
Règlement intérieur 

De l’Aéro-club de LURCY LEVIS 
JP CHAMIGNON 

 
0. Introduction 
 

La gestion de la plateforme "LFJU" a été confiée à l'aéro-club JP Chamignon: toutes les 

dispositions de ce règlement intérieur sont opposables à tous, qu'ils soient ou non membres 

de l'aéro-club. 

 

1. Dispositions générales  

 

1.1 Application  
Le présent règlement intérieur, établi dans le cadre des statuts de l’association, est applicable 

à tous les membres actifs de l’association ainsi qu'aux pilotes visiteurs, et leur est opposable.  

Il leur appartient de prendre connaissance du contenu du présent règlement intérieur qui est 

affiché dans les locaux de l’association et mis à leur disposition sur simple demande.  

Dès lors, les dits membres, ne sauraient invoquer la méconnaissance de ce règlement à 

quelque fin ou titre que ce soit.  

 

1.2 Esprit associatif  
L’aéro-club est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s’attacher à y faire 

régner l’esprit d’équipe, la courtoisie, la bonne entente. Chacun doit avoir à cœur d’utiliser 

au mieux et de ménager les équipements mis à sa disposition.  

Chaque membre présent sur l’aérodrome doit coopérer à l’accueil des visiteurs et des 

candidats désirant s’inscrire comme nouveaux membres, ainsi qu’au bon fonctionnement de 

l’activité y compris la mise en œuvre et la rentrée des aéronefs.  

Le mobilier, le matériel aéronautique, ainsi que les documents appartenant à l’aéro-club sont 

à la disposition de tous, mais ne doivent en aucun cas quitter les locaux du club, sauf accord 

d’un des membres directeur.  

1.3 Cotisations  
Les membres d’honneur bénéficient de la gratuité de leur cotisation. 

Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé 

par le bureau.  

La cotisation annuelle est réglée en début d’année.  

Toute cotisation versée à l’aéro-club est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 

remboursement de cotisation en cours d’année en cas de démission, d’exclusion, ou de décès 

d’un membre.  



Le montant de la cotisation est discuté en commission finances et voté en AG. 

Avant un vol  de découverte, le candidat recevra une carte de membre de notre association 

dans le second collège: le montant de cette cotisation ainsi que le prix du vol seront fixés par 

la commission finances et vote s en AG. 

 

 

 

1.4 Obligations générales de l’association et de ses membres  
Obligation de l’association :  

Les obligations de l’association à l’égard de ses membres sont formellement stipulées par le 

présent règlement intérieur comme étant de simples obligations de moyens et diligence, et 

non de l’obligation de résultats.  

Les membres de l’association sont tous chargés de l’application des consignes de sécurité et 

d’incendie.  

Les membres bénévoles du bureau sont remboursés  des frais de déplacement et de mission 

qu’ils engagent sur justificatif.  

Dès lors, la responsabilité de l’association ou des dirigeants ou préposés ne pourra, à quelque 

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

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

L’association souscrit diverses polices d’assurance, et en particulier :  

-des polices responsabilité civile aéronef pour chacun des aéronefs qu’elle exploite.  

-des polices garantissant les dommages corporels aux pilotes, quelque soit leurs statuts. 

(Actuellement plafonné à 20 000euros)  

Ces polices peuvent être, à tout instant, consultées par les membres.  

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

toute assurance principale ou complémentaire qui leur paraîtrait nécessaire. 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 (activités avion et ULM 

toutes catégories).  

Obligation des membres :  

Les obligations des membres de l’association à l’égard de cette dernière sont de 

simples obligations de moyen et de diligence.  

Dès lors, les membres de l’association ne seront responsables, dans le cadre de 

leurs rapports contractuels avec cette dernière, que des conséquences de leurs 

fautes avérées. 

 

2. Personnel  

 

2.1 Dispositions générales pour le personnel  
Le personnel bénévole comprend :  



-Les instructeurs  

-les référents techniques (mécanique)  

-les membres du bureau  

 

2.2 Disposition pour les instructeurs  
Les instructeurs ont en charge le suivi de l’utilisation des aéronefs, l’entrainement des 

pilotes, et la formation. Ils fixent les consignes techniques d’utilisation du matériel volant.  

Ils rendent compte au président de toute anomalie survenant dans le déroulement de toute 

l’activité aérienne.  

Ils sont habilités à prendre toutes mesures temporaires en relation directe avec l’utilisation 

des aéronefs, telles que notamment une restriction d’utilisation des aéronefs ou une 

interdiction de vol.  

Cependant les pouvoirs qui sont ainsi conférés aux instructeurs n’ont pas pour autant pour 

effet de les obliger à apprécier l’opportunité de chacun des vols effectués par les membres 

pilotes, ceux-ci restant maîtres de leur décision de prendre ou non l’air et devenant dès le 

moment où leur a été confié un appareil, seuls gardiens de celui-ci. 

 

3. Pilotes  

 

3.1 Participants  
 Seuls sont autorisés à piloter les appareils de l’association les membres actifs à jour de leur 

cotisation et titulaires des titres aéronautiques requis, en cours de validité. Les membres 

d’honneur bénéficient des mêmes droit et obligations. 

L’association peut soit refuser de confier un appareil à un pilote, soit lui imposer un vol de 

contrôle.  

Lorsqu’un pilote se voit confier un appareil de l’association, il lui appartient de s’assurer 

qu’il possède les titres nécessaires à sa conduite, et il s’engage ipso facto à l’utiliser 

conformément à la réglementation aérienne.  

Les pilotes sont seuls responsables du suivi de la validité de leur titre aéronautique.  

 

3.2 Entrainement des pilotes  

a. Avion  
Les pilotes devront s’assurer eux-mêmes qu’ils remplissent les conditions d’entrainement, 

notamment pour l’emport de passagers.  

Les pilotes doivent demander à subir périodiquement un vol de contrôle. Ce vol de contrôle 

devra dater de moins de 12 mois.  

Dans le but d’assurer le maximum de sécurité, il est recommandé aux pilotes de s’entrainer 

régulièrement, et si cela n’est pas possible, d’effectuer un vol avec l’instructeur ou un 

membre désigné par le président.  

Un élève titulaire du brevet de base qui part en vol solo (avec ou sans passager) doit prévenir 

un responsable de l’aéro-club de la nature du vol prévu (destination, durée).  



Etant donné la nouvelle réglementation concernant la prorogation des licences de vol, il est 

demandé à chaque pilote d’effectuer un minimum de 12 heures de vol dans l'année de 

prorogation de sa licence. Si ces conditions ne sont pas remplies, le pilote devra effectuer 

toutes les démarches afin de se conformer à la réglementation. 

b. Ulm  
Il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation de minimum de décollages et atterrissages. 

Cependant il sera demandé de faire un vol de confirmation avec l’instructeur si le pilote n’a 

pas volé depuis 2 mois ou si celui-ci présente une défaillance dans son pilotage.  

Tout nouvel adhérent, quel que soit ses qualifications, devra se faire « lâcher » par un 

instructeur, ou par un membre habilité. 

 

3.3 Réservations  
Pour effectuer une réservation, tout pilote doit détenir la carte de membre du club de l’année 

en cours et être en règle avec la trésorerie de l’aéro-club.  

Celle-ci doit s’effectuer sur le planning prévu à cet effet.  

L’école est prioritaire.  

Lors d’une réservation non honorée, après quinze minutes de retard, l’appareil sera 

considéré comme libre.  

Si le retour ne peut être effectué au jour et à l’heure dits, il est demandé au pilote d’en 

prévenir aussitôt l’aéro-club ou un membre du bureau.  

 

3.4 Formalités avant et après vol  
Avant de confier un aéronef à un pilote, l’association peut être amenée à lui demander de 

présenter son carnet de vol.  

Pour tout vol, à l’exception des vols locaux de courte durée ou des tours de piste, il est 

demandé au pilote commandant de bord de remplir la fiche de renseignements affichée dans 

le hangar : cette information permettra à tous de connaitre la destination de l’appareil ainsi 

que l’heure estimée du retour  

Le temps de vol à payer correspond à la durée indiquée par l’horamètre.  

Le pilote est tenu de remettre l’aéronef à disposition de l’aéro-club à la date et heure prévue 

au moment de la réservation.  

Pour tout vol sur un appareil géré ou appartenant au club il sera exigé un devis de masse et 

centrage conformément à la réglementation.  

Il y va de votre sécurité !  

Procéder à un avitaillement s’il reste moins du quart des réservoirs.  

Abriter l’aéronef ou l’amarrer (sauf s’il est certain qu’un autre pilote va partir dans l’heure 

qui suit) et retirer les clés et les documents de l’appareil.  

Pour tout vol amenant l’appareil à quitter l’aérodrome de rattachement, il est demandé au 

pilote :  

-d’amarrer correctement l’aéronef ou de l’abriter à ses frais.  

-de payer lui-même directement les redevances aéroportuaires sur les aérodromes extérieurs 

(au besoin par correspondance).  



-de s’engager à ramener l’appareil dans les délais les plus brefs lors d’un voyage interrompu. 

Dans l’impossibilité d’effectuer ce vol lui-même il en supportera les frais.  

-de remplir la feuille de vol.  

-de nettoyer si besoin l’appareil.  

 

3.5 Vols soumis à mesures particulières  
Seuls sont autorisés à effectuer des vols constituant des activités aériennes particulières les 

pilotes ayant les qualifications et l’entrainement prévu par le code de l’aviation civile.  

Les pilotes effectuant "des vols de découverte" doivent y être autorisés par le président, ils 

possèdent une expérience technique et pédagogique et obéissent au règlement en vigueur. 

(Une liste est affichée dans les locaux du club) 

 

4. Procédure et sanctions disciplinaires  

 

4.1 Généralités  
Tout membre de l’aéro-club JP CHAMIGNON qui a enfreint les dispositions des statuts ou 

du présent règlement, s’expose à des sanctions disciplinaires.  

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les membres du bureau (hors adjoints), qui 

constituent la commission disciplinaire. (La présidence en est confiée au président de 

l’association). Pour des situations exceptionnelles une assemblée extraordinaire peut être 

convoquée.  

A ce jour les membres de cette commission sont :  

Le Président, le Secrétaire et le Trésorier. 

 

4.2 Sanctions  
Les sanctions qui peuvent être prononcées sont :  

-l’avertissement  

-l’exclusion temporaire  

-l’exclusion définitive  

Dans ce dernier cas l’intéressé ne pourra plus utiliser l’espace appartenant,  géré ou placé 

sous la responsabilité de l'Aero club. 

 

4.3 Procédure  
Le membre poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l’autorité 

parentale, est convoqué par le Président de la commission disciplinaire devant celle-ci, sous 

forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée vingt et un jours au 

moins avant la date de la séance.  

Dans ce courrier il sera indiqué clairement la date, l’heure et le lieu de la dite comparution et 

comportera la notion des faits précis qui lui sont reprochés et celle de la sanction envisagée 

(avertissement, exclusion temporaire, exclusion définitive).  



La Commission de Discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses 

défenseurs, des personnes entendues à l’audience. Elle statue par une décision motivée et 

prise à l’unanimité. Elle fixe les délais d’exécution de la décision.  

Dans le cas où une assemblée générale extraordinaire se substituerait à la commission de 

discipline le vote sera obligatoirement à bulletin secret et la décision devra être prise au 3/4 

des voix (présentes ou représentées). 

 

4.4 Décision et notification  
La décision est signée par le président et le secrétaire.  

 

5. Appareils stationnant sur LFJU (avion et ULM) 

 

5.1 Avions et ULM 
Les aéronefs considérés comme basés sont exclusivement : 

-ceux appartenant à l’association et ceux propriété de particulier possédant un emplacement 

de hangar. (Propriétaire, locataire, ou occupant à titre gracieux). 

Pour des raisons évidentes de sécurité le stationnement de nuit en extérieur d'aéronef (basés 

ou non) est strictement interdit. Tout stationnement sur la plateforme est au "risque et péril" 

du propriétaire, en aucun cas la responsabilité de l'aéro-club et de ses dirigeants ne pourra 

être retenue. 

Les aéronefs démontables ou pliables ne possédant pas d’emplacement de hangar ne peuvent 

en aucun cas se prévaloir du titre d’appareil basé. 

 Les propriétaires privés désireux de baser leurs appareils doivent obtenir l’agrément des 

dirigeants du club et présenter une attestation d’hébergement dans un des hangars de la 

plateforme. 

Les aéronefs de propriétaire quittant le statut « d’appareil basé » 

doivent procéder à la modification du « CI » pour les avions et de la « carte jaune » pour les 

ULM.  
 

Appareils visiteurs :  

 Conformément à nos statuts et afin de participer aux frais d'entretien de la piste une taxe est 

demandée pour tout atterrissage d’appareil, avion ou Ulm venant de l’extérieur (avion ou 

ULM). En 2017, elle sera de 10 € par atterrissage pour les appareils dont les propriétaires 

sont des particuliers, de 5 € pour les appareils d’aéro-clubs ami. 

Le stationnement de jour sur la plateforme est gratuit. 

Toutefois les membres du club peuvent faire bénéficier leurs invités de la totale gratuité   

Un livre répertoriant les mouvements d'appareils non basés doit être tenu à jour par les 

membres présents sur le site ou en cas d’absence par le pilote de passage. A cet effet, le sas 

d’entrée du clubhouse restera ouvert rendant accessible le livre des mouvements. 

 

 

 

 



5.2 Occupation de places de hangar 
Le club n’a pas pour vocation de louer des emplacements pour les propriétaires privés ; 

toutefois en fonction des places libres, une occupation temporaire  peut être envisagée après 

accord du bureau. 

Les places de stationnement sont confiées gracieusement aux membres du club possédant 

une machine personnelle. 

Seule une participation au coût d’exploitation de l’alarme sera demandée ; (20 euros par 

mois payable à terme échu). Une bonne utilisation de cet emplacement sera respectée 

(propreté et priorité d’emplacement suivant l’ancienneté de présence). 

Le bénéficiaire accepte sans aucune réserve les risques liés à cette occupation (dégradation, 

catastrophe naturelle, vol, incendie etc…)   Il s’engage par écrit à renoncer à tous recours ou 

action contre le club. 

Une attestation d’assurance en responsabilité civile devra être fournie. 

Le club reste prioritaire pour disposer de ses places de stationnement, que ce soit en cas 

d’achat, de remplacement, de location ou de prêt d’un nouvel appareil, le ou les occupants les 

plus récemment hébergés devront libérer sous huit jours l’emplacement correspondant au 

besoin. Toutefois pour des raisons impérieuses (météo, indisponibilité temporaire du pilote 

etc..) ce délai pourra être prolongé de 30 jours maximum. La notification devra être faite par 

lettre recommandée et signée par le président. 

 Les avions et ULM de passage peuvent être « hébergés » gracieusement dans la mesure 

d’emplacement libre ; ils doivent obligatoirement présenter une attestation d’assurance en 

responsabilité civile et signer les présentes dispositions après en avoir pris connaissance. 

L’accès au hangar est sous la responsabilité d’un membre du club. En aucun cas les codes 

(alarme et cadenas) ne seront communiqués (voir chapitre 6).  

 

6. Sécurité . 

 

6.1 Manipulation des appareils. 
Les appareils du club et ceux de propriétaire doivent être manipulés à la main; il est interdit 

de rentrer dans le hangar "au moteur". Aucune mise en route à l'intérieur du hangar n'est 

autorisée. Ne jamais laisser tourner le moteur sans la présence du pilote aux commandes. 

 

6.2 Accès au hangar club et club house 
Actuellement un cadenas à code en assure l’accès, ce code sera changé tous les ans (et plus si 

nécessaire). Toutefois un autre mode de fermeture peut être envisagé, (serrure digicode 

etc....). 

Que ce soit un code ou une clef, seul les pilotes autorisés à voler sur les 

machines club ou les propriétaires d'aéronef qui ont l'agrément du bureau directeur sont en 

possession du code ou de la clef. En aucun cas les codes (ou les clefs) ne seront divulgués à 

des tiers. Tous les membres du premier collège, sans exception, peuvent détenir une clef du 

club house. Les membres du second collège désireux de s’investir plus largement et d’obtenir 

une clef des installations doivent en faire la demande auprès des membres du bureau. 

 



6.3 Portail d’accès au terrain 
En l’absence de membre du club sur le terrain, le portail d’accès doit être tenu fermé. La 

fermeture est assurée par un cadenas à code ou à clef.  

Les ayants droits, (membres du club, gendarmerie, mairie, pompiers etc.….) seront informés 

du code ou il leur sera remis une clef. 

 

6.4 Portail d’accès à la piste en dur du circuit 
Celui-ci doit être tenu fermé, un cadenas à code en assure l’accès ;  seuls les pilotes 

nominativement autorisés par la direction du circuit à utiliser la ligne droite en possèdent le 

code et doivent en respecter les consignes. 

Ne pas oublier que l’utilisation du circuit est un grand privilège et que seules des relations 

respectueuses et amicales en sont le garant. 

 

6.5 Système d’alarme et accueil visiteurs 
Le système doit être enclenché à chaque fermeture du hangar. 

Prendre des précautions pour ne pas provoquer de fausses alertes. 

En cas de déclanchement intempestif prévenir les responsables le plus rapidement possible 
(pas de SMS).la société de gardiennage appelle dans L’ordre : Le Président, les membres du 

bureau. (Le numéro de portable du président figure sur le boitier d’alarme.) 

 

6.6 Précautions 
Des risques de « repérage » par des visiteurs mal intentionnés existent. Une grande vigilance 

de chacun est nécessaire. Bien en jauger les risques avant de faire visiter nos installations à 

des inconnus ; ceux-ci seront reçus de préférence au club house.  L’accès aux hangars est 

réservé aux possesseurs de clef ou de code d’accès ; les personnes les accompagnants sont 

placées sous leur responsabilité. Si l’accueil convivial doit être privilégié cela n’exclut pas la 

prudence. 

 

6.7 Délimitation de zones 

Deux zones sont créées dans l'enceinte de l'aérodrome 

- une première zone en libre accès appelée ZLA, zone de libre accès pour les visiteurs lorsque 

la barrière est ouverte : elle correspond aux parkings situés derrière le hangar du club et 

derrière la club-house 

- une zone non libre appelée ZNLA qui correspond aux zones de circulation, de décollage et 

d'atterrissage, de manœuvre, de hangarage et d'avitaillement des aéronefs : cette ZNLA ne 

sera accessible qu'à des véhicules autorisés, à tous les pilotes adhérents du club ou pilotes 

visiteurs, ou à toute autre personne accompagnée d'un membre du club 

 

6.8 Péril animalier 

Une attention particulière est demandée à tous les utilisateurs de la plateforme concernant la 

présence ou les dégâts d’oiseaux (corbeaux, cigognes...) et de mammifères (chevreuils, 

sangliers …) susceptibles de créer une gêne ou un danger dans le déroulement de l'envol ou 

de l'atterrissage. 



 

En ce qui concerne les mesures de sécurité et les contraintes d’utilisation de la plateforme le 

présent règlement est applicable également aux pilotes visiteurs.  

 

6.9 Commissions 

Nous créons des commissions : 

- commission Fil d’air 

-commission entretien piste et bâtiments 

-commission entretien aéronefs 

-commission finances-commissions relations extérieures et festivités Le présent règlement 

entre en vigueur immédiatement dès son approbation par une assemblée générale (ordinaire 

ou extraordinaire). 

 
Le présent Règlement intérieur est établi par le bureau en date du 02/02/2017 et approuvé par l’assemblée 

générale extraordinaire du 12/03/2017. 

 

  

  

  

 

 

                 Le secrétaire                                                             Le président                                     


