
                                 AERO-CLUB MARCEL DASSAULT-PROVENCE 
 

                                     Association régie par la loi du 1er Juillet et le Décret du 16 Août 1901  
Aéro-club affilié à la Fédération Française Aéronautique sous le n°567 

Activité aérienne de sport et de loisir 
Aérodrome de SALON EYGUIERES 13300 SALON DE PROVENCE 

DTO : FR.DTO.0147 
 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 

Eyguières, le 17 Novembre 2022, 

            Objet. : Réunion du bureau  

Présents :  J-L. Dumas, P. Richier, E. Dumas, M. Brunet 

Absents excusés : Néant 

Début de la réunion : 18 heures 10 

1°) Maintenance de nos avions : 

Nos avions sont globalement bien entretenus et ne présentent pas de défauts majeurs à ce jour. 

- L’état des prévisions de maintenance de nos avions pour les années à venir est le suivant : 

o FGEKO : VP 1000 heures en Mai 2023 (potentiel 200 heures) pour un montant estimé à 

9 000,00 €.  

      Les carénages de TP devraient pouvoir être remontés en fin de mois. 

o FGTJR : Grande visite 2000H / 3ans en cours pour un coût estimé de 20 000,00 €. 

RG où échange moteur (potentiel restant 1 400 heures) prévisible en mi-avril 2025 pour un 
montant estimé à 55 000,00 €. 

o FGIKY : Grande visite 2000 H prévue en juin 2023 (potentiel 300 heures) pour un montant 

estimé de 22 000,00 €. 

RG où échange moteur (potentiel restant 810 heures) prévisible en Décembre 2024 pour 
un montant estimé à 60 000,00 €. 

 RG Hélice prévisible en avril 2023 (potentiel 180 heures) pour un coût estimé à 3 000,00 €. 

         Il faudra prévoir à terme les frais potentiels suivants si panne des équipements concernés : 

o Remplacement du VOR du FGEKO pour un montant estimé à 1 500,00 €. 
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o Remplacement de l’ensemble bille/aiguille du FGEKO pour un montant estimé à 

1000,00 €. 

o Remplacement bandeau de voyants FGEKO et du tableau de fusibles, à chiffrer. 

o Remplacement de la pompe à vide du FGTJR pour un montant estimé à 1 000,00 €. 

  On peut constater en particulier pour ce qui est des prévisions d’échange où RG moteur un 
décalage calendaire beaucoup trop faible entre FGIKY et FGTJR alors que le montant total de ces 
interventions s’élèverait à environ 115 000,00 €. 

 Il faudra intégrer dans le cas où l’on s’orienterait vers des RG moteurs pour nos deux avions que 
le coût global en serait diminué d’environ 10 000,00 € par rapport à des échanges standard. Ceci 
nous imposerait une nouvelle location d’avion pour une durée d’une année. 

 Il est de toute façon indispensable d’ici là de freiner l’activité du FGTJR afin d’augmenter d’au 
minimum 6 mois l’écart des RG moteurs entre les 2 avions (KY et JR). 

 Les membres du bureau décident à ce titre les mesures suivantes applicables immédiatement : 

 Tarif de l’heure de vol du FGEKO ramenée à 140,00 € 

 Tarif de l’heure de vol du FGTJR portée à 150,00 € 

 Tarif de l’heure de vol du FGIKY inchangé à 165,00 € 

Ces évolutions des tarifs horaires ayant pour but d’inciter un maximum de pilote à utiliser le FGEKO 
et donc de diminuer l’activité annuelle du FGTJR. 

Il faut savoir que le FGTJR effectue sur les 3 dernières années 156 heures annuelles de vol de plus 
que le FGEKO. 

2°) Les finances du club : 

 Le montant disponible sur le compte courant du club est actuellement de 35 000,00 € 

 Le montant disponible sur le livret A du club est actuellement de 76 800,00 € 

 L’actif financier du club est à ce jour (hors provisions) de 70 000,00 € 

Formations subventionnées : 

o DGAC : Les comptes des pilotes subventionnés par la DGAC sont à jour  

o BEA : Cette nouvelle convention est en cours de finalisation pour 2022.  

o Bilan provisoire 2022 (Planches en annexe) : 

§ Recettes : 255 000,00 €  

§ Dépenses : 280 000,00 € 

3°) DTO : 

o Un audit du DTO est prévu le 24 Novembre 2022. 
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4°) Activité du club : (Planches en annexe)  
 

o Il y a depuis le début d’année 139 adhérents au club. 16 d’entre eux sont déjà réinscrits pour 

2023. 

o Il y a actuellement 39 élèves en formation, notre potentiel d’instructeurs qui est de 14 permet 

d’en accueillir plus. 

o  Nous avons effectué à ce jour 1 496 heures de vol  

o Cette belle activité au niveau de celle de 2021 doit pouvoir se développer encore à l’avenir. 

 
5°) Plateforme Wingly : 

Deux pilotes ont à ce jour obtenu l’aval pour un activité de vols à frais partagés dans le cadre de la 
plateforme Wingly. 

 

5°) Avenir LFNE : 

La mairie d’Eyguières est empêtrée pour l’instant dans d’importantes difficultés juridiques rendant 
improbable l’aboutissement du projet de SEMOP et de travaux grandioses imaginés par Mr Pons ( surtout 
eu égard aux résultats de l’enquête publique). 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 

Michel Brunet Jean Louis Dumas 
Secrétaire Général Président 

  



4 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 



6 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 



7 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 



8 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 



9 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 



10 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 



11 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 



12 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 



13 

Aéro-Club Marcel Dassault Provence 
Téléphone : 07 87 41 69 94 – Courriel : acmdp@acmdp.fr 

Site WEB: acmdp.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 




