au cursus de formation BIA, offert aux candidats inscrits aux épreuves de ce brevet. 
Ces vols, financés à la fois par des subventions et par les établissements scolaires concernés, font l’objet de conventions entre 
les établissements scolaires qui assurent la formation BIA et les aéro-clubs partenaires qui organisent le déroulement des vols. 
Deux cas se présentent : 
- Si les vols sont conçus comme une première initiation au pilotage qui peut, si le candidat au BIA le souhaite, être prolongée 
par une formation aéronautique au sein de l’aéro-club en vue de la délivrance d’une licence, ils peuvent entrer dans le cadre 
des vols de formation au pilotage dispensés par l’aéro-club, suivant le programme de formation au BB ou au PPL définit par cet 
organisme. Il s’agit dans ce cas de vols locaux ou non, avec instructeur FI(A) à bord. 
- Si les vols n’entrent pas dans le cadre d’une formation au pilotage, ils doivent être conçus comme une prestation réalisée par 
l'aéro-club au bénéfice du candidat au BIA et  être réalisés dans le strict respect de l’ensemble des conditions définies par 
l’article D.510-7 du code de l’aviation civile, pour la réalisation en aéro-club de vols locaux à titre onéreux au profit de 
personnes étrangères à l’association. 
Dans tous les cas, il est souhaitable que dans les conventions passées entre les établissements scolaires et les organismes 
réalisant les vols, une attention particulière soit apportée aux conditions de couverture des risques. Notamment, pour les 
candidats mineurs au BIA, une autorisation parentale écrite doit être exigée avant tout vol. 
En ce qui concerne les pilotes non qualifiés instructeurs FI(A), les conventions peuvent également prévoir, à l’initiative de 
l’aéro-club, des conditions d’expérience complémentaires comme par exemple la détention d’un certificat d’aptitude à 
l’enseignement aéronautique (CAEA). 
En aucun cas, un pilote ne détenant pas une qualification d’instructeur FI(A) ne peut  confier les commandes à l’élève BIA au 
cours de ces vols d’initiation. 



 

 Vols BIA  

- BIA = examen Educ. Nat. 
- ‘Vol BIA’ = pas d’existence dans la réglementation 

aéronautique, c’est un complément pratique au cursus de 
formation BIA mais statut aéronautique de ce vol => deux 
cas 

- Soit vol effectué par un FI : alors vol de première 
initiation, vols locaux ou non [et même formulation : « vols 
conçus comme une première initiation au pilotage entrant 
dans le cadre des vols de formation au pilotage dispensés 
par l’ac suivant un programme de formation du BB ou du 
PPL »] 

- Soit vol effectué par un « non FI » et alors strictement 
conditions baptême (D. 510-7) 
et dans ce cas, l’élève ne peut pas toucher les 
commandes 

- Dans tous les cas : « attention particulière apportée aux 
conditions de couverture des risques » 
 



 

 Vols BIA  

- Vol BIA : vol à titre onéreux puisque l’élève n’est pas 
membre du club ; 

- Le problème des pilotes CAEA 
- Statut  
- Implication 

- Attention à la communication : 
- Ne pas créer de frayeur inutile (cf. circulaire Ségolène 

Royal sur les activités à risque) 
- Rappeler la réglementation dans les clubs concernés. 



 
7 – Assurances Instructeurs 

Ordre du jour 

Pierre Podeur 
Secrétaire Général 

 
 



 



 
8 – Les Sports Aériens 

Ordre du jour 

Loïc Logeais 
Direction Technique 

Nationale FFA 



 

• La FFA, une fédération sportive à part entière ! 
 

• Les sports aériens en 2012 ? 
 

• Le plan de relance du sport  
  



 

Un cadre d’intervention  
défini par le code du sport 

La FFA est une fédération sportive délégataire 
 Une compétence reconnue par l’Etat  
 Des obligations 
 Des aides (personnels et subventions) 
 

Une politique sportive décidée par le CD de la FFA 
et mise en œuvre par la DTN 
Politique de ht niveau : préparation et sélection des 

équipes de France (3 sports à la FFA) 
Politique de développement 
Une convention d’objectifs signée avec le MS 
 



 

Organisation du sport à la FFA 

DTN 
Loïc LOGEAIS 

VOLTIGE RALLYE PRECISION 
Développement et 

formation 
J HOUDIER 

CTS Christine ZANETTA CTS Jérôme HOUDIER 

Suivi médical 
C ZANETTA 

Equipe unlimited 
Entraineur : C BESSIERE 

Team manger : J HOUDIER 

Equipe advanced 
Entraineur : C BESSIERE 
Teammanger : E FOULON 

CLUBS LABELISES 
J Houdier 

Président CASI 
JP DELMAS 

Rallye Aérien 
Entraineur : P ODEON 

POLE France DIJON 
C. Zanetta 

Pilotage de précision 
Entraineur : B DE GREEF 

Délégués CIVA 
B. Chomono 

M. Roulet 

Réglements 
J. HOUDIER 

JP POURSAC 

Responsable Juges 
B. Chomono 

Correspondant sport FFA 
François Roy 

CLUBS LABELISES 
J Houdier 

POLE France DIJON 
C. Zanetta 

 

•Commission sport 
•Président : Claude ABADIE 
•Membres : Francis STUDER - Kathel BOULANGER - Philippe FLAUTRE - Jean-Pierre DELMAS - François-Michel ADLER  



 

3 sports aériens gérés par la FFA  

 
 

• Le rallye 
aérien 

• Le pilotage de 
précision 

La voltige aérienne 

Le rallye aérien 

Le pilotage de précision 



 

La voltige aérienne 

 
 

•Une filière de compétition organisée 
qui remporte des médailles  

•Chaque année, en Voltige : 
• 5 compétitions nationales réparties 
sur le territoire   
• 2 championnats de France 
• 11 amicales organisées en région 

•Championnat du monde en Italie  

Championnat d’Europe 
en Slovaquie  



 

Une filière de compétition organisée 

•En Rallye et pilotage de précision :
•5 compétitions interrégionales 

•1 championnat de France dans chaque spécialité 

•Championnat du monde 
en Afrique du Sud  

•Championnat d’Europe 
en Hongrie 



 

Plan de relance des sports 
Pourquoi ? 

• Pour affirmer son rôle de fédération sportive, la FFA a 
adopté lors de sa dernière AG à Biarritz un plan de 
relance des sports 
1 – Elargir le nombre de pratiquants des activités sportives 
 assurer le renouvellement des participations aux compétitions  
 maintenir les excellents résultats obtenus 

2 -  Dynamiser l’activité pour chaque club 
 des initiatives existent, elles sont souvent isolées 
 fédérer davantage ces animations locales 
 donner des outils de construction d’un plan de développement local 

3 – Expliquer, former, faire connaître nos activités 
4 – Communiquer davantage et mieux sur nos activités sportives 
 facteur fort de légitimité sociale localement 
aérodrome + club = équipement collectif au même titre qu’un 
stade pour un élu local. 



 

Plan de relance des sports 
comment ? 

 Les trois volets du plan de relance triennal : 

   fonds de développement pour accompagner 
la mise en place de plans d’actions en région  

   bourses de promotion des sports aériens 

  supports audiovisuels de communication sur 
les sports aériens 

 
La clef de voute : l’ETR Equipe Technique Régionale 



 

Pourquoi les sports aériens ne peuvent 
vous laisser indifférent ? 

1 Le sport est un fabuleux outil de promotion de l’aviation légère 
 
• Facile à mettre en œuvre (Rallye et Pilotage de Précision) 
• Sport = perfectionnement au pilotage 
• Sport = moyen d’animation dans l’aéroclub, de fidélisation des pilotes 
• Sport = entretien de la motivation des pilotes  
• Sport = générateur d’heures de vol 
• Sport = motive les jeunes pilotes 

 
2 Le Sport est générateur de subventions locales  
 
• En fonctionnement 
• En équipement 



 

Vos contacts à la FFA 

Loïc LOGEAIS  
 06 58 59 07 18 

dtn@ff-aero.fr 
 

Jérôme HOUDIER 
 06 62 43 50 23 

jerome.houdier@ff-aero.fr 
 

François ROY 
 01 44 29 92 10 

francois.roy@ff-aero.fr 
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FFA à l’écoute - Toulouse 

• L’IR privé 

• Les «listes 1» nouvelle formule 

• ‘Morceaux choisis’ du symposium  
«l’Aéroclub de Demain» 

et ce qui change et évolue … 

IR privé.ppt
Instructeurs Liste 1.ppt
AC DE DEMAIN MORCEAUX CHOISIS.ppt
AC DE DEMAIN MORCEAUX CHOISIS.ppt


 
9 – IR Privé 

Ordre du jour 

Pierre Podeur 
Secrétaire Général 

 
 



 
 
 
 
 

IR Privé français 
IR Européen 

Formation des FI ext IR ou IRI 

IR Privé 



 

IR Privé français 

• Rappel 
– Concerne uniquement les PPL volant en SEP 

ou MEP de moins de 2 tonnes et < FL195 
• Doit pouvoir s’intégrer dans le modèle 

européen              
 



 

IR Privé français 

Formation théorique 
• 150 heures de cours 
• Essentiellement en e.learning 
• 2 jours en présentiel dans la FTO 
• Coût : environ 1300 €          



 

IR Privé français 

Formation théorique 
 

Un exemple : MERMOZ 
 
 

Pr%C3%A9sentation%20Stage%20IR%20Priv%C3%A9.ppt


 

IR Privé français 

Formation pratique 
• 40 heures mini 
• 10 heures mini en FTO  
• Le reste peut se faire en aéro-club avec 

FI-extension IR et avion équipé IFR 
           

 



 

IR Privé français 

Formation pratique 
 

• Nombreux contacts entre FTO et FFA 
• Accueils très positifs 
• ESMA, AIRWAYS, EPAG, GMTA… 
• Des aéroclubs : ACOP, un autre club à 

venir 



 

IR Privé français 

Formation pratique type 
• 2 jours en FTO en début de formation 
• Puis formation en aéro-club avec le 

programme de la FTO 
• Formation finale (1 semaine en FTO) 
• Coût en FTO : entre 4000 et 5000   
• Coût aéroclub : 30 heures en DC sur avion 

IFR 
           

 



 

IR Privé français 

Formation pratique 
 

Un exemple : L’ESMA 
 
 
 

      

Seminaire%20FFA%2004122011.ppt
Seminaire%20FFA%2004122011.ppt
Seminaire%20FFA%2004122011.ppt


 
 
 
 
 

IR Privé français 
IR Européen 

Formation des FI ext IR ou IRI 

IFR Privé 



 

IR Européen 

NPA 2011-16 publiée le 16/09/2011 
3 éléments principaux : 
• L’EIR : En Route Instrument Rating  
• Le CBM IR : Competency Based Modular 

IR 
• Cloud Flying for sailplane 
 



 

E.I.R. 

    En-route Instrument  RATING  
 Qualification IMC en route 

• Privilèges : 
  - Conduire un vol en IFR en IMC dans la 

phase en route, 
   - Donc en-dehors des phases de 

décollage, d’approche et d’atterrissage 
      

 



 

E.I.R. 

  Formation : 
• Théorique : identique à la formation IR 

100 heures sous contrôle d’une ATO dont 
10 heures en présentiel  

• Pratique : 15 heures de vol aux 
instruments dont 10 heures en ATO        
 



 

 IR 

Competency Based  Modular IR 
Qualification IFR basée sur la compétence 

acquise 
Privilèges : Les mêmes que l’IR standard 

sauf complément de formation pour avions 
complexes et HPA. 

 
Pour PPL et CPL  
           

 



 

CBM IR 

Formation : 
• Théorique : = EIR 
• Pratique : 

 40 heures de formation vol aux 
instruments dont 10 heures en FTO, 15 
heures max en simu (FNPT) 

   Pour le reste (30 heures) soit : 
– Expérience acquise en EIR 
– Formation avec un FI-IR 
– Test en entrée FTO avant formation finale 

 



 

IR Européen 

Quand ? 
That’s the question ! 
Date limite commentaire : 23/12/2011 
Publication CRD  : ? 
Opinion EASA : ? 
Comité EASA CE : ? 
Vote au Parlement : ? 
Publication au JO de la CE : ? 
 



 

IR Européen v. IR Français 

NPA IR Européen 
(en proposition)  

IR Français 
(arrêté signé) 

CPL & PPL PPL 

Formation théorique 100H Formation théorique 150H 

Formation pratique : FTO 
responsable seulement de la fin de 
formation (10 dernières H) avec test 
en entrée. 

Formation pratique : FTO supervise 
toute la formation, y compris partie en 
AC avec convention en début de 
formation. 

Médical : nécessité pour les « classe 
2 » d’un contrôle d’audiométrie 

Anglais obligatoire 



 
10 – Listes 1 : Situation et  évolutions 

Ordre du jour 

Pierre Podeur 
Secrétaire Général 

Jean Luc Charron 
Trésorier 

 



 

 Liste 1 : les évolutions 

 
 

• Fin de la liste 1 ? 

• Fusion ENAC & SEFA 
+ 
modification des règles des financements 
publics 

•  changement des principes de 
fonctionnement de la liste 1 

•  convention en cours de négociation 
avec la DGAC / FFA et FFA / ENAC-SEFA 



 

 Liste 1 : les évolutions 

 
 

• Fusion au 01/01/2011 ENAC + SEFA 
• Facturation au prix réel du stage 

plus de subvention DGAC -> SEFA  
• Subvention DGAC  FFA versée annuellement 

dans le cadre d’une convention quadriennale 
• Protocole DGAC / FFA fixant les 

modalités/ajustements annuels de la subvention   
• Convention FFA / ENAC-SEFA pour les aspects 

pratiques 



 

 Liste 1 : les évolutions 

 
 

• Basculement sur l’année civile dès le 01/01/2011 
• Objectifs de la convention: 

   75 stages FI subventionnés à 70 % 
+ quelques autres stages (montagne, voltige, etc.) 

• Facturation de L’ENAC  aux clubs 
• Subvention à la FFA qui reverse aux clubs 
• Subvention versée : 

85 % en avril/mai 
solde l’année suivante selon stages réalisés 



 

 Liste 1 : les évolutions 

 
 

• Conséquences ? Tout change ?  Rien ne change ? 
 
• 3 séries de conséquences : 

• Financières : avance de trésorerie à faire car la 
subvention à 70 % n’est pas versée avant le 
paiement à l’ENAC 
• Juridiques : obligation de moyen pour s’assurer 
de l’engagement du stagiaire à effectuer les 300 
heures d’instruction dans nos structures, etc. 
• Organisationnelles : schéma de financement / 
transmission des informations 



 

 Liste 1 : les évolutions 

 
 

• Impacts de ces évolutions ? 
différents selon les horizons 

 
• À moyen terme : le budget de subventionnement paraît 

relativement bien «assuré » sur 4/5 ans 
• À plus long terme : 

• crise « des ciseaux » à prévoir :  hausse des prix des 
stages V. baisse des subventions 
• mais le vrai risque : Europe – Privilèges FI  fonction du  
CPL théorique ou non 



 
11 – Morceaux choisis : 
  Symposium de l’Aéroclub de 
  demain… 

Ordre du jour 

Pierre Podeur 
Secrétaire Général 

Jean Luc Charron 
Trésorier 

 



 • Aéroclub de demain. 
 Non, car pas de programme tout fait. 

• Aéroclub de demain ? 
 Non, car pas de réponses précises à 
  des questions… imprécises à ce stade 

• Aéroclub de demain ! 
 on peut rêver … un peu 
 mais il faut analyser … beaucoup 

• Aéroclub de demain … ! ? . 
 - Lancer des pistes de réflexion 
 - Essayer de les mettre en cohérence 

Question « métaphysique » 
ou lyrique : le titre … 



  Quant à « morceaux choisis » 

• quels morceaux ? 
 Bien gros ou seulement des miettes 

• « Choisis » … mais qui choisit ? 

Alors le choix du boucher  
 le meilleur morceau : 
 le tout ! mais en accéléré 

Question « métaphysique » 
ou lyrique : le titre … 



 
• Besoin d’une réflexion pour une mise en cohérence 
d’une réalité de plus en plus contradictoire 

• Besoin d’un changement de posture : 
 - tout le temps sur la « défensive » 
 - reprendre l’initiative en essayant d’anticiper 
    … même le pire mais anticiper 

• Et de toutes les façons, aujourd’hui 
  c’est déjà demain … 
  Nous avons déjà commencé à bouger … 

Morceaux choisis AC de demain ... 



 Nous avons déjà commencé à bouger : 

• au niveau local : nombreuses initiatives 

• au niveau fédéral : commission aéroclub, 
   commission R & J, etc. 
 
mais … au-delà de ces actions concrètes, pertinentes, 
il nous faut réfléchir ensemble  
- aux différents futurs 
- aux options à prendre face à ces futurs 

    besoin de pistes stratégique(s). 

Morceaux choisis AC de demain ... 



 

Vers l’aéro-club de demain ? 

Pas d’actions concrètes immédiates à proposer  
mais soumettre à la réflexion  
un ensemble d’idées, de pistes, de «lignes de 
cohérence» pour  
- sortir la « tête du cockpit » 
- avoir une vision prospective large 
- pour essayer de comprendre et donc de 
construire notre avenir au lieu de le subir ! 



 

Morceaux choisis AC de demain ... 

- Un préalable indispensable :  
- donner au passé sa juste place 
- mais ne pas vouloir revenir au «c’était mieux avant» ! 

- Le présent très «contrariant» 
- ne doit pas être le « regret du passé » 
- mais si possible « l’espoir raisonné / rêvé d’un autre 
avenir » 

- La démarche prospective classique :  
- identifier rapidement des points forts/faibles 
- tracer quelques lignes de réflexion à partir des points 
identifiés. 



 

Morceaux choisis AC de demain ... 

Les contraintes sont  
 - nombreuses 
 - complexes 
 - contradictoires  
  
 autant de «défis» dans 4 grands domaines 
 

 



 

Symposium «AéroClub de Demain» 

 
  Les 4 contextes thématiques 

• Contexte politique et  légal 
• Contexte technologique et économique 
• Contexte environnemental 
• Contexte sociétal : Quel aéro-club pour 

une société de loisirs ?  



  
-Toutes ces contraintes sont à transformer en « défis » 
dès lors que l’on ne souhaite pas nous faire disparaître 

-Cf. Max de Richemond : « on peut discuter de tout, sauf 
de notre existence» 

- Pour relever ces défis, ne pas oublier nos forces : 
- l’attractivité de notre activité 
- les volumes démographiques concernés 
- le maillage et l’ancrage territorial 
- la structure associative et le bénévolat 
- la dimension sportive, éducative, sociale 

Morceaux choisis AC de demain ... 



 

Morceaux choisis AC de demain ... 

 
Quelques pistes pour l’action  
-à avenir « pluriel », solutions « hybrides » :  
 il n’y a pas un modèle « pur » d’aéroclub 
 il faut faire cohabiter des modèles différents 
 
- Penser global, agir local :  

définir des principes « génériques » 
à adapter aux circonstances locales 

- Le plus difficile, ce n’est pas le futur, quel qu’il soit, 
  mais la gestion de la transition vers ce futur. 



 

Morceaux choisis AC de demain ... 

Toutes ces pistes, rapidement esquissées, sont 
- incomplètes  
- non exhaustives 
- à explorer … dans leurs contradictions 
- à croiser pour les mettre en cohérence  

 
1ère matrice de mise en cohérence : 
    une opposition de deux modèles, chacun 
    emblématique d’un «futur particulier» 



 

Quel aéro-club dans une société de loisirs ? 

Deux familles de «modèles» compatibles mais dont la 
prédominance conduira à deux avenirs assez différents : 
Club : 
- de passionnés 
 
- «propriétaire» de sa flotte 
 
- Entièrement géré par 

quelques bénévoles 
«surchargés» / «épuisés» 

- Président  / «omniscient» 
 
- centré sur sa seule 

pratique, ‘intraverti’ 

Club : 
- «hybride» passion / zaping 

 
- plus «exploitant» que 

«propriétaire» d’une flotte 
- externalisant / mutualisant 

certaines tâches 
 
- Président  / « animation» 

 
- Intégré dans le tissu local et 

légitimé dans son existence.  
15 à 20 000 adhérents  

à terme : moins de clubs 

40 à 60 000 adhérents (*) 

à terme : maillage conservé 

 
? 

(*) Cf. le succès du programme ‘objectif BIA’ 



 • Le point central de notre avenir tournera 
sans doute sur notre capacité à 
reconstruire notre légitimité …. 

• Historiquement, notre activité était 
« légitime» car 
–  soutenue par l’État 
–  pour former des pilotes  
– dans un contexte de pénurie de navigants 

• Souvenirs … souvenirs …  
séquence nostalgie … 

Quel aéro-club dans  
une société de loisirs ? 



 

Quel aéro-club dans  
une société de loisirs ? 



 

Quel aéro-club dans  
une société de loisirs ? 

  
 



 • Le lien avec le professionnel existera 
toujours mais … il deviendra plus ténu 

• L’État se désengagera de plus en plus … 
• C’est donc à nous de reconstruire notre 

légitimité comme activité sportive et de 
loisirs contribuant à l’éducation, à la 
formation, à l’animation sociale, culturelle, 
sportive dans un espace territorial donné. 

Quel aéro-club dans  
une société de loisirs ? 



 

• De nos jours, une seule chose de sûr : le 
changement ! 
–  plus rapide 
–  multidimensionnel 
 

• Ce n’est pas à la FFA en tant que telle de choisir 
un modèle pour « l’aéroclub de demain » 

 
• Le rôle de la FFA est « d’éclairer », de rendre 

possible une évolution cohérente pour permettre 
notre activité et la promouvoir. 

Quel aéro-club dans  
une société de loisirs ? 



 

Quel aéro-club dans  
une société de loisirs ? 

En guise de conclusion … « provisoire » 
 
Le mot de la fin à … 
Charles Darwin 
Les espèces qui survivent ne 
sont pas les plus fortes ou  
les plus intelligentes mais 
celles qui savent s’adapter. 
 



Merci de votre attention 






