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Titre I - Dispositions générales 

Article 1 : Champ d’application 

Le présent règlement intérieur est pris conformément à l’article 25 des statuts de l’aéroclub d’Angers-

Marcé de l’aéroclub de l’ouest de la France. Il en précise et complète les dispositions. 

Il a pour objet de fixer les règles de fonctionnement de l’aéroclub ainsi que les règles et usages que 

chaque membre à l’obligation de respecter dès lors qu’il utilise les services, installations ou matériels 

de l’aéroclub. 

Nul membre n’est censé ignorer le contenu du présent règlement intérieur. 

L’adhésion à l’aéroclub implique l’acceptation du présent règlement intérieur et l’obligation de s’y 

conformer ainsi qu’aux circulaires, chartes et additifs qui pourraient éventuellement les compléter. 

Il appartient à chaque membre de l’aéroclub de prendre connaissance du présent règlement intérieur 

qui sera affiché dans les locaux de l’aéroclub, accessible depuis le site internet et remis à chaque 

nouvel adhérent au moment de son accueil. 

Article 2 : L’esprit club 

Le club est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s’attacher à y faire régner 

l’esprit d’équipe, la solidarité, la courtoisie, la tolérance et la bonne entente. Chacun doit se sentir 

concerné par la vie du club et participer au développement de son activité. 

Tous les membres du club sont tenus d’apporter leur concours à toutes les actions collectives et de 

participer aux servitudes nécessaires à la marche normal du club 

Par contre, toutes les initiatives personnelles engageant le club sans accord du Conseil 

d’administration sont très vivement déconseillées. 

Dans le but d’alléger le coût de fonctionnement du club et celui de la maintenance du matériel et 

également de maintenir une bonne ambiance associative, le Conseil d’administration pourra 

demander aux membres de contribuer à la réalisation de certaines tâches. 

Article 3 : Données personnelles 

La collecte des données personnelles contenues dans le bulletin d’adhésion (ou de son 

renouvellement) est réalisée conformément au règlement général sur la protection des données 

(RGPD). 

Les données recueillies sont conservées pendant la durée de la licence fédérale du membre et 

pendant une période minimale de dix ans à compter du terme de cette dernière, outre des fins 

statistiques, pour garder son historique notamment de prise de licence et être en mesure de lui 

apporter des réponses rapides sur cette dernière ou encore son assurance. 

L’aéroclub ne fournit pas les données personnelles des membres à des tiers, à moins qu’il ne soit 

nécessaire de compléter le service qu’ils ont contracté, notamment auprès des éventuels sous-

traitants techniques de l’aéroclub. 

Même une fois collectées, les membres de l’aéroclub bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, 

à la limitation du traitement, ou encore à la portabilité de leurs données. Ces derniers peuvent 
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également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant. Toute 

demande devra alors être effectuée auprès du Président de l’aéroclub à l’adresse électronique 

suivante : president@aeroclub-angers.fr. 

Article 4 : Responsabilité du club 

Le présent règlement intérieur fixe les obligations de l’aéroclub à l’égard de ses membres. Elles 

relèvent de simples obligations de moyens et de diligence et non d’obligations de résultat. 

Dès lors la responsabilité de l’aéroclub ou de ses dirigeants ou représentants ne pourra, à quelque 

titre que ce soit, être engagée que dans les seuls cas où serait prouvé qu’ils ont commis une faute 

en relation directe de cause à effet avec le dommage allégué. 

Article 5 : Modification du règlement intérieur. 

Le règlement intérieur pourra être précisé, complété ou modifié suivant les besoins du moment par 

décision du Conseil d’administration. Ces précisions, modifications et compléments éventuels seront 

portés à la connaissance des adhérents, affichés dans les locaux de l’aéroclub et mis en ligne sur 

son site internet. 

mailto:president@aeroclub-angers.fr
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Titre II – Les membres 

Article 6 : L’adhésion 

Est réputé membre de l’aéroclub toute personne dont la candidature de membre a été acceptée par 

le Conseil d’administration et qui est à jour de sa cotisation et de sa participation aux charges pour 

la période en cours. 

Le solde de tout compte d’un membre, sans mouvement depuis deux ans, sera réintégré à l’aéro-

club d’Angers-Marcé. 

Pour les membres dont la pratique exclusive est le vol en ULM, un certificat médical de non-contre-

indication à cette pratique sera exigé lors de la première adhésion puis une attestation de non-

contre-indication les deux années suivantes. Ce cycle se reproduisant ainsi les années suivantes 

sous réserve d’évolutions législatives ou règlementaires. 

Article 7 : La cotisation et la participation aux charges fixes 

Le montant de la cotisation et de la participation aux charges fixes est fixé par le Conseil 

d’administration. Ces montants sont exigibles dès le premier janvier et valables pour l’année civile. 

En cas d’adhésion après le premier octobre, la cotisation sera valable jusqu’à la fin de l’année civile 

suivante. 

La participation aux charges fixes peut se faire en un ou deux versements par chèques. Le premier 

est encaissé au mois de janvier et le second au début du mois de mars. 

La possibilité est aussi donnée d’étaler le paiement de la participation aux charges fixes en dix 

prélèvements de mars à décembre. Dans ce cas le montant des prélèvements est majoré des frais 

de gestion. 

Dans le cas d’une nouvelle adhésion en cours d’année, le montant de la participation aux charges 

fixes est calculé au prorata du temps restant à courir à partir du mois d’avril jusqu’au 31 décembre. 

Tous mois commencé est dû en totalité. 

Cette participation comme la cotisation ne sont pas remboursables en cas de départ en cours 

d’année. S’il y a prélèvements ceux-ci iront à leur terme. 

Est réputé nouvel adhérent, celle ou celui qui n’a pas été membre de l’aéroclub pendant les deux 

années civiles pleines qui précèdent la demande d’adhésion. 

Article 8 : L’assurance 

L’aéroclub peut être amené à souscrire pour son profit et celui de ses membres, diverses polices 

d’assurance consultables à leur demande. 

Les membres de l’association par le seul fait de leur adhésion au club renoncent à invoquer à 

quelque titre et pour quelque raison que ce soit, à l’encontre de leur association, un grief concernant 

une quelconque absence ou insuffisance d’assurance ou encore une exclusion de garantie. 

Il appartient aux membres de l’association, s’ils le désirent de souscrire personnellement toute 

assurance principale ou complémentaire qui leur paraîtrait nécessaires pour garantir leur 
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responsabilité ou encore pour que soit réparé le dommage supporté par eux-mêmes ou leurs ayants-

droit. 

L’attention est attirée sur leur intérêt à étudier les contrats d’assurance dont ils bénéficient dans leur 

vie privée et professionnelle, afin de prendre connaissance des dispositions spécifiques induites par 

la pratique de l’aviation légère et sportive et les exclusions y afférant. 

Article 9 : Expression des membres 

Chaque membre peut exprimer son avis à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Il 

trouvera dans les statuts la procédure à suivre pour demander l’inscription d’une question à l’ordre 

du jour. 

En cours d’exercice, il peut saisir de toute question le Président ou un membre du Conseil 

d’administration. Après examen, le Conseil d’administration pourra demander à l’entendre lors d’une 

prochaine réunion. 

Article 10 : Usage des matériels de l’aéroclub 

L’utilisation des matériels, pour usage personnel, appartenant à l’aéroclub, devra faire l’objet d’une 

demande préalable auprès du Président à l’adresse électronique suivante :  

president@aeroclub-angers.fr. 

mailto:president@aeroclub-angers.fr
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Titre III – Les instances de l’aéroclub 

Article 11 : Le Conseil d’administration 

11.1 : Élection. L’élection des membres du conseil d’administration se déroule en assemblée 

générale ordinaire au scrutin secret à la majorité relative. Les électeurs portent sur un bulletin 

au plus un nombre de noms qui correspond au nombre de sièges à pourvoir. Un bulletin qui 

comporterait plus de noms que de sièges à pourvoir sera déclaré nul. 

Les candidats sont classés selon le nombre de voix qu’ils y ont obtenu (du nombre le plus 

élevé au nombre le plus faible). Les 3 premiers candidats élus occuperont les mandats du 

Conseil d’administration soumis au renouvellement annuel. Dans l’éventualité où il 

conviendrait de renouveler un candidat démissionnaire, le mandat correspondant sera 

pourvu par le candidat suivant dans l’ordre du classement. 

11.2 : Convocation. Le Président ou le secrétaire ont le pouvoir de convoquer le Conseil 

d’administration. Néanmoins le Conseil d’administration peut se réunir sur convocation 

signée par la moitié au moins de ses membres.  

Chaque convocation doit être accompagnée d’un ordre du jour transmis au moins trois jours 

francs avant la date de réunion. 

11.3 : Délibération. Le Conseil d’administration est chargé de veiller au bon fonctionnement de 

l’aéroclub, de préparer les projets, de s’assurer de la bonne exécution de ses délibérations, 

d’assumer la gestion financière, d’agréer les nouvelles candidatures de membres.  

Il délibère notamment sur : 

a) Les projets d’embauche ou de révocation du personnel, ainsi que sur les traitements et 

indemnités, 

b) Le montant des cotisations et de la participation aux charges fixes de l’aéroclub, 

c) Les modalités de mise en place et d’organisation du mécénat, 

d) Le projet de budget prévisionnel, 

e) Les projets d’achats, ventes, échanges ou réparations des aéronefs, matériels, 

équipements, outillages, installations ou autres de l’aéroclub, 

f) Les projets de manifestations, activités, publicités, démarches ou interventions, 

g) La préparation des assemblées générales, 

h) La préparation des règlements et autres opérations financières, 

i) Le compte-rendu des actions entreprises. 

j) La politique de sécurité, le plan de sécurité et ses bilans annuels. Il désigne parmi ses 

membres un correspondant sûreté, sécurité, prévention. 

k) Le Conseil d’administration peut décider de l’attribution de compensations à des membres 

bénévoles rendant des services particuliers à l’aéroclub. Ces derniers doivent présenter 

un caractère d’exception qui va nettement au-delà de ce qui est attendu d’un membre 

bénévole. La nature et les modalités de ces compensations sont fixées par le conseil 

d’administration. 
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11.4  Le Conseil d’administration mandate le trésorier pour effectuer le plus rapidement 

possible l’ajustement des tarifs horaires de vol en fonction de l’évolution du prix du 

carburant. 

 Le Conseil d’administration est informé des évolutions des tarifs horaires. 

Article 12 : Le bureau 

Les membres du bureau ne cumuleront pas cette fonction avec celle de responsable ou de dirigeant 

dans une autre activité concernant l’aéronautique ou assimilée sur la plateforme sur laquelle est 

installé l’aéroclub. 

Article 13 : Le Président du Conseil d’administration 

En plus des pouvoirs confiés au Président par les statuts, le Président a autorité sur tous les 

membres de l’aéroclub. En son absence cette autorité peut être exercée par tout membre du conseil 

d’administration présent. 

Le Président ne peut pas déléguer sa compétence relative à l’autorité sur les agents salariés. 
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Titre IV – Le règlement des litiges 

Article 14 : Mise en œuvre de la procédure 

Le Président saisit la commission d’information prévue à l’article 20 des statuts lorsqu’il dispose 

d’éléments permettant d’envisager la mise en responsabilité d’un ou plusieurs membres de 

l’aéroclub selon les termes de l’article 17 des mêmes statuts. 

Pour les cas qui relèveraient de la pratique du pilotage d’aéronefs il recueille les avis écrits et motivés 

du chef-pilote et du correspondant sécurité prévention. 

Le Président communique par écrit à la commission le ou les motifs de mise en responsabilité ainsi 

que tous les éléments du dossier. 

Le Président informe le ou les membres concernés par écrit avec accusé de réception ou lors d’un 

entretien avec remise en main propre contre signature de la saisine de la commission d’information 

et d’une copie de toutes les pièces transmises à cette instance. 

Le Président veille à un respect strict des principes généraux posés par les statuts de l’aéroclub 

encadrant l’ensemble de la procédure. 

Article 15 : La commission d’information 

Cette commission est constituée lors de la première réunion du Conseil d’administration qui suit son 

renouvellement annuel. 

Pour chaque affaire dont elle est saisie, la commission choisit un président parmi ses membres. 

Lorsque le sujet de la saisine porte sur la pratique du pilotage des aéronefs, le correspondant 

sécurité prévention s’il est membre de cette commission ne peut en être le président. 

La commission instruit l’affaire à partir des éléments du dossier transmis par le Président du Conseil 

d’administration. 

La Commission entend le ou les membres mis en cause et toute autre personne à même de 

l’éclairer. 

La teneur des débats est tenue confidentielle par la commission qui rédige un avis associé à 

d’éventuelles propositions de sanctions parmi celles envisagées par l’article 19 des statuts. 

La commission dispose d’un délai de 30 jours, renouvelable une fois sans motif, à compter de la 

date de saisine pour se prononcer. 

La commission par l’intermédiaire de son président remet ses conclusions au Président du Conseil 

d’administration qui les communique au(x) membre(s) concernés par la mise en responsabilité. 

Article 16 : La prise de sanction par le bureau directeur 

Sur saisine du Président du Conseil d’administration et après transmission des conclusions de la 

commission d’information, le bureau directeur statue en dernier ressort sur la décision à prendre et 

la communication éventuelle à faire au sein d’aéroclub. 
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Lors de cette réunion le bureau directeur délibère et statue hors la présence du Président du Conseil 

d’administration et de toute autre personne. 

Le bureau directeur remet sa délibération au Président du Conseil d’administration qui en informe 

par écrit avec accusé de réception le ou les membre(s) concerné(s) par la mise en responsabilité. 

Suivant les termes de la délibération du bureau directeur, une information des membres de 

l’aéroclub pourra être diligentée par le Président du Conseil d’administration. 
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Titre V – Les agents salariés 

Article 17 : Organisation générale 

17.1 : Autorité hiérarchique. Les agents salariés sont placés sous l’autorité du Président du Conseil 

d’administration qui fixe leurs horaires, signe leur contrat de travail, établit leur rémunération 

et primes éventuelles, procède à la fin de chaque année à leur évaluation à partir des 

attendus inscrits dans leur fiche de poste et détermine avec eux les objectifs qui serviront de 

base à l’évaluation de l’année à venir. 

17.2 : Fiche de poste. Une fiche de poste décrit les missions à remplir, les conditions de leur 

exercice (localisation, équipement …) et les attendus de la manière de servir.  

17.3 : Cumul. Pendant leur temps de travail les agents salariés exercent leur activité au bénéfice 

exclusif de l’aéroclub. Une exception à cette règle ne peut résulter que d’une autorisation 

écrite du Président du conseil d’administration qui en fixe les limites.  

Article 18 : Le chef pilote 

Le chef-pilote est le responsable de l’activité aérienne. En particulier il est responsable de la 

discipline générale, de l’utilisation des aéronefs, de l’entrainement et de la formation des pilotes et 

de la réservation des aéronefs dont il fixe également les consignes techniques d’utilisation. 

Il rend compte au Président de toutes les anomalies survenant dans le déroulement de l’activité 

aérienne, des incidents et des accidents. 

Il est fondé à prendre toutes les mesures propres à préserver la sécurité des vols et en informe le 

Président. 

Il assure l’encadrement technique au bénéfice de l’ensemble des membres de l’aéroclub. A ce titre 

il doit fournir toutes les informations, renseignements et conseils demandés par les pilotes et entrant 

dans le champ de ses compétences. Il est assisté dans cette tâche par les autres instructeurs en 

fonction. 

Il veille à l’application des règles de l’air et au respect du règlement intérieur. 

Le chef-pilote ou un membre du Conseil d’administration peut réserver un aéronef pour les besoins 

internes du club (dépannage, démarches administratives …). La réservation éventuelle par un pilote 

n’étant plus dans ce cas prioritaire. 

Les vols de contrôle technique sont effectués par le chef-pilote ou un pilote désigné par lui. 
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Titre VI – Les bénévoles 

Article 19 : Les instructeurs 

Les instructeurs bénévoles sont placés sous l’autorité directe du chef-pilote en ce qui concerne leur 

activité de formation. 

Ils dépendent du Président pour les aspects administratifs liés à leurs fonctions et adhèrent à la 

charte de l’instructeur bénévole qu’ils signent avec lui. 

Article 20 : Le responsable du jour 

L’aéroclub pourra mettre en place un responsable du jour qui assurera la direction de l’activité en 

accord avec le Président et le chef-pilote et représentera sur le terrain le conseil d’administration. 

Ces fonctions peuvent se résumer ainsi : 

- Veiller à la bonne utilisation des aéronefs en fonction des réservations par les pilotes et au bon 

déroulement de l’activité décidée par le conseil d’administration. 

- Aider à assurer l’accueil des visiteurs, sous le respect de la sécurité au sol et des candidats 

désirant s’inscrire comme nouveau membre. 

- Respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral dans le cas où celui-ci existe. 

Article 21 : Les pilotes vols de découverte 

Les conditions d’exercice, les fonctions et le rôle du pilote vols de découverte sont définis dans une 

charte. 

Les pilotes qui remplissent les conditions définies dans cette charte et qui souhaitent demander leur 

inscription sur la liste des pilotes autorisés à réaliser des vols de découverte en font la demande 

conformément aux dispositions prévues à l’article VII sur les activités aériennes. 

Article 22 : Le permanencier pour les vols de découverte 

Une charte décrit le rôle que doit remplir le permanencier qui assite le pilote vols de découverte 

lorsque l’accueil de l’aéroclub est fermé. 

Tous les membres actifs volants de l’aéroclub exercent cette permanence à tour de rôle. Un tableau 

des permanences est élaboré par l’aéroclub et communiqué aux intéressé(e)s. 

Quand un permanencier ne peut accomplir sa mission pour des raisons de disponibilité personnelle, 

il recherche lui-même qui pourra le remplacer et en informe le secrétariat de l’aéroclub. 

  



 

Règlement intérieur de l’aéroclub d’Angers-Marcé 
de l’aéroclub de l’ouest de la France 

Page 16 

Date : 23/06/2022 

 

Article 23 : Le Correspondant sûreté, sécurité et prévention 

Sous l’autorité du Président du Conseil d’administration, le correspondant sûreté, sécurité et 

prévention, propose au Conseil la mise en place d’un plan pluriannuel de prévention afin de réduire 

et limiter les risques d’incidents et d’accidents. Ce plan pluriannuel déterminera les actions à 

entreprendre accompagnées des indicateurs de résultats. Le correspondant en assure la mise en 

œuvre et dressera un bilan chaque année devant le Conseil d’administration. 

Le correspondant est également compétent pour coordonner l’ensemble des dispositifs d’accès et 

de contrôle d’accès aux différentes installations de l’aéroclub.
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Titre VII – Les activités aériennes 

Article 24 : L’école de pilotage 

L’école de pilotage de l’aéroclub est placée sous la responsabilité du chef-pilote qui veille à son bon 

fonctionnement afin de permettre à tous les élèves de progresser, chacun à son propre rythme. 

L’école de pilotage assure la formation des élèves pilotes ainsi que le perfectionnement et le ré-

entraînement des pilotes brevetés. 

Le chef-pilote est assisté dans ces tâches par les autres instructeurs, ces deniers assumant la 

responsabilité de la formation des élèves qui leur sont confiés par le chef-pilote. 

Le chef-pilote conserve un droit de regard sur l’enseignement dispensé par les autres instructeurs 

et peut demander de faire un ou plusieurs vols de contrôle avec les élèves en cours de progression. 

L’autorisation de l’instructeur responsable de la formation est obligatoire pour tout vol entrepris par 

un élève pilote seul à bord. 

Le chef-pilote ou un instructeur peut limiter les possibilités de vol d’un pilote titulaire d’un brevet de 

base (BB) ou d’une licence de pilote d’avion léger (LAPL) restreint. 

Article 25 : Les conditions du pilotage 

Pour être autorisé à piloter les aéronefs de l’aéroclub il faut : 

a) Être membre actif volant, à jour de sa cotisation et participation aux charges fixes, 

b) Avoir un compte dont le solde est supérieur ou égal à 0 €. 

c) Être titulaire de la licence de pilote et d’une qualification en état de validité. Les pilotes sont 

responsables du renouvellement de leur qualification et doivent présenter leurs titres en état de 

validité auprès de l’aéroclub, 

d) Pour les pilotes exclusivement ULM, avoir effectué depuis moins de deux ans un vol de ré-

entraînement avec instructeur. Le tarif appliqué est celui de la double commande 

e) Pour les pilotes d’avion, être titulaire d’un certificat médical en état de validité qu’ils présenteront 

à l’aéroclub, 

f) Respecter les statuts et le règlement intérieur, 

g) Être autorisé à voler sur le type d’aéronef réservé, 

h) Ne pas être empêché de voler par une décision du Président ou d’un membre du Conseil 

d’administration en son absence, du chef-pilote ou d’un instructeur, 

i) Se soumettre à un vol de ré-entraînement à la demande du chef-pilote. Le tarif appliqué est celui 

de la double commande. 

j) Avoir volé depuis moins de soixante jours sur un aéronef de l’aéroclub et depuis moins de quatre-

vingt-dix jours sur l’aéronef utilisé, 

k) Présenter une autorisation parentale si le membre de l’aéroclub est mineur, 

l) Avoir effectué pour tout nouveau membre pilote adhérant à l’aéroclub, un vol de contrôle 

satisfaisant avec le chef-pilote ou un instructeur désigné par lui, 

m) Se conformer aux prescriptions de la règlementation aérienne et aux consignes techniques 

particulières, chacun devant consulter personnellement tous les documents nécessaires. 



 

Règlement intérieur de l’aéroclub d’Angers-Marcé 
de l’aéroclub de l’ouest de la France 

Page 18 

Date : 23/06/2022 

 

n) Un pilote peut demander à effectuer un vol de perfectionnement avec un instructeur. Le tarif 

appliqué dans ce cas est celui du vol solo. 

Article 26 : Le commandant de bord 

Le pilote, commandant de bord : 

a) Vole sous sa propre responsabilité, 

b) Utilise l’aéronef dans les limites prévues par le manuel de vol, 

c) Demande l’autorisation, au chef-pilote d’atterrir avec l’ULM hors d’un aérodrome ou plateforme 

ULM homologuée, 

d) Prépare son vol. Dans ce cadre il veillera à établir un bilan carburant et chargement de manière 

à toujours disposer d’une autonomie suffisante à l’arrivée sur son terrain de destination pour 

envisager un déroutement. Cette autonomie dite « réserve aéroclub » devra être d’une heure au 

minimum ou supérieure afin d’être respectueuse de la règlementation en vigueur. 

e) Enregistre son vol départ sur l’application de gestion des vols en indiquant l’horaire estimé du 

retour, le type de vol projeté, le lieu d’arrivée et le nombre de passagers embarqués, 

f) Ne laisse jamais des passagers qu’il embarque se déplacer hors de sa vue et de son contrôle 

sur le parking aviation générale et dans les hangars, 

g) Procède avant le décollage à toutes les vérifications et aux actions vitales d’une manière 

complète, au plus tard au point d’attente, 

h) Vérifie et note l’horamètre avant la mise en route, 

i) Conduit les aéronefs au sol avec prudence, 

j) Fait en sorte de laisser l’aéronef après le vol avec au moins deux heures d’autonomie, réserve 

aéroclub comprise. Chaque complément du ou des réservoir(s) devra être inscrit dans le carnet 

de route de l’aéronef (celui qui est dans la mallette de l’aéronef et celui de l’application de gestion 

des vols), 

k) S’assure au retour du bon état de l’aéronef, le nettoie, le range à son emplacement dans le 

hangar s’il n’est pas réservé pour un autre vol dans la journée, 

l) Remet les clefs à leur emplacement sur l’armoire prévue à cet effet, 

m) Consigne son vol sur le carnet de route de l’aéronef utilisé (celui qui est dans la mallette de 

l’aéronef et celui de l’application de gestion des vols) conformément à la règlementation en 

vigueur. Il complète également son carnet de vol personnel, 

n) Clôture son vol sur l’application de gestion des vols et procède au règlement de son vol. La 

durée minimale de comptabilisation d’un vol ne peut pas être inférieure à un forfait de 0,3 soit 

18 minutes. Tout vol d’un temps inférieur sera facturé pour cette durée. 

o) Amarre correctement l’aéronef et/ou l’abrite à ses frais lorsque l’aéronef quitte son aérodrome 

de rattachement. Dans ce cadre il s’acquitte directement des redevances aéroportuaires. 

p) Signale par écrit, dès son retour, au Président (president@aeroclub-angers.fr), au chef pilote 

(chef-pilote@aeroclub-angers.fr) et au correspondant sécurité (correspondant-

secrurite@aeroclub-angers.fr) tout incident arrivé au cours d’un vol, quelqu’en soit la nature ou 

la gravité ainsi que toute imprudence, erreur de pilotage, infraction à la règlementation qu’il 

pense avoir commise. 

  

mailto:president@aeroclub-angers.fr
mailto:chef-pilote@aeroclub-angers.fr
mailto:correspondant-secrurite@aeroclub-angers.fr
mailto:correspondant-secrurite@aeroclub-angers.fr
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Article 27 : La réservation des vols 

27.1 : Principes généraux. Une application informatique de réservation est mise à la disposition des 

adhérents de l’aéroclub. Tout pilote qui souhaite effectuer un vol doit préalablement le 

réserver sur cette application. A cette occasion il peut indiquer le nombre de place 

disponibles afin de faire participer à ce vol d’autres membres du club. 

Les pilotes qui se présenteraient à l’aéroclub pour un vol sans avoir réservé sont tenus de 

vérifier l’état des réservations. Dans l’éventualité où un pilote ne se présente pas dans les 

quinze minutes qui suivent l’horaire prévu de début d’une réservation ou qui n’aura pas 

prévenu téléphoniquement ou messagerie de son absence, sa réservation sera considérée 

comme annulée. 

En cas d’annulation d’un vol en double commande, sans avoir prévenu ou en prévenant 

moins de 24 heures à l’avance, le club facturera forfaitairement une heure au tarif de la 

double commande.  

Pour toutes les réservations sur au moins une journée ou sur 24 heures, un minimum de 

facturation correspondant à deux heures de vol sera appliqué sauf cas de force majeure.  

27.2 : La réservation de longue durée. La réservation de longue durée est comprise dans une 

période allant de 4 jours minimum à 10 jours maximum. Cette durée maximum peut être 

révisée pour situation exceptionnelle exposée par le demandeur. 

Les pilotes qui souhaitent faire une réservation de longue durée avec un aéronef de 2 places 

doivent avant de déposer leur demande, se mettre en relation avec le chef-pilote afin de 

mesurer l’incidence que pourrait avoir cette réservation sur le fonctionnement normal de 

l’école de pilotage. 

Tous les avions de 4 places ne peuvent pas faire l’objet d’une réservation de longue durée 

simultanément. Si cette hypothèse se présente, les commandants de bord concernés se 

concerteront afin de satisfaire à cette exigence. 

Une réservation de longue durée doit faire l’objet d’un accord préalable donné par le 

Président. Une demande écrite doit lui être préalablement transmise à l’adresse de 

messagerie suivante : president@aeroclub-angers.fr avec les éléments d’information 

suivants : 

− Date de début et de fin de la réservation, 

− Aéronef projeté à la réservation, 

− Le ou les commandant(s) de bord, 

− Destination, 

− Les différents terrains envisagés lorsque la réservation est faite pour un trajet en dehors 

du territoire national. 

Le président prendra l’avis du chef-pilote sur l’adéquation entre la navigation envisagée et le 

niveau de qualification du ou des commandants de bord concerné(s). En cas d’avis négatif 

du chef-pilote, le Président est lié par cet avis. Avant de prendre sa décision, le Président 

peut solliciter l’avis du Conseil d’administration sur les autres aspects de la demande. Le 

Président notifie par écrit la réponse qu’il réserve à la demande reçue. 

mailto:president@aeroclub-angers.fr
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Les besoins de l’aéroclub (dépannage, démarches administratives, sortie club …) restent 

prioritaires sur les réservations de longue durée. 

 

Article 28 : Le vol de nuit 

Aucun pilote n’est autorisé à pratiquer le vol de nuit sans avoir au préalable reçu une formation et 

être titulaire de la qualification « vol de nuit » ou avoir reçu une autorisation au vol solo de nuit par 

l’instructeur dans le cadre de sa formation. 

Un pilote ne peut être autorisé à piloter un avion de nuit que s’il est déjà habilité à le piloter de jour 

et qu’il a effectué avec un instructeur un vol de familiarisation concernant les particularités des 

équipements dans le contexte d’un vol de nuit. 

Un pilote n’est autorisé à pratiquer le vol de nuit que s’il a volé de nuit depuis moins d’un an dans le 

cadre de l’aéroclub d’Angers-Marcé. 

Un pilote qualifié au vol de nuit par un autre aéroclub doit effectuer un vol de contrôle de compétence 

avec un instructeur de l’aéroclub. 

Article 29 : Le vol à frais partagé et le coavionnage 

Les vols à frais partagés sont réalisés dans le cadre du cercle de connaissance du pilote (familial 

ou amical). Seuls les coûts directs du vol sont partagés entre tous les occupants de l’aéronef y 

compris le pilote commandant de bord. 

Le recours aux sites de coavionnage, aux réseaux sociaux, aux petites annonces et à tout autre 

moyen de démarchage et d’une façon générale l’appel au public afin de recruter des passagers dans 

le but notamment de partager les frais de vol sont formellement interdits au sein de l’aéroclub. 

Article 30 : Les sorties club 

Dans le cadre des sorties club placées sous l’autorité du chef-pilote, seuls les aéronefs du club ou 

ceux loués par le club sont autorisées à participer à ces sorties. 

Article 31 : Les vols de découverte 

Les conditions d’organisation et de réalisation des vols de découverte sont définies dans une charte. 

Les pilotes qui remplissent les conditions posées par la charte formuleront leur demande 

d’inscription sur la liste des pilotes vols de découverte par écrit auprès du Président à l’adresse de 

messagerie suivante : president@aeroclub-angers.fr.  

Le Président prendra l’avis du chef-pilote qui appréciera le niveau technique du postulant et 

l’opportunité de la demande. 

  

mailto:president@aeroclub-angers.fr
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Article 32 : Les vols d’initiation 

Un référentiel décrit les conditions d’organisation des vols d’initiation mis en œuvre par les 

instructeurs de l’aéroclub. 

 

 

 

Règlement intérieur adopté par le conseil d’administration le 23 juin 2022. 

Le Président Le Secrétaire général 
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