
www.cra11.fr Castelnaudary, le 04/09/2021

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU COMITE REGIONAL
AERONAUTIQUE OCCITANIE DU 04 SEPTEMBRE 2021

Président
François LAGARDE
Méyabat
65170 ARAGNOUET
Tél : 06.61.62.24.69
president@cra-occitanie.fr

Secrétaire
Lionel LABASTE
Tel: 06.71.85.86.19
secretaire@cra-occitanie.fr

Trésorier
Jean Ramon GIMENEZ
Tel: 06.08.64.67.14
tresorier@cra-occitanie.fr

Présents: ALAMY, BABI, BRUS, CALONNE, DELGA, GAZEAU, GIMENEZ, LABASTE, LAGARDE,
NESPOULOUS, THOUZET, VACHER.

Excusés:. BERTAUD, SARTRE, SZPIC.

Ordre du jour:

1) Bilan actions communication (L Labaste, P Alamy, F Brus),

2) Projet communication/simulateur (L Labaste),

3) Point ETR (C Chaix)

4) Départ de G Hindson (F Lagarde),

5) Concours BIA (L Labaste)

6) Concours Les Z'Elles d'Occitanie  (L Labaste, I Nespoulous),

7) Point sécurité et outils fédéraux (D Gazeau),

8) Mise en oeuvre des actions sécurité (L Labaste, F Lagarde),

9) Mise en oeuvre formation continue des dirigeants (P Sartre),

10) Suivi Liste 1 (F Lagarde),

11) Demande d’affiliation Luchon Air Club Moteur (F Lagarde),

12) Point AC de Lézignan (F Lagarde),

13) Point financier (JR Gimenez),

14) Questions diverses.

Le Président F LAGARDE ouvre la séance à 09h30.
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1) Bilan actions communication (L Labaste, P Alamy, F Brus),

- site web en construction, mise en ligne estimée début octobre avec gestion des formulaires (dossiers d’aides, modifications
coordonnées clubs…), communication vers les clubs par le biais de Newsletter

- l’administration Smile TV rubrique CRA est confiée à F Lagarde, à P. Alamy et à L Labaste.

2) Projet communication/simulateur (L Labaste),

- il est décidé d’acheter un ou deux barnums pour tenir un stand CRA durant les différents événements aéronautiques de la région.
- kit barnum estimé à 800€ avec panneaux blancs..

- Achat oriflammes

- Kit de communication : flyers, plaquettes, affiches
- L Labaste propose de stocker un kit à Albi pour l’associer au projet simulateur de vol
- proposition d’acheter un ensemble de matériels pour constituer un simulateur de vol en VR, coût estimé à 6000€.
- L Labaste propose de le localiser à Albi dans le cadre d’un projet FFA/mairie d’Albi pour inclure les plus jeunes (projet scolaire en lien

avec l’aéro), et en vue de l’utiliser sur le stand championnat du monde Atterrissage de précision à Albi en 2022. Ce matériel pourra
être déplacé à l’occasion de tout événement aéronautique dans la région avec formation de personnes qui seraient responsables de
son fonctionnement.

3) Point ETR (C Chaix absent)
- Pas de retour de la part de C Chaix quant à la mise en place d’une activité ETR
- JF Babi propose qu’une journée découverte des sports aériens soit organisée
- F Lagarde mentionne le cas de pilotes de notre région qui doivent se rendre en Nouvelle-Aquitaine pour participer à des

compétitions ETR.

4) Départ de G Hindson (F Lagarde),

- Affecté sur l’Ile de la Réunion, le comité lui souhaite une bonne affectation.
- Place à pourvoir au sein du comité directeur

5) Concours BIA (L Labaste)

- Environ 40 dossiers reçus pour 15 bourses à distribuer, le comité octroie 3 bourses supplémentaires, ce qui porte le total à 18.
- F Lagarde, Isis Nespoulous et L Labaste composent actuellement le jury, un appel à candidature pour un autre membre du jury est

lancé parmi les membres du comité.

6) Concours Les Z'Elles d'Occitanie  (L Labaste, I Nespoulous),

- Environ 20 dossiers reçus pour 6 bourses à distribuer, le comité octroie 2 bourses supplémentaires, ce qui porte le total à 8.
- F Lagarde, Isis Nespoulous et L Labaste composent actuellement le jury, un appel à candidature pour un autre membre du jury est

lancé parmi les membres du comité.
- Récupérer 1000€ du budget financement journée ENAC pour abonder les concours.

7) Point sécurité et outils fédéraux (D Gazeau),

- Constat qu’il y a peu de réponses aux courriels envoyés
- Une réunion CPS / présidents est envisagée samedi 16/10 à Muret (amphi ENAC) et samedi 30/10 à Montpellier.

8) Mise en oeuvre des actions sécurité (L Labaste, F Lagarde),
- mise en place de cam aéro à Albi pour permettre un rétex
- rappel que le CRA prend en charge 80€ sur les projets actions sécurité ( écran pour afficher smile TV, bouchon cap 10…)
- P Alamy évoque l’existence de matériel météo liés à l’application météo web
- F Lagarde souhaite que les clubs s’investissent dans les fiches ICARUS



9) Mise en oeuvre formation continue des dirigeants (P Sartre excusé),

- K Dupuch propose de venir former les dirigeants sur les outils de type smile aéro, la date reste à fixer, éventuellement à
Castelnaudary.

10) Suivi Liste 1 (F Lagarde),
- en 2021: 2 places utilisées sur 5 disponibles jusqu’en mars 2022

- Filière FFA : montée progressive de l’ATO.

11) Demande d’affiliation Luchon Air Club Moteur (F Lagarde),

- suite à la désaffiliation de la FFA récente de l’AC LUCHON, le CRA11 revoit sa position initiale qui était un avis défavorable.

12) Point AC de Lézignan (F Lagarde),
- aux dernières nouvelles, la situation avec la mairie s’améliore.

13) Point financier (JR Gimenez),

- il est décidé d’acheter le ou les barnums sur la ligne communication et une partie du simulateur sur la ligne Championnat de France
Albi.

- BIA : problème de vérification des vols, possibilité d’exiger une copie carnet de route

- Vols de mise en garde : subventionnables par l’ANS

- Packs sécurité : 15% des licenciés

- Mettre un seuil par club pour les vols de mise en garde : 10 maxi



14) Questions diverses.

- C Thouzet propose qu’une aide de 1500€  soit versée à tous les clubs pour faire face aux bilans en baisse de nombreux clubs.
Sachant que tous les clubs ne sont pas en difficulté, l’apport d’une aide aux clubs fera l’objet d’une analyse.

- E Delga et JF Babi échangent sur l’activité voltige et les vols de nuit à Muret vis à vis des plaintes de riverains. Ce sujet ne
nécessitant pas une intervention du CRA en l’état, elle sera traitée localement dans un premier temps.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

Le Président Le secrétaire

François LAGARDE. Lionel LABASTE.


