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REGLEMENT INTERIEUR
Adopt� Le 24 mars 2019

Dispositions g�n�rales
Le pr�sent r�glement int�rieur de l’A�ro-club de Narbonne permet de compl�ter les statuts et 
pr�cise son fonctionnement conform�ment � l’article 28 des statuts. Il est applicable � tous les 
membres actifs de l’association et leur est opposable. Il leur appartient de prendre 
connaissance du contenu de ce document qui est affich� dans les locaux du club et mis � leur 
disposition sur simple demande. D�s lors les dits membres ne sauraient invoquer la 
m�connaissance de ces r�glements � quelque fin ou titre que ce soit.

I. ASSEMBLEE GENERALE

Organisation

ARTICLE 1
L'Assembl�e G�n�rale se r�unit au moins une fois par an, dans le premier trimestre de l’ann�e civile 
et dans les conditions pr�vues par l’article 8 des statuts.

Elle se compose des membres adh�rents � jour de cotisation pour l’ann�e pr�c�dente et en cours.

Elle est pr�sid�e par le Pr�sident de l’a�ro-club. En cas d’absence, la pr�sidence est assur�e par un 
vice pr�sident ou a d�faut par le doyen d'�ge du Bureau Directeur.

Pr�paration

ARTICLE 2
La convocation � l'Assembl�e G�n�rale doit �tre faite au moins un mois avant la date fix�e. 
Toute proposition de modification du r�glement int�rieur doit parvenir par �crit au Comit� Directeur un 
mois avant la date fix�e pour l’Assembl�e G�n�rale.

Toute proposition d'ordre administratif, financier ou sportif doit parvenir au Bureau Directeur au moins 
2 semaines avant la date de l'Assembl�e G�n�rale pour �tre examin�e par la commission comp�tente 
est inscrite � l'ordre du jour.

Toute question non parvenue au moins 2 semaines avant la date de l'Assembl�e G�n�rale ne peut 
�tre examin�e par celle-ci.

Les appels � candidature au Comit� Directeur sont joints aux convocations.
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Ordre du jour

ARTICLE 3
L'ordre du jour est envoy� aux adh�rents et aux membres du Comit� Directeur au moins 15 jours 
avant la date fix�e.

Il comporte au moins et obligatoirement les points suivants :
 Adoption du proc�s-verbal de la derni�re assembl�e g�n�rale
 Pr�sentation du rapport moral et financier
 Pr�sentation du rapport des commissaires v�rificateurs des comptes
 Pr�sentation des rapports de commissions
 �lections (s’il y a lieu)
 Examen des propositions du Comit� Directeur 
 Vote du budget et de la cotisation annuelle
 Questions diverses (re�ues conform�ment � l’article 2)

Contr�le financier

ARTICLE 4
L'Assembl�e G�n�rale �lit deux v�rificateurs aux comptes en dehors du Comit� Directeur qui sont 
renouvel�s par moiti� chaque ann�e avec le vote de l'Assembl�e G�n�rale, ils donnent leur avis sur la 
gestion financi�re, ils ne peuvent �tre d�sign�s plus de quatre ann�es cons�cutives.

Cette v�rification s'effectue dans le mois qui pr�c�de l'Assembl�e G�n�rale, ils examinent tous les 
comptes de l'exercice et toutes les pi�ces comptables n�cessaires. Ils lisent leur rapport devant 
l'assembl�e g�n�rale et ne peuvent proposer que des modifications de techniques comptables. 
L’Assembl�e G�n�rale restant souveraine quant � la gestion au fond.

Elections

ARTICLE 5

Toute candidature ou renouvellement de candidature au Comit� Directeur est pr�sent�e 
conform�ment aux l’articles 14 et 15 des statuts, elle doit parvenir au moins 15 jours avant la date 
fix�e pour l'Assembl�e G�n�rale Elective.

Les membres du Comit� Directeur sont �lus dans les conditions d�finies � l’article 10 des statuts.

D�cisions de l’Assembl�e G�n�rale – Proc�s verbaux

ARTICLE 6

Le pr�sident de s�ance dirige les d�bats et les d�lib�rations.

Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix exprim�es par les adh�rents pr�sents et repr�sent�s 
ou moment du vote, sous r�serve que le quorum soit atteint.

Les proc�s verbaux sont sign�s par le secr�taire g�n�ral et archiv�s conform�ment � la l�gislation en 
vigueur, ils sont adress�s � tous les participants ainsi qu’� tous les adh�rents.  
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Assembl�e G�n�rale Extraordinaire

ARTICLE 7

L’Assembl�e G�n�rale Extraordinaire se r�unit pour modifier les statuts ou pour prononcer la 
dissolution de l’association conform�ment au chapitre V des statuts.

Elle se r�unie � la demande des 2/3 des membres du Comit� Directeur ou � la demande du tiers des 
adh�rents qui composent l’Assembl�e G�n�rale repr�sentant au moins le tiers des voix de l’exercice 
pr�c�dent.

Elle est convoqu�e au moins un mois avant la date fix�e, l’ordre du jour est r�dig� par le Bureau 
Directeur.

II. ADHESIONS – COTISATIONS - TARIFS
Adh�sions

ARTICLE 8
La demande d’adh�sion est obligatoirement faite par le postulant. Cette demande est soumise � 
l’approbation du Comit� Directeur qui en examine la recevabilit� en conformit� avec les statuts. En 
cas de refus, il devra le motiver � l’int�ress�.

L’int�ress� devra alors verser son adh�sion. Il pourra ensuite opter pour une licence, FFVP ou 
FFPLUM s’il n’en est pas d�j� titulaire, ainsi que l’avance obligatoire de tr�sorerie fix�e par le Comit� 
Directeur.

Une fiche individuelle de renseignement est �tablie, elle est sign�e par l’adh�rent et vaut pour 
acceptation des statuts et du r�glement int�rieur.

Le montant de la cotisation est fix� par l’assembl�e g�n�rale.

Cotisations

ARTICLE 9
Le renouvellement est de droit sous condition qu’il fasse suite � une ann�e d’adh�sion ou de 
cotisation. Pour �tre valide, il faut que la cotisation soit acquitt�e et pour les pilotes, accompagn�e de 
la licence de son choix. L’avance de tr�sorerie doit �tre � jour.

Tarifs

ARTICLE 10

Le Comit� Directeur fixe les tarifs des heures de vol pour chacun des appareils ainsi que le tarif des 
heures de vol en double commande.
Les pilotes qui effectuent, pour le compte du club, un convoyage (entretien, visite…) b�n�ficieront 
d’un abattement de 30% sur le tarif horaire.
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III. LES INSTRUCTEURS

ARTICLE 11

Les instructeurs ne peuvent donner des le�ons de pilotage que s’ils sont habilit�s et autoris�s par le 
Comit� Directeur.
Les instructeurs sont b�n�voles et ne re�oivent aucune r�tribution pour leurs actes p�dagogiques. Ils 
peuvent, pr�tendre � des remboursements de frais de d�placement ou des heures de vol 
compensatrices qui leur permettent de se perfectionner dans le cadre d’une formation continue.
Les remboursements de frais de d�placement sont faits sur la base du nombre d’heures d’instruction 
effectu�es ayant occasionn� le d�placement et conform�ment aux tarifs administratifs en vigueur.
Les instructeurs sont exon�r�s de paiement de leur licence, ils doivent cependant acquitter leur 
cotisation au club. 
Une dotation en mat�riel d’instruction leur sera attribu�e (cartes, pochette VFR, documentation…,)

IV.  ACTIVITES AERIENNES
R�servations

ARTICLE 12

Les r�servations ULM & SF25 doivent �tre inscrites sur le site � Click and glide � au moins 24 h � 
l’avance. Pour le Planeur c’est la r�gle premier arriv� premier servi.
Elles sont soumises � l’approbation et � la responsabilit� du chef pilote qui assure de la disponibilit� 
des appareils. Toute r�servation � une mobilisation de l’a�ronef sup�rieure � 12 h sera soumise au 
chef pilote et au bureau directeur.
Toute r�servation pour un vol � l’�tranger doit �tre effectu�e par �crit en comportant toutes les 
indications sur les dates et destinations.
Lors d’une r�servation non honor�e, apr�s trente minutes de retard, l’appareil sera consid�r� comme 
libre. Si le retour ne peut �tre effectu� au jour et � l’heure indiqu�e, le pilote devra en informer le chef 
pilote ou le pr�sident.

Autorisation de vol

ARTICLE 13

Pour les �l�ves pilotes : Aucun vol solo ne peut �tre entrepris sans l’accord �crit de l’instructeur sur le 
carnet de vol de l’�l�ve et il devra �tre pr�sent sur le terrain pour superviser le vol.

Pour les pilotes brevet�s : Aucun pilote ne peut �tre autoris� � utiliser un a�ronef de l’a�ro-club s’il 
n’est pas � jour de cotisation, de licence f�d�rale, d’assurance individuelle accident et responsabilit� 
civile et de tr�sorerie. Il doit avoir en outre effectu� un vol sur le type d’appareil au moins dans les 
deux mois qui pr�c�dent. Dans le cas contraire il devra obligatoirement effectuer un vol de contr�le 
avec un instructeur.

Tout pilote nouvellement brevet� ULM doit accomplir 5 heures de vol en local et 20 d�collages et 
atterrissages avant de pouvoir �voluer dans un rayon de 30 km autour du terrain. Toute navigation 
hors de ce rayon ainsi que l’emport d’un passager est soumis � autorisation de l’instructeur ou du chef 
pilote.

Contr�le des vols : Le chef pilote, les instructeurs et tout membre du comit� directeur peuvent 
demander une s�quence de perfectionnement � tout pilote qu’ils jugeront insuffisamment entra�n�.
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L�cher machines :

Le Twin II est prioritairement r�serv� � l’�colage. Seuls les instructeurs et les pilotes autoris�s (voir 
article 14) peuvent effectuer des vols d’initiation. Il peut �tre �galement utilis� par deux pilotes 
brevet�s pour l’entrainement au vol campagne, l’un des deux pilotes doit �tre titulaire de la 
qualification � emport passager � et sera le CdB. Vols solo pilote non brevet� sur autorisation.
Pour �tre l�cher SF 25 : Avoir eu une formation et �tre titulaire d’une qualification TMG Avion ou 
Planeur. Validit� 24 mois sous r�serve d’avoir fait 12 Heures en CdB, 12 vols et un vol de contr�le.
Pour �tre l�ch� P�gase : il faut justifier d’un minimum de 10 vols solo sur le biplace et �tre autoris� 
par un instructeur.
Pour �tre l�ch� ULM : Seul un instructeur peut autoriser le vol d’un pilote brevet� ou �l�ve

Emport passagers

ARTICLE 14
Tout pilote du club, � jour de cotisation de licence et de tr�sorerie, peut emmener des passagers amis 
(donc il r�gle les frais de vol) s’il en a re�u l’autorisation �crite sur son carnet de vol. Il devra 
cependant avoir effectu�, conform�ment � la l�gislation, trois d�collages et trois atterrissages dans les 
deux mois pr�c�dents, sur le type d’appareil concern� et �tre en conformit� avec l’article 13 du 
pr�sent r�glement.

Si le vol d’Initiation est effectu� contre r�mun�ration, le pilote doit respecter des conditions 
compl�mentaires ci-dessous afin que la garantie Responsabilit� Civile a�ronef soit effective :
- Pour le Vol � Voile le pilote doit justifier d’un minimum de 100 Heures de vol en tant que CdB dont 
15 Heures au cours des 12 derniers mois.
- Pour le Vol moteur le pilote doit justifier d’un minimum de 200 Heures de vol en tant que CdB dont 
30 Heures au cours des 12 derniers mois.
- Il doit avoir l’autorisation �crite du pr�sident de son club qui atteste de son exp�rience suffisante.
- Une d�claration doit �tre faite par le pr�sident de l’association sur le site de l’assurance
- Les instructeurs du fait de leur qualification sont dispens�s de ces conditions.

D�roulement des vols

ARTICLE 15

ULM
En dehors de toutes les r�gles incombant au commandant de bord, ce dernier doit imp�rativement 
renseigner la planche de vol sur sa destination et la nature du vol, avant le d�part du vol, et se munir 
des documents n�cessaires.

A l’issu du vol, il devra effectuer les compl�ments carburants n�cessaires, v�rifier la propret� de 
l’a�ronef, renseigner la planche de vol et le carnet de bord, si besoin, signaler sur le cahier 
d’�v�nements les anomalies rencontr�es, r�gler son vol par ch�que ou esp�ces selon les tarifs 
indiqu�s.

Planeur
L’activit� est obligatoirement plac�e sous l’autorit� du chef pilote ou d’un instructeur vol � voile. Les 
planeurs ne peuvent �tre mis en piste sans son autorisation. 

La manipulation des planeurs dans le hangar et sur les aires d’acc�s � la piste est sous la 
responsabilit� du commandant de bord. A leur retour de vol, ils devront �tre nettoy�s int�rieurement 
comme ext�rieurement. 

Le stockage des parachutes doit se faire dans les armoires pr�vues � cet effet et les batteries mises 
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en charge.

Remorquage
Seuls les pilotes habilit�s dont la mention � apte au remorquage � est port�e sur leur carnet de vol, et 
leur triptyque sont autoris�s � piloter le Rallye remorqueur.

Incidents et accidents

ARTICLE 16

R�gle g�n�rale : Les pilotes doivent se conformer aux dispositions de l’article R142.2 du code de 
l’aviation civile et transmettre d�s que possible au chef pilote ou � tout membre du comit� directeur un 
compte rendu �crit, d�taill�, de l’incident ou de l’accident.

R�gle particuli�re : En cas d’accident ou d’incident hors du site de l’a�ro-club, le pilote est 
responsable des mesures conservatoires qui s’imposent en ce qui concerne l’a�ronef. Il doit 
imm�diatement en informer l’a�ro-club qui prendra les mesures n�cessaires.

Le comit� directeur se r�serve le droit, en fonction de la gravit�, de suspendre le commandant de bord 
de toute activit� jusqu’� compl�ment d’information et d’enqu�te.

V.  ORGANISATION GENERALE

Activit�

ARTICLE 17

Le club est ouvert tous les jours de la semaine et le samedi. L’activit� du dimanche est assur�e en 
fonction de la m�t�o et de la disponibilit� des instructeurs.
Aucun vol ne peut-�tre entrepris sans la pr�sence sur le terrain d’au moins un instructeur sauf si le 
pilote y est autoris� par le chef pilote ou par un instructeur. Liste affich�e au club house.

S�curit� des installations

ARTICLE 18

Tout acc�s et circulation des personnes est soumise � l’approbation du chef pilote ou d’un membre du 
comit� directeur.

Les aires de stationnement doivent �tre respect�es et aucun v�hicule, hormis ceux n�cessaires � 
l’activit�, n’est autoris� dans l’enceinte de l’a�rodrome.

Protection contre l’incendie

ARTICLE 19
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Conform�ment � la l�gislation en vigueur, il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux de l’a�ro-
club. L’acc�s � la station essence est strictement r�serv� aux pilotes et utilisateurs autoris�s dans le 
respect des r�gles de s�curit� sp�cifiques.

VI. PROCEDURE D’EXCLUSION

ARTICLE 20
En application de l’article 7 des statuts, le membre dont l’exclusion est envisag�e doit �tre mis � 
m�me, avant que la dite exclusion soit prononc�e, de pr�senter sa d�fense.

Dans cette perspective, ledit membre sera convoqu� par lettre recommand�e avec accus� de 
r�ception � sa derni�re adresse connue.

VII. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 21

Toute modification du pr�sent r�glement int�rieur devra �tre adopt�e par le Comit� Directeur.

A Narbonne ,le 24 mars 2019

Le Pr�sident

Jean Paul SZABASON


