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Modalités d’application du Règlement Intérieur de l’Aéro-club BROCARD 
 
Le présent document définit les modalités d’application du Règlement Intérieur de 
l’Aéro-club Brocard, il n’en modifie pas les règles mais précise les données 
paramétrables du Règlement Intérieur. 

1. DONNEES ADMINISTRATIVES 

1.1. SITE WEB 

Le site web de l’aéroclub est le suivant : http://aeroclub.brocard.free.fr.  

1.2. COMPTE BANCAIRE 

Coordonnées bancaires de l’Aéro-club Brocard :  

Société Générale – Titulaire du compte Aéroclub Brocard – Banque 30003 – Guichet 00853 – 
N° de compte 00050047736 – Clé RIB 43.  

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

IBAN : FR76 3000 3008 5300 0500 4773 643. 

1.3. COMPTES PILOTES 

 Les comptes pilotes peuvent être approvisionnés de 3 manières : 

 Chèque à déposer dans la boite "Chèques pilotes", 

 Virement bancaire, 

 Carte Bleue depuis Openflyers. 

Le virement bancaire doit être utilisé pour provisionner le compte pilote à l'avance, de façon à 

ce que les trésoriers aient le temps de pointer les opérations bancaires (un délai de 4 à 5 jours 

est un minimum. Il est en particulier demandé de ne pas utiliser le virement bancaire pour 

approvisionner son compte pilote le jour du vol, et encore moins pour remettre son compte 

pilote en positif après un ou plusieurs vols. 

De plus, il est expressément demandé de faire l'écriture sur son compte pilote le même jour 

que le virement. En effet, il est difficile de retrouver des virements sur les relevés bancaires 

s'ils sont décalés par rapport à l'écriture dans Openflyers. 

Dans le cas ou un approvisionnement du compte pilote est nécessaire après un ou plusieurs 

vols, il est obligatoire d'utiliser un chèque ou un paiement par Carte Bleue directement depuis 

OpenFlyers. 

 

1.4. LOGICIEL DE GESTION DES RESERVATIONS 

Le logiciel de « gestion des réservations » utilisé est "OPENFLYERS".  

http://aeroclub.brocard.free.fr/
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Joint au présent document, le mode d’utilisation de OF pour saisir et fermer un vol, ainsi 
qu’une information permettant de vérifier le potentiel restant sur l’aéronef avant le vol et par 
conséquent de savoir si ce dernier est en mesure de reprendre un vol ou pas. 

1.5. DOCUMENTS DE VALIDITE DES PILOTES 

Lorsque chaque pilote renouvelle ses validités (ou lorsqu’il les obtient pour la première fois), il 
doit demander la mise à jour de celles-ci (certificat médical ou SEP) sur Openflyers auprès du 
secrétaire général ou son adjoint, en déposant d’abord une copie scannée sur le logiciel 
« Gestion’Air » selon la procédure (voir Manuel d’Utilisation joint): 

 scanné (1.5 Mo max), 
 le recto et le verso sur un même fichier, 
 puis, en informant par mail, cyrille.goursaud@gmail.com ou  schmit.bernard@free.fr ou 

francois.colonge@gmail.com ou remi.deslogis@gadz.org 
 

Les photocopies, les documents photographiés (souvent à l’envers), les JPEG et les recto verso 
sur des fichiers différents ne sont dorénavant plus pris en charge. 

 

 

2. DONNEES OPERATIONNELLES 

2.1. ENTRETIEN DES AERONEFS 

 Les APM20, APM30 et l’ULM sont entretenus en interne, 
 Les autres avions sont entretenus dans une UEA externe. 

2.2. DECOMPTE DU TEMPS DE VOL 

Le temps de vol à payer est décompté par le logiciel de « Gestion et de Réservation » en fonction 
de la durée : 

 indiquée par l’horamètre de l’aéronef en ce qui concerne les avions : 

 Cessna 172 (F-GHBN)  gradué en minutes (toute minute entamée est due) ; 
 Cessna 172 SP (F-HKLK) gradué en 1/10

ème
 d’heure (tout 1/10

ème
 entamé est dû). 

 indiquée par le chronomètre de l’aéronef, déclenché au lâché des freins sur le parking 

et stoppé à la remise en place du frein de parc (durée Bloc / Bloc) sur le parking à l’issue d’un 

vol en ce qui concerne les aéronefs : 

 Lionceau APM20  (F-GRPN) ; 
 Lionceau APM20  (F-GRRO) ; 
 Lion APM30   (F-GRRV) ; 
 Lion APM30   (F-HADO) 
 ULM Zenair CH701  (F-JURE) identifié 91-AOQ. 

 
 
 

mailto:cyrille.goursaud@gmail.com
mailto:schmit.bernard@free.fr
mailto:francois.colonge@gmail.com
file:///C:/Users/Bernard%20SCHMIT/Documents/AERONAUTIQUE/PC%20Brocard/1_Règlement%20et%20Administration/Règlement%20intérieur/remi.deslogis@gadz.org
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2.3. AVITAILLEMENT 

Après chaque vol, tout pilote doit procéder à un avitaillement s’il reste moins de la moitié de 
carburant dans les réservoirs. Toutefois l’attention des pilotes est attirée sur les aéronefs suivants: 
 

 Avions Cessna 172 F-GHBN et F-HKLK : le pilote arrêtera son plein aux languettes 
afin de préserver les capacités d’emport maxi de passagers pour le pilote suivant ; 
 ULM Zénair CH701 91-AOQ (F-JURE) : Afin de respecter la masse maximale de 

l’aéronef (450 kg), c’est le pilote qui part en vol qui avitaille l’ULM selon la charge et le temps 
de vol prévu. 

2.4. VOYAGES 

Pour tout voyage, il est rappelé au pilote qu’il dispose dans le hangar de l’aéro-club: 

 Pour chaque avion : d’une valise contenant un kit d’amarrage ; 
 De bidons d’huile (spécifiques au moteur de chaque aéronef) ; 
 D’une bâche permettant de couvrir les vitres du C172 SP F-HKLK (utilisable également sur 

F-GHBN si F-HKLK n’est pas en voyage). 
 De trois bâches pour les APM. 

2.5. COAVIONAGE 

 Le coavionnage doit être compris comme un vol à partage de frais égalitaire entre le pilote et 
ses passagers passant par la plateforme internet WINGLY laquelle a signé un partenariat 
avec la FFA, suite aux positions de l’EASA (European Aviation Safety Agency) et du Conseil 
d’Etat. 

 L’Aéroclub peut interdire ou autoriser cette pratique à tout moment. 
 Le coavionnage ne retire en rien de ce qui existe déjà, c’est-à-dire l’emport de passagers de 

notre connaissance à titre gracieux ou en partage de frais (famille, amis). 
 Ce qui est nouveau, est la manière de réserver un vol par l’intermédiaire de WINGLY ; suite 

au partenariat avec la FFA, le passager devra souscrire une nouvelle licence d’assurance 
auprès de la FFA à un tarif attrayant et dénommée « Découverte ».  

Côté pratique, les Modalités d’application du Règlement Intérieur du club sont modifiées 
comme suit: 

 L’AC Brocard exige de la part de WINGLY un reporting mensuel des vols effectués par leur 
intermédiaire comme moyen de contrôle, 

 Les pilotes volontaires devront être approuvés par le Chef Pilote et obtenir la validité 
correspondante sur OF, 

 La réservation de l’avion sur OF devra comporter un commentaire désignant un vol de 
coavionnage « W » et enregistré sous cette rubrique, 

 Lors de la saisie du vol, le type de vol « Co avionnage FFA » devra impérativement être 
coché, 

 Les pilotes paieront leurs vols sur Openflyers comme aujourd’hui, 
 La participation aux frais se fera au travers de WINGLY, 
 L’Aéroclub impose des butées à cette pratique : 

 en ne désignant qu’un type de flotte : les 2 Cessna 172 (F-GHBN & F-HKLK) 
 cette activité ne pourra être réalisée que seulement en semaine, 
 en laissant la priorité à l’école, 
 en faisant en sorte que ces vols n’empêchent pas les autres membres de voler. 
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2.6. MINIMUM D’HEURES JOURNALIER 

Si le minimum d’heures défini au § 3.4.1 du règlement intérieur n’est pas atteint, les heures de vol 
manquantes seront décomptées au pilote à 100% pour participation aux frais fixes de l’aéroclub. 

3. VIE DE L’AEROCLUB 

Depuis le 1er janvier 2017, il a été décidé d’instituer des permanences les WE et jours fériés. Le détail 
de ces permanences est présenté dans le « livret de permanence » joint. 

 

 

Règles d’application du Règlement Intérieur établies par le Conseil d’Administration du 8 septembre 
2017. 

 Le Président  Le Secrétaire général  

 

   
    


