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Règlement intérieur de l’Aéro-club BROCARD 
 
 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. ESPRIT ASSOCIATIF 

L'aéro-club Brocard est une association de bonnes volontés ; ce règlement fixe les préceptes de 
l’Aéroclub mais les membres doivent faire preuve de bon sens et de civisme.  

Les membres doivent s'attacher à y faire régner l'esprit d'équipe, la courtoisie, la bonne entente.  

Chaque membre doit avoir à cœur d'utiliser au mieux et de ménager les équipements mis à sa 
disposition pour le bien de tous. 

Les Membres du Bureau s’efforceront d’aider les adhérents dans leurs démarches et de rechercher la 
meilleure solution pour chacun d’entre eux ainsi que pour la bonne gestion de l’Aéroclub. 

Chaque membre présent sur l'aérodrome doit coopérer à l'accueil des visiteurs et des candidats 
désirant s'inscrire comme nouveaux adhérents ainsi qu'au bon fonctionnement de l'activité y compris 
la mise en œuvre et la mise à l’abri des aéronefs. 

1.2. APPLICATION 

Le présent règlement intérieur, établi dans le cadre des dispositions de l'article 15 des statuts de 
l'association dénommée ci-après "l’aéro-club", est applicable à tous les membres actifs de l'aéro-club 
et leur est opposable. 

Il leur appartient de prendre connaissance du contenu du présent règlement intérieur qui est affiché 
dans les locaux de l'aéro-club et mis à leur disposition sur le site web de l’Aéro-club Brocard

1
.  

Chaque pilote devra signer le présent règlement afin d’être remis et archivé à l’aéroclub, 
conformément aux exigences de l’Organisation de Formation Agréée Brocard N° FR.ATO.0090 (ATO 
pour Approved Training Organisation). 

Dès lors, lesdits membres ne sauraient invoquer la méconnaissance de ce règlement à quelque fin ou 
titre que ce soit, une telle méconnaissance étant irréfragablement présumée leur être imputable. 

Les différents tarifs, heures de vol, droit d'entrée et cotisation annuelle sont fixés par le Conseil 
d’Administration. 

1.3. OBLIGATIONS GENERALES DE L'AÉRO-CLUB ET DE SES MEMBRES 

Les obligations de l'aéro-club à l'égard de ses membres sont formellement stipulées par le présent 
règlement intérieur comme étant de simples obligations de moyens et non des obligations de 
résultats. 

                                                 
1
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Dès lors, la responsabilité de l'aéro-club ou de ses dirigeants ou préposés 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. 

L'aéro-club souscrit diverses polices d'assurances, et en particulier des polices « responsabilité civile 
aéronef » pour chacun des aéronefs qu'elle exploite. Ces polices peuvent être, à tout instant, 
consultées par les membres. 

Il appartient aux membres de l'aéro-club de souscrire une assurance « responsabilité civile » et s'ils le 
désirent, de souscrire personnellement toute assurance principale ou complémentaire qui leur 
paraîtrait nécessaire. 

Les obligations des membres de l'aéro-club à l'égard de ce dernier sont de simples obligations de 
moyen et diligence. 

Dès lors, les membres de l'aéro-club ne seront responsables, dans le cadre de leurs rapports 
contractuels avec ce dernier, que des conséquences de leurs fautes avérées. 

Les membres de l'aéro-club responsables des dommages supportés par l'aéronef qui leur est confié 
ne seront tenus à la réparation du préjudice de ce fait que dans la limite de dix fois le tarif de l'heure 
de vol de cet aéronef. 

Par exception au précédant alinéa, les membres de l'aéro-club seront tenus à la réparation de la 
totalité du préjudice dans les cas suivants : 

 dommage résultant de leur faute intentionnelle ou dolosive ou cause à leur instigation,  
 dommage subi du fait de l'utilisation, pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage, d'un 

terrain ou d'un plan d'eau qui ne leur serait pas autorisé par l'autorité compétente dans le 
cadre de la réglementation, sauf cas de force majeure,  

 dommage subi du fait de l'utilisation de l'aéronef au-dessous des hauteurs minimales de vol 
prévues par la réglementation, sauf cas de force majeure,  

 dommage subi lorsque le personnel nécessaire à la conduite de l'aéronef n'est pas titulaire 
des titres aéronautiques en état de validité exigés pour les fonctions qu'il occupe à bord, 

 dommage subi lorsqu'au moment du sinistre, il est établi que le commandant de bord pilotait 
l'appareil sous l'emprise d'un état alcoolique ou de drogues, à la condition que le sinistre soit 
en relation avec cet état.  

1.4. UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES 

Le club met à disposition de ses adhérents des moyens informatiques permettant l’accès à Internet. 

L’utilisation de ces moyens est libre pour accéder aux sites aéronautiques. 

Afin d’éviter toute dérive, une charte d’utilisation sera mise à la disposition de chaque pilote. 

2. DU PERSONNEL 

2.1. DISPOSITIONS GENERALES 

 

Le personnel bénévole comprend: 
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 Les membres du Conseil d’Administration tel que défini à l’article 13 des statuts de l’Aéro-
club, 

 Le Chef Pilote et les instructeurs,  
 Les mécaniciens : Le responsable de l’atelier d’entretien Brocard et ses éventuels adjoints ou 

assistants (fonction pouvant être sous-traitée auprès d'une unité ou d'un atelier d'entretien 
agréé),  
le Conseil d’Administration fixant leurs indemnités. Le Président établit les Conventions 
éventuelles. 

2.2. DES INSTRUCTEURS 

Les instructeurs ont en charge le suivi de l'utilisation des aéronefs, l'entraînement des pilotes, et la 
formation. Ils fixent les consignes techniques d'utilisation du matériel volant. 

Ils rendent compte au responsable pédagogique et/ou son adjoint, et/ou au responsable du SGS et au 
Président de toute anomalie survenant dans le déroulement de l'activité aérienne. 

Ils sont fondés à prendre toute mesure temporaire en relation directe avec l'utilisation des aéronefs, 
telle 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. 

Les indemnités en heures de vol allouées notamment aux instructeurs ou tout autre personne pouvant 
en bénéficier ne sont pas monnayables ou transférables sous peine d’exclusion des parties 
contrevenantes. 

  
2.3. DU RESPONSABLE de L’ATELIER D’ENTRETIEN BROCARD 

 

Le responsable de l’atelier d’entretien Brocard est chargé du suivi de l'état des aéronefs et de leur 
entretien en conformité avec la réglementation. 

Il décide sur le plan technique de la disponibilité des aéronefs ainsi que des restrictions d'utilisation. 

Entretien des aéronefs
2
 : 

 Certains aéronefs sont entretenus en interne, 
 Les autres aéronefs sont entretenus dans une UEA externe. 

3. DES PILOTES 

 3.1. PARTICIPANTS 

Seuls sont autorisés à piloter les appareils de l'aéro-club les membres actifs à jour de leurs 
cotisations, dont la Licence de vol, le Certificat médical et l’assurance à la FFA sont en cours de 
validité. 
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Les nouveaux membres seront invités à participer à une demi-journée d’accueil et d’informations dans 
les jours ou semaines qui suivront leur entrée à l’aéroclub. Cet instant de convivialité sera obligatoire 
pour pouvoir débuter un vol en solo et à condition d’avoir été lâché sur le type d’aéronef de la flotte 
dont le vol est envisagé. 

En application du 2.2., l'aéro-club 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 par l'aéro-club, 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. 

Les pilotes sont seuls responsables du suivi de la validité de leurs titres aéronautiques. Toutefois, 
pour la validation des titres dans le logiciel de « Gestion et de Réservation »

3
, il est demandé de 

fournir au bureau une copie à jour de ces documents. 

Les pilotes consentent à ce que l’aéroclub conserve et archive une partie de leurs données sous 
forme informatique, conformément à la Loi "Informatique et Liberté" l’aéro-club s’engage à ne faire 
aucune utilisation externe de ces données (Enregistrement CNIL n°1793302). 

3.2. ENTRAINEMENT DES PILOTES 

Les pilotes devront s'assurer eux-mêmes qu'ils remplissent les conditions d'entraînement récent 
notamment pour l'emport de passagers. Une autorisation parentale (des deux parents) sera 
obligatoire pour tout passager mineur, même si le pilote fait partie de la famille du mineur. 

Tout membre doit 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 exigé de justifier d’une 
expérience de moins de 90 jours sur type (SEP) pour pouvoir voler en solo sur un avion de l’Aéroclub. 
La même règle est applicable pour l’activité ULM. 

Tout pilote doit impérativement prendre en compte les performances des aéronefs en fonction des 
contraintes environnementales: situation et caractéristiques du terrain, météo, etc. 

3.3. FONCTIONNEMENT DES COMPTES PILOTES 

Le compte pilote participe financièrement à l’autonomie et au bon fonctionnement de l’Aéroclub, pour 
cela, il doit toujours être positif. 

Avant le vol, tout pilote doit s’assurer que son compte est positif avant d’ouvrir un vol et prendre la clef 
d’un avion. Par principe, on crédite son compte puis on vole ; si ce n’était pas le cas, ce vol serait 
financé à crédit, les autres membres étant les prêteurs (ce qui n'est absolument pas prévu, ni par les 
statuts, ni par le présent règlement) 

Après le vol, tout pilote doit fermer son vol et vérifier que son solde est positif. Si le solde est négatif, 
le pilote s’engage à verser la somme due à l’Aéroclub afin de remettre son compte positif. Pour cela, il 
peut faire un chèque ou se connecter à sa banque pour effectuer un virement sur le compte bancaire 
de l’Aéroclub

4
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Dans le cas où un pilote aurait son compte négatif, l’Aéroclub se réserve le droit d’envoyer un courrier 
de mise en demeure, de convoquer le pilote défaillant et en cas de récidive de convoquer celui-ci 
devant un conseil de discipline en vue de son exclusion et d’engager une procédure judiciaire afin 
d’obtenir le paiement des sommes dues. 

Les comptes pilotes inactifs seront examinés chaque année après l'assemblée générale annuelle et 
seront clôturés par le bureau si le titulaire du dit compte est non cotisant sur l'exercice en cours ainsi 
que sur l'exercice précédent. Ainsi, par exemple, les comptes inactifs examinés par le bureau en 2014 
seront clôturés si le titulaire est non cotisant en 2014 et en 2013. Les sommes éventuellement 
restantes sur les comptes ainsi clôturés seront déduites des charges de l'aéroclub et restent acquises 
à l'aéroclub. Les pilotes dont le compte aura été ainsi clôturé pourront alors réclamer un certificat 
fiscal de don si les dispositions du code des impôts en vigueur le permettent. 

3.4. RESERVATIONS 

Pour effectuer une réservation, tout pilote doit avoir un compte positif et approvisionné. 

Entre  début avril et  fin octobre, chaque pilote ne pourra réserver un avion qu’un week-end par mois. 

Par égard vis à vis de l'ensemble des pilotes, chacun aura à cœur de ne pas sur-réserver, notamment 
pour cause incertitude météo. De même les cas de réservations annulées souvent et régulièrement, 
sans raisons probantes, pourront faire l'objet d'un débat en réunion de bureau, demande 
d'explications auprès du pilote concerné,  
Le bureau pourra porter l'affaire devant le conseil de discipline selon l’article 11 des Statuts de 
l’Aéroclub qui pourra, le cas échéant, sanctionner d’une pénalité correspondante, au minimum, du 
montant des heures de vols prévues par le pilote lors des réservations. 

3.4.1. Restitution de l’aéronef 

L’aéronef, à l’issue de son utilisation, doit être mis à disposition du pilote suivant, propre, avec le plein 
de carburant complété suivant les modalités d’application du présent RI ainsi que la saisie dans le 
« logiciel de Gestion et de Réservation » effectuée pour le début du créneau suivant. 

3.4.2. Minimum d'heures 

Lorsqu'un pilote conservera un aéronef à sa disposition pour voyager, il devra effectuer un minimum, 
par jour de réservation, de deux heures de vol les samedis, dimanches et jours fériés, et une heure 
les jours de la semaine. 

Si ce minimum n'est pas atteint, les heures de vol manquantes lui seront décomptées au pourcentage 
du tarif heure de vol défini dans les "Modalités d’application du Règlement Intérieur" pour participation 
aux frais fixes de l’aéroclub. 

3.4.3. Retards au départ et à l'arrivée. 
 

Lors d'une réservation non honorée :  
 
Au départ : 

 Pour un créneau horaire prévu de moins d’une demi-journée, tout retard du pilote de plus de 
15 mn après l’heure de réservation, libère d’office le créneau horaire de réservation pour un 
autre pilote. 

V21 

V21 

V21 



 

AERO-CLUB BROCARD 

 

 

 

Aérodrome d’Etampes-Mondésir Tél. : 01.60.80.97.80 
91690 Guillerval e.mail :aeroclub.brocard@free.fr 

 

Règlement Intérieur_2016_V21  imprimé le : 08/02/2017 

Rév. V21 du 19/12/16 par BS 6/8 

 

 Pour une réservation d’un vol d’une demi-journée ou plus, tout retard du pilote de plus d’une 
heure libère d’office le créneau horaire pour un autre pilote. 

A l’arrivée : 

 Le retard du pilote lors de la restitution de l’aéronef entraine ipso facto un décalage de 
l’ensemble des créneaux réservés qui suivent, pouvant aller jusqu’à annuler le dernier 
créneau de la journée. 

 En cas de non restitution de façon répétée et non justifiée d’un aéronef à l’heure et jour prévu 
(cf. § 3.4.1. ci-dessus), le pilote pourra être sanctionné d’une pénalité correspondant au coût 
du temps de vol non exploité sur décision du Bureau. 

 De manière générale, si le retour ne peut être effectué au jour et à l'heure dits, il est demandé 
au pilote d'en prévenir aussitôt l’Aéroclub. 

3.5. FORMALITES AVANT ET APRES VOL 

 

Avant de confier un aéronef à un pilote, l'aéro-club peut être amené à lui demander de présenter son 
carnet de vol. 

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

5
 : 

 Soit indiquée par l’horamètre de l’aéronef ; 

 Soit 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. 
Dans ce dernier cas, les temps enregistrés par l’horamètre de bord devront être relevés à l’issue 
de chaque vol et reportés, à la fois sur le carnet de Route de l’aéronef et sur la Station de 
« Gestion et de Réservation ». 

 
Après chaque vol, tout pilote doit : 

 Procéder à un avitaillement s’il reste moins de la moitié de carburant dans les réservoirs (tout 
en préservant l’emport maxi de passagers pour le pilote suivant)

6
. 

 Abriter l'aéronef ou l'amarrer (sauf s'il est certain qu'un autre pilote va partir dans l'heure qui 
suit).  

 
Pour tout voyage, il est demandé au pilote: 

 d'amarrer correctement l'aéronef ou de l'abriter à ses frais
7
,  

 de payer lui-même directement les redevances aéroportuaires sur les aérodromes extérieurs, 
faute de quoi, la redevance payée par le club sera prélevée sur le compte pilote majorée des 
frais supplémentaires qui lui seront décomptés,  

 lorsque les aéronefs sont en opération en dehors de la France métropolitaine, le surcoût du prix 
de carburant sera à la charge des équipages, 

 de s'engager à ramener l'aéronef dans les délais les plus brefs lors d'un voyage interrompu. 
Dans l'impossibilité d'effectuer ce vol lui-même il en supportera intégralement les frais. 

 dans le cas d’un retour prématuré, de libérer le créneau restant sur le logiciel de « Gestion et 
Réservation »  

                                                 
5
 Cf. "Modalités d’application du Règlement Intérieur" 

6
 Idem  

7
 Idem 
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4. DES ACTIVITES AERIENNES PARTICULIERES 

Seuls sont autorisés à effectuer des vols constituant des activités aériennes particulières (baptêmes 
de l'air, vols d'initiation, vols BIA, vols en relation avec la protection des personnes et des biens, vols 
dans le cadre d'une convention signée par l'aéro-club etc.), les pilotes habilités par l’Aéroclub. A cette 
fin, la liste est établie et diffusée par le chef pilote. 

Ces pilotes s'engagent à respecter les conditions spécifiques associées à ces activités quand de telles 
conditions ont été définies. 

5. PROCEDURE D'EXCLUSION 

En application de l'article 12 des statuts, il est convenu que : 

Le membre dont l'exclusion est envisagée doit être mis à même, avant que ladite exclusion soit 
prononcée, de présenter sa défense. 

Dans cette perspective, ledit membre sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de 
réception à sa dernière adresse connue. 

La constatation de l'envoi de cette convocation suffit à la régularité de la procédure. 

La lettre de convocation ci-dessus visée devra : 

 être expédiée au moins quinze jours avant la date prévue pour la comparution du membre en 
instance d'exclusion,  

 indiquer clairement la date, l'heure et le lieu de ladite comparution,  
 préciser devant quelle commission elle aura lieu,  
 comporter la mention des faits qui sont reprochés à l'encontre du destinataire de la 

convocation et celle de la sanction d'exclusion envisagée.  

Le membre en instance d'exclusion est en droit de connaître au moins 5 jours avant la date de sa 
comparution toutes les pièces et documents qui sont invoqués à son encontre. 

A cet effet, l'existence éventuelle de ces pièces et documents devra lui être notifiée dans la 
convocation. 

Devra également lui être, dans cette même convocation, formellement offerte la possibilité de les 
examiner pendant la période de 5 jours ci-dessus visée en un lieu qui devra lui être précisé. 

Le membre en instance d'exclusion pourra présenter lui-même sa défense, ou se faire assister par 
une personne de son choix. 

Le membre pour lequel une décision est envisagée ne peut prétendre participer au vote visant à la 
décision. 
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6 Compétences judiciaires. 

Pour tout litige, les seuls tribunaux compétents sont les Tribunaux d’Evry à l'exclusion de toute autre 
juridiction. 

 
 
Règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration du 18 novembre 2016, mis à jour le 19 
décembre 2016. 

 

 Le Président  Le Secrétaire général  
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