
AEROCLUB  MARIE MARVINGT 

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 27 aout 2021 

 
Sont présents : 

 Jean Claude HANESSE, Gilbert PETITJEAN, Jean Luc MERCIER, Thomas MERCIER, Michel AUSTRUY, Loïc 

DEBARD, Dominique LORENTZ, Patrick SINGER, Alain DUGAS, Fabrice DEPARDIEU, Luc CHAUFOURNIER, 

Brigitte CHAUFOURNIER, Jacques CHABRAN. 

 La réunion débute à  17 h 30 précises.  

Les thèmes suivants ont été abordés: 

 Tableau des heures de vol. 

Présenté par Michel AUSTRUY.   Globalement à fin Aout il manque 30 % des heures de vol par  

rapport à 2020. En Mars, Avril nous avons cru à un redémarrage qui ne s'est pas confirmé les 

mois suivants (météo, covid, vacances, etc...) Moins d'entraînements locaux, mais plus de  

navigation. Pratiquement pas de VI.  

Sur un total de 60 pilotes inscrits, 46 ont volé.  Voir côté instructeurs pour un meilleur suivi des  

jeunes lâchés. (contraintes, exigences, rigueur, options). 

 

 Salle Jacques BOHN 

A l'approbation générale, la salle de briefing du 1er étage, sera baptisée  "Salle Jacques BOHN" en hommage 

à son implication sans faille depuis de nombreuses années. 

 Accident STORCH 

Jambe de train tordue, hélice HS, aile touchée. 

Coût : train, 1000€,  hélice 2000€ 

La machine est pratiquement réparée, nous attendons l'hélice. 

Le pilote concerné, se propose de participer financièrement aux réparations. 

 

 Le nouveau GUEPARD 

Pour la livraison, il manque le moteur JABIRU. Il est possible que celui-ci  soit exposé par l'importateur lors 

du salon de Blois. Nous comptons sur les capacités de négociateur de Dominique qui se rend au salon de 

Blois pour tenter de le récupérer. Cette machine bénéficiera d'une assurance casse. Elle sera destinée à la 

navigation et à l'école avancée. Cette machine est autofinancée pour les deux tiers de son prix, le solde sera 

complété par un emprunt au près du Crédit Mutuel. 

 

 Journée nettoyage 

Prévue le samedi 18 septembre, de 8 h 30 à 13h 00. Elle sera clôturée par un déjeuner convivial offert par         

le Club 

Prévoir remorque, balais, produits de nettoyage. 

 

 LE COYOTE 

Départ prévu en fin d'année. Son nouveau port d'attache serait BAR LE DUC. 

 FORUM DES ASSOCIATIONS à Malzéville ( site : La Douëra ) 

Equipement prévu : une tente Barnum, et le simulateur de vol gracieusement mis à notre disposition par le 

Comité Régional. 



La journée se déroulera le samedi 4 septembre 2021 à la Douëra, à Malzéville : installation le matin de 10 

à 12h, tenue du stand et accueil des visiteurs de 14 h à 16h 

La participation à cette manifestation revêt un caractère d'importance pour communiquer sur nos activités 

et en donner une meilleure connaissance, ceci dans un objectif  de favoriser le relationnel auprès  des 

communes qui nous entourent. 

 

 Ebauche d'un projet de construction à partir d'un KIT. 

Pourquoi ?  Projet fédérateur et participatif. (il nous faut un chef de projet, un ingénieur  

construction, des bonnes volontés assidues.)  Nous possédons le personnel compétent. 

Cela permettrait d’avoir un appareil neuf à cout réduit. Sans oublier le moteur, et l'instrumentation. 

Etalement de la dépense. Durée du projet : moins de 2 ans 

Problèmes à résoudre : choix de l'appareil, classique ou tricycle,trouver surface 5x8 provisoire 

et propre, ou construction légère sans permis construire. 

Parmi les machines suggérées :  G1 SPYL , SAVANNAH, FK 131 JUNGMAN, TRAIL GROPPO. 

Machines  entre  20 000 ET 35 000 euros. 

Principe du projet accepté à la majorité, moins deux abstentions. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Jean claude HANESSE remercie les membres du Conseil pour leur implication 

dans a vie du Club, et lève la séance. 

 

Patrick Singer 

Vice président et Secrétaire de séance 

 

 

 


