
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2022

PROPOS LIMINAIRES

Chers adhérents, chers pilotes,

Cela fait maintenant deux ans que la crise sanitaire est entrée dans nos vies avec ses
lots de malheurs et de contraintes qui ont bouleversé notre quotidien.

Comme vous  le  savez,  les  activités  de votre  aéroclub ont  été impactées  en nous
clouant au sol durant de longues semaines et en limitant l’accueil du public.

Bien  heureusement,  sur  ce  sujet,  il  semble  que  nous  allions  retrouver  dans  les
semaines à venir un semblant de normalité dans nos vies.

Comme nous vous le disions l’année dernière, plutôt que de nous lamenter, nous nous
sommes préparés à la reprise des vols et nous nous sommes organisés pour les mois et
les  années  à  venir.  Cela  concerne  de  nombreux  dossiers  tels  que  la  finance,  la
sécurité, l’instruction, l’entretien de nos avions mais aussi avec l’arrivée de notre
C152 « MB » fin 2020.

Le résultat de ces actions s’est traduit de belle manière cette année.

Effectivement en 2021 nous avons réalisé 1804 heures de vol dont 896 en double 
commande. 

Une belle saison encore avec l’arrivée de 9 pilotes brevetés, de 17 nouveaux élèves 
et l’obtention de 8 licences dont 7 PPL et un LAPL.

L’Assemblée Générale est un moment fort dans la vie de toutes les associations, alors
comme tous les ans, vous êtes donc cordialement invité(e)s à vous exprimer lors notre
Assemblée  Générale  Ordinaire  sur  les  dossiers  qui  ont  et  qui  vont  rythmer  nos
activités.

Comptant sur votre pleine et entière participation

Amicalement,

Alain ROUILLÉ
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

LES AMBITIONS PLURIANNUELLES DE L’ACPC

« Avec nous, participez à la réalisation des projets qui assureront l’avenir de votre 
aéroclub. »

RENFORCER LE BÉNÉVOLAT
Pour un bénévolat reconnu, valorisé et accompagné.

ASSURER LA QUALITÉ D’ACCUEIL DU PUBLIC ET DES PILOTES

ASSURER LA QUALITÉ DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES PILOTES
Parce que la qualité de la formation et de la sécurité ne se négocie pas.

RENFORCER LA CONVIVIALITÉ ENTRE LES MEMBRES DU CLUB 
Promouvoir les activités qui rassemblent nos membres durant et en dehors de nos heures 
de vol : soirées à thèmes, voyages …

PROMOUVOIR NOS ACTIVITÉS AUPRÈS DU JEUNE PUBLIC
Poursuivre nos partenariats avec les milieux scolaires

DÉVELOPPER NOS ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE
Nous devons nous montrer par notre participation comme de véritables acteurs citoyens 
au niveau local et territorial

QUELS SONT NOS PARTENAIRES et INTERLOCUTEURS     ?  

- Les 2 Ministères de tutelle : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et de la Mer et 
Ministère de la Ville et le Ministère de la Jeunesse et des Sports

- L’Autorité de Tutelle : DGAC - DSAC

- La Municipalité de CHOLET : Propriétaire de la plateforme

- L’Agglomération du Choletais : Gestionnaire de la Plateforme

- L’Office Municipal du Sport OMS

- Nos trois Associations amies : « RÊVES », « SECOURS POPULAIRE » et « HANDITOU »

- Notre Fédération FFA 630 Aéroclubs 41000 Pilotes 2ème Pays au Monde après les USA

- Les trois Lycées : RENAUDEAU et SAINTE-MARIE à Cholet (49) & SAINT GABRIEL à
Saint Laurent s/Sèvres (85) : BIA, JEUNES AILES
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Les actions réalisées au sein de l’ACPC

- Activités de pilotage et de voyages de Loisirs pour nos 150 pilotes 

- L’école de pilotage > 34 Élèves

- Accueil du public avec informations et découverte du monde aéronautique

- Vols de découverte et d’initiation

- Accueil et encadrement des jeunes dans le cadre des BIA de RENAUDEAU, SAINTE
MARIE et de SAINT GABRIEL ; les « JEUNES AILES » et les étudiants « Management des
Services Aériens » de l’Université de l’antenne de Cholet

- Travail sur le devoir de mémoire avec des recueils sur l’histoire de l’aérodrome de
Cholet 

Les actions réalisées par votre Conseil d’Administration avec l’aide de
nos bénévoles

- Suivi continu des actions Sécurité dans le cadre de notre certification DTO en se
basant sur nos Aérodiagnostics dont découle notre Plan d’Action Sécurité que vous
pouvez retrouver et consulter en ligne.

- Suivi continu des dossiers financiers pour maintenir une base solide et permettre
d’envisager l’avenir sereinement.

-  Suivi  continu  des  nombreuses  actions  sur  l’entretien  de  nos  avions  avec  une
nouvelle organisation avec la fin de notre partenariat avec Cholet Aviation et Alpha
Zoulou et la création de trois nouveaux partenariats avec trois ateliers agréés de la
région.

-  Suivi  continu  de  la  vente,  de  l’organisation  et  de  la  réalisation  des  vols
Découvertes, VI, Associations, avec une nouveauté cette année, avec la mise en
place  d’un  TPE  pour  les  permanents  permettant  au  public  de  payer  par  carte
bancaire.

- L’entretien et les mises à jour de votre site internet et de nos réseaux sociaux.
N’hésitez surtout pas à nous transmettre vos images, vos expériences, vos bonnes
adresses, vos commentaires pour nous aider à alimenter et faire vivre ces liens si
importants dans la vie de chaque association !

Notre force, c’est le Bénévolat     !  

Nous  avons  besoin  de  vous  tous,  chacun  selon  ses  moyens,  ses  talents  et  ses
compétences,  pour aider  à la  bonne marche de l’Association par votre présence
assidue  pour  tenir  les  permanences  et  réaliser  les  tâches  nécessaires  au  bon
fonctionnement de votre l’Aéro-Club, 

Le bénévolat est réalisé PAR VOUS, POUR VOUS     !  
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

ACTIVITÉS ET ACTIONS RÉALISÉES EN 2021 :

- 1804 Heures soit +45% / 2020 pour nos 150 pilotes et il faut remonter en 2017 pour
retrouver un tel niveau d’activité.

- 896 Heures d’instruction

- 8 licences dont 7 PPL et un LAPL :
Pierre  REVEAU  le  02/01,  Alban  CHARRIER  le  17/01,  Elliot  GUÉRIN  le
26/02,  François  BUFFARD le  01/07,  François  LEDOS  le  08/09,  Norman
METZ le 10/10, Valentin LUCAS le 05/12, Malory RADOUX le 12/12

- 6 300 mouvements

- Nous avons enregistré avec plaisir l’arrivée de 9 pilotes brevetés et de 17 nouveaux
élèves

Les activités de l’année ont encore été très largement impactées par l’actualité
Covid qui  ne nous a pas  permis  d’organiser de rassemblement  public  comme les
soirées  à  thème,  les  portes  ouvertes,  ni  même  notre  Assemblée  Générale  en
présentiel.

Gageons que 2002 nous permette de nous retrouver comme ce fut le cas lors de la
journée festive du 3 juillet  qui  après la  remise des diplômes en matinée du BIA
Renaudeau 2020, c’est poursuivi par une épreuve de vols de précision gentiment
concoctée par nos deux Michel qui fût remportée par l’équipage formé par Audrey,
François-Xavier et Gaël. 
Bravo à tous les participants !

La soirée s’est poursuivi autour d’un bien sympathique barbecue !

Nous avons aussi traditionnellement reçu les élèves BIA du lycée Renaudeau ainsi
que les élèves de la nouvelle promotion de la Licence en Management des Services
Aériens.

Sur l’année : Encadrement de toutes les actions de formation hors PPL : FCL 055
VFR, BIA, JEUNES AILES...
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CONCLUSIONS

« N’oublions jamais les notions essentielles de plaisir et de partage dans toutes nos
activités.
Que cette année 2022 vous apporte la santé, la sérénité et la prudence afin que nos
vols ne soient que pur bonheur et grands moments de liberté partagés. »

Amicalement,

Alain ROUILLÉ
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BILAN SUR LES ACTIONS DE FORMATION HORS PPL

1- Formation au FCL 055 VFR :

En février, des pilotes encadrés par Fred Boisard se sont présentés à l’examen et
l’ont obtenu ou l’ont renouvelé. 

Peut-être un objectif 2023 pour vous !!

2- Le Brevet d'Initiation Aéronautique (B.I.A.) 2021 :

Réussites remarquables des jeunes dans le cadre du « BIA » et « JEUNES AILES » des
lycées RENAUDEAU, SAINTE MARIE et SAINT GABRIEL pour l’obtention de leur BIA 

Le type de vol « BIA » mis en place par Jean-Yves BERÇON (3 élèves, 3 branches dans
un avion 4 places) continue de rencontrer une approbation unanime pour l’apport
pédagogique et le plaisir procuré.

3- Les projets de formation :

Continuer la formation de pilotes à l'anglais aéronautique pour la préparation à 
l'examen FLC 055 VFR. Extrêmement intéressant, permettant d’envisager les îles 
Anglo-normandes par exemple, il permet aussi un très bon rafraîchissement 
théorique.

Le B.I.A. : nous allons poursuivre nos relations avec les Lycées Renaudeau, Saint-
Gabriel et Sainte-Marie
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ACTIONS 2022 ACPC CHOLET

Réunion à thème « Aéro médicale » avec l’Aéroclub du Bocage/Mai

Campagne télévisuelle FFA du 28 avril au 14 Mai 

Journées Portes Ouvertes en mai ou juin (à définir) 

Rencontre  de  Navigation  de  Précision  en  mai  ou  juin  (à  définir)  +  Exposition
statique, échanges … grillades

« Grands voyages » de l’été Juillet/Août 

En septembre/octobre : vols offerts aux personnes soutenues par nos associations
partenaires comme par exemple des vols Handitou.

En septembre, mise en place d’un projet dont l'objectif est de promouvoir 
l'aéronautique auprès des écolier de CM2 de l'Agglomération du Choletais. 

Sur septembre ou octobre Journée Portes Ouvertes avec des actions spécifiques pour
la promotion de la pratique féminine (à envisager en collaboration avec l’aéroclub
d’Angers Marcé et de Saumur Air Club)

Participation au projet « Bouge ton jumelage » avec la ville de Cholet (LFOU) et 
d’Oldenburg (EDWH)

Poursuite de toutes les actions de formation hors PPL : FCL 055 VFR, BIA, JEUNES
AILES, LMDS... 

PS : le Meeting aérien « FOU D’AILES » sera programmé en 2023

AÉRO-CLUB DU PONTREAU CHOLET, aérodrome, rue Charles LINDBERGH, 49 300 CHOLET
Tél. : 02 41 58 76 61 - mail : accueil@acp-cholet.fr - site : https ://www.acp-cholet.fr

mailto:accueil@acp-cholet.fr

