
CONSEIL D’ADMINISTRATION  de L’UNION AERONAUTIQUE    3 MAI 
2019

Présents :

Jean Claude HANESSE

Dominique LORENTZ

François MOREAU 

Gérard LESCASSE

Pierre DIDIERJEAN

Michel HAYARD

1°) DU 11 AU 19 MAI semaine des sports aériens

Chacune des trois associations s’arrangent pour avoir une permanence 
durant la semaine ( après midi au moins ) 

VV quelqu’un sera à l’accueil et des VI seront possibles .

ULM : une personne dédiée à l’accueil et une personne capable de 
faire des VI

Un communiqué de presse est en cours par JC

2°) journée Marie Marvingt de l’Union aéronautique le dimanche 16 juin 
2019 avec le CPIE

Pot  avec élus : intervention sur Marie Marvingt (Cordier : 0674814577)

Il n’interviendrait pas mais il peut venir vendre ses ouvrages.

Animations par les associations

3°) le 12 juin prochain la fédération des marcheurs.

Accord donné pour les recevoir dans le bâtiment d’accueil en cas de 
mauvais temps 

4°) Les assurances     :  

Deux contrats 

- RC exploitation 980/an - contrat au 1° juin

- Assurance bâtimentaire : 4000 euros/an ( peut être un peu moins, à 
garantie égale, après négociation ; on attend le verdict )

On a centralisé toutes les deux assurances chez le même assureur

5°) Abattages d’arbres :

Pb DGAC/Mairie Dommartemont.



Réunion conseil municipal le 28 mai prochain où nous sommes invités (JCH
et DL) .

6° Nuisances : réunion le 7 mai prochain ici , avec les Maires des 
communes concernées (Eulmont, Dommartemont, Lay Saint Christophe, 
Agincourt ) 

La réunion se termine avec l’évocation du rangement du treuil dans le 
hangar historique : 

François MOREAU produit un règlement intérieur contenant un plan de 
rangement du hangar, qui n’a pas fait l’objet d’une approbation de la part 
du CA de l’UNION. 

Les Ulm demandent à ce que le treuil soit rangé de façon rationnelle et 
cohérente pour un peu d’aisance et de sécurité pour les déplacements des
ULM, sans que cela entraine de contrainte particulière nouvelle pour les 
vélivoles.

Cette demande, dont le détail avait été examiné en concertation avec B. 
Plauche, semble  susciter des réactions négatives de certains vélivoles . Le
président de PGN justife ces réactions en invoquant un sentiment de 
« dépossession » et de résistance au changement . 

Dominique LORENTZ précise que l’objectif n’est en aucun cas de 
déposséder quiconque, mais de trouver le moyen de vivre 
harmonieusement, comme cela s’est fait pendant les 20 dernières années,
car il a été toujours pris en compte les intérêts globaux de la communauté
aéronautique : C’est ce qui explique qu’aujourd’hui, de nombreuses 
actions sont menées par les responsables de l’Union au bénéfce notable 
des vélivoles ( travaux en lien avec la Métropole, actions diverses en 
faveur du maintien de la longueur de piste de la 14/32,…). Ce sont les 
intérêts généraux de la plate forme qui sont pris en compte, sans 
préoccupation de la défense catégorielle des activités. 

Est également évoqué la question de la mutualisation des espaces 
d’accueil. Sur ce point, il convient de rappeler la position extrêmement 
ferme de notre bailleur, encore exprimée le 7 mai dernier par le vice-
président de la Métropole : la « Cathédrale » est un bâtiment commun aux
trois associations pour ce qui concerne la grande salle, la cuisine et les 
toilettes. Atelier, 2 bureaux, salle simulateur, salle de briefng et hangar 
sont à la disposition exclusive de PGN.  A nous tous de trouver le modus 
vivendi convenable pour gérer les espaces communs et en partager les 
frais. C’est l’objet du Règlement Intérieur qui sera discuté et  signé 
prochainement. 

Cette mutualisation est d’ailleurs le fondement même de la décision de la 
Métropole de conclure une convention qui nous est très favorable.

 JC Hanesse précise encore qu’il convient de prendre en compte les 
réalités tangibles de nos pratiques aujourd’hui. Le monde change, et 
l’aéronautique de loisir emprunte des voies nouvelles : cela doit être perçu
comme une opportunité pour tous, une incitation à inventer de nouveaux 



modes de fonctionnement, et non comme le ferment de confits potentiels 
alimentés par une nostalgie stérile. 

La prochaine réunion est fxée au le vendredi 10 mai à 1815. 

Jean Claude HANESSE


