
Réunion du 22 avril 2013

Invités présents

AVINENS Isabelle AUAV Présidente

JARILLON Pierre EPSBA

GRAND Daniel AUAV / EPSBA

TREBIER Patrice Vertical T'Air

GENDRON Jacques Vert Bassin

PATEY Frédéric COBAS

Invités excusé

LAMY Jean Michel Vert Bassin

Invités absents

PBA Planeurs

ACBA Aéro-Club

ADPPM Association de Défense et Promotion de Pyla sur
Mer 

Envol 2001 École Pilotage

LAHOURCADE Luc AUAV / ARCAM

Ordre du jour

Point sur les actions inscrites dans la charte de l'environnement
Suggestions 

Ouverture de la réunion par la Présidente.

Mr PATEY donne quelques informations
Les conditions hivernales n'ont pas été favorables aux activités aéronautiques de ce début d'année.
5414 mvt au 1er trimestre  (N-1 5908).
Les consignes locales seront imprimées au verseau des reçus des taxes pour les avions de passage.

Parachutisme

RAS, les procédures appliquées donnent satisfaction



Hélicoptère

Protocole et convention en cours, les trajectoires suivies au Nord Est ne sont pas optimum ; forte 
augmentation des vols. 3 sociétés viennent régulièrement sur LFCH : HéliBéarn ; JetSysteme ; 
AIR+.  Difficile d'intervenir sur le vols de gendarmerie et des militaires.

Avion remorqueur

Celui-ci est utilisé en lieu et place du treuil par obligation lors de vents de travers.

Voltige

A la verticale, le ressenti serait d'évoluer beaucoup plus à l'Ouest. 

 Suggestions

Établir  un relevé d'activité à la verticale pour l'avion de voltige

Divers

18 – 19 mai manifestation aérienne en front de mer à Arcachon avec RAFALE et les Cartouches 
Dorées. LFCH fermée de 16h à 20h. Proposition faite par Mr PATEY de neutraliser la coupure de 
12h 14h pour le parachutisme en compensation. 
Il est rappelé aux clubs que leur règlement Intérieur doit contenir la Charte de l'Environnement. 
Il est précisé que les organismes disposant d'un MAP , ce dernier inclus la référence à la Charte de 
l'Environnement. 

Prévisionnel 

Stage voltige le WE de l’ascension avec ouverture d'un 3e axe d’entraînement comme les années 
précédentes. 
Jour le plus long le 22 juin. 

Prochaine réunion 24 juin 17h.

Fin de réunion 18h05
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