
ITEM OBJECTIF ACTION QUI QUAND
EN 

COURS
RÉALISÉ

Demande de validation dans la mise à jour de nos 

dossiers ATO auprès de la DGAC
Approbation DGAC le 22:03/2018 A. ROUILLE mars-18 R

Application sur la plateforme
Des moyens limitent la mise en œuvre des avions par les 

seules personnes autorisées
E.BOSSARD & PERMANENT juil-16 R

RGPD:Règlement Général pour la Protection des 

Données
Codes d'accés Aérogest, Codes adhérents au coffre fort                            Audrey/CA sept-18 R

Accés aux avions
Verrouillage des hangars, Sécurisation des clés ( coffre 

fort)
CA mars-18 R

Accés bureau Aéroclub Installation d'un digicode CA avr-18 R

Voyages :Réalisation d'un mémo destiné au pilote 

voyageur
Mise à disponibilité pour tous les pilotes sur le site de l'AC Nadine & jean michel PAUCOD juil-16 R

Protection des personnels Passerelle pour effectuer le plein des avions don de D. QUENEAU juin-17 R

Protection des personnels
Installation de rampes et systémes antiglisses sur les 

marches d'accés au bureu de l'aeroclub.
AD juin-17 R

Protection des personnels
Panneaux d'autorisation d'accés aux installations aux 

seuls pilotes
AD juin-17 R

 Memo emport passagers selon FFA Mise à disponibilité pour tous les pilotes sur le site de l'AC JY.BERCON oct-16 R

Mise à disposition sur le Site de l'aéroclub de tous 

les documents (checks lists, bilans de masse, 

fiche de pesée, plan de vol, manuel des GARMIN, 

radios et boîtes de mélange et des 

renseignements tels que les niveaux d'huile, etc..) 

et des liens afin de préparer les vols (MTO, 

Notams, cartes VAC...)

Regroupement et mise en ligne sur le Site de l'aéroclub 

de tous les documents (checks lists, bilans de masse, 

fiche de pesée, plan de vol, manuel des GARMIN, radios 

et boîtes de mélange et des renseignements tels que les 

niveaux d'huile, etc..) et des liens afin de préparer les vols 

(MTO, Notams, cartes VAC...)

JY BERÇON oct-15 R

Organisation d'actions pour les pilotes
L'évolution des dispositions réglementaires fait l'objet 

d'une information (écriture et diffusion à tous les pilotes)
CA juil-16  C

Mise en pace d’un briefing avec les pilotes habilités pour 

les baptêmes de l’air aux bonnes pratiques et aux 

discours à tenir aux passagers 

E. BOSSARD oct-14 C

Perfectionnement Les vols de mise en garde sont organisés INSTRUCTEURS VOLTIGE mars-17 R

Perfectionnement L'initiation à l'IMC est étudiée INSTRUCTEURS nov-16 C

Perfectionnement Réunion à théme: Mécanique. "FRED"/MAXIME/ANTOINE mars-17 R

Perfectionnement Réunion à théme: Circulation Aérienne. "FRED"/MAXIME/ANTOINE juin-17 R

Perfectionnement Réunion à théme:Mécanique du vol. "FRED"/MAXIME/ANTOINE sept-17 R

Perfectionnement Réunion à théme; Facteurs Humains. S.FOLLET/ L.MIEUSSE sept-17 R

Perfectionnement Réunion à théme: Méteorologie "FRED"/MAXIME/ANTOINE dec-17 R

Perfectionnement
Réunion à théme:LEM;Mécanique/démarrage de nos 

avions
"FRED"/FRANCOIS/JEAN nov-18 R

Perfectionnement Rallye Michel/Michel mai-18 R

4. ORGANISATION DES 

ACTIVITES

2. RETOUR D'EXPÉRIENCE

5. FORMATION

R

 PLANS D'ACTIONS DE L'ACPC SUITE AUX AERODIAGNOSTICS DECEMBRE  2018 (V2)

R

R

R

C

déc-16A ROUILLÉ

oct-16A ROUILLÉ

Inscription et demande de validation dans la me à jour de 

nos dossiers ATO

Écrire un courrier explicatif et incitatif pour tous les 

adhérents et le transmettre au Président

oct-15D COUSSEAU & CARéécriture des « Check-list » des avions 

Écriture d’un briefing par les FI des bonnes pratiques pour les 

baptêmes de l’air 
sept-14E. BOSSARDOrganisation par l’équipe FI, après écriture 

préalable, d’un briefing avec les pilotes habilités 

pour les baptêmes de l’air aux bonnes pratiques 

et aux discours à tenir aux passagers 

Demande de validation dans la mise à jour de nos 

dossiers ATO auprès de la DGAC

Mise à jour des « Check-list » Avions 

1. MANAGEMENT DE LA 

PREVENTION

·        Mise en place du formulaire à remplir en ligne du 

REX FFA« retour d’expérience » sur le site de l’ACPC

Préparation d’un courrier explicatif et incitatif pour 

tous les adhérents

Informer et diffuser  aux  membres de l'aéroclub 

de l'inscription à la démarche ATO 

(aérodiagnostic, système de Gestion de la 

Sécurité)

3. MAÎTRISE DES RISQUES

mars-17Y TACHOT & A ROUILLEMise en place du REX FFA  sur AEROGEST

Diffusion des documents sur le site "privé" de l'aéroclub Le Président

CONTINU                                     

Validation du dossier 

ATO par la DSAC/O de 

BREST Juillet 2012



Perfectionnement Réunion à théme: Constructeurs amateurs
DANIEL/JEAN 

YVES/DOMINIQUE
juin-18 R

Perfectionnement Réunion à théme: préparation d'une naviguation "FRED" avr-18 R

Rappels sécurité  Information" flash" accueil AEROGEST CA janv-17 C

Information News letters CA janv-17 C

Recyclage et suivi des brevetés

Le réentrainement des pilotes qui volent peu est proposé 

et un vol de reprise en devient obligatoire après trois mois 

de non utilisation d'un avion

E. BOSSARD oct-16 R

Mise en place d'un "MEMO de crise Accident" 
Affichage dans le bureau et dans l'hangar des Numéros 

d'urgence à contacter en cas d'accident
D COUSSEAU, Y TACHOT, A ROUILLÉ janv.-16 R

Mise en place d'un défibrilateur sur la plateforme 

de l'aérodrome

Demande aux autorités afin de promouvoir et inciter à la 

mise en place d'un défibrilateur sur la plateforme de 

l'aérodrome

Y. TACHOT juin-15 R

Utilisation défibrillateur cardiaque Formation à l'utiisation du défibrillateur et au MCE Y. TACHOT mars-16 R

Procédure en cas d'incendie

Les procédures liées au terrain sont connues des pilotes, 

notamment pour les avitaillements(écriture, affichage et 

diffusion)

Y.TACHOT juil-16 PROJET

Procédure en cas d'incendie
Les extincteurs sont adaptés et les pilotes sont formés à 

leur mise en œuvre
Y. TACHOT juil-16 PROJET

Promotion et accompagnement actif pour les BIA, 

JEUNES AILES, RALLYES, VOLS DE 

PRECISION...

Faire le point et promouvoir toutes les actions en faveur 

des BIA, JEUNES AILES, RALLYES, VOLS DE 

PRECISION…mensuellement en CA

CA CONTINU C

Contrôle d'autonomie Fabrication de jauges réservoirs de carburant CA juil-16 R

Modernisation de la flotte 
 Des recherches sont réalisées afin d'acheter un avion de 

type cessna 172 en 2017
CA mars-17 R

Avoir des balises de détresse enregistrées par les 

Autorités

Faire vérifier et valider le cas échéant l'enregistrement des 

balises de détresse
D COUSSEAU mars-16 R

Procédure en cas d'incendie
Des extincteurs existent dans les avions de plus de 1200 

Kg
A.ROUILLE & Y. TACHOT nov-16

Les nuisances sonores générées sont prises en 

compte

Mise en place d'un plan pluriannuel d'achat de pots 

d'échappement avec silencieux
CA nov-16 C

Procédure en cas d'accident

La procédure lié au terrain, affichée dans le bureau et le 

hangar,et diffusée sur notre site internet, est connue de 

tous les membres et les numéros de secours sont repris 

dans toutes les checklist

A.ROUILLE & Y. TACHOT avr-16 R

Structure associative

L'accueil des nouveaux membres est formalisé et est 

réalisé par des personnes formées et compétentes ( 

écriture d'une "procédure" d'accueil et désignation des 

personnes concernées)

CA oct-16 PROJET

Sans objet

7.L' ENVIRONNEMENT et 

LES SECOURS

8. AERO-CLUB AFFILIE

6. AVIONS 

5. FORMATION

C

CCONTINUCA

C

R

R

R

R

R

Promouvoir l’inscription aux soirées à thèmes ayant un ou 

des volets ayant trait à la sécurité, tel que la MTO, 

Gestion des pannes en vol,…)

sept-15CA
L’achat de matériels et mise en affichage de documents 

pour réaliser les contrôles et les mises à niveau des 

avions dans le hangar

CONTINUY. TACHOT
Promouvoir les formations « gestes aux premiers secours 

» et défibrilateur

2015CA

Désormais et suivant notre engagement ATO, le point sur 

le SGS (REX, plans d’action… devra être réalisé en début 

et à chaque réunion du Conseil d’Administration.

Des affichettes rappelant les numéros de secours de 

premiéres urgences ont été réalisées et positionnées 

dans lebureau et dans le hangar

L’achat de trousses de secours de premiers soins a été 

validé pour équiper les avions, le hangar et le bureau

achat , mise en place et information de l'équipement d'une 

caisse référencée avec tout le matériel à emmenner en 

voyage pour chaque avion (Cales de roues, gilets fluo, 

gilets de sauvetage, trousse de secours, etc…)

Achat de deux PA28.

mai-14

CA

 Y TACHOT

juin-15

CONTINUPrésident et Secrétaire

janv-16

CA

Assurer le suivi et la promotion du système global 

ATO

Modernisation de la flotte 

Mise en place d'une caisse référencée avec tout 

le matériel à emmenner en voyage 

Équiper de trousses de secours de premiers soins les 

avions, le hangar et le bureau

Facilité l'accés aux numéros de secours de 

premiéres urgences par des affichettes et les 

positionner dans le bureau et dans le hangar

Sensibiliser de manière continue aux sujets ayant 

trait à la sécurité, tel que la MTO, Gestion des 

pannes en vol,…)

Sensibiliser les adhérents aux sujets ayant trait à 

la sécurité sur la plateforme,au club,à l'atelier, tel 

que les "gestes aux premiers secours","mesures à 

prendre en cas d'incendie"

Les moyens pour réaliser des contrôles et mises à 

niveau sur les avions dans le hangar sont 

obsolètes


