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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU COMITE REGIONAL AERONAUTIQUE OCCITANIE 

DU 12 MARS 2022 À CASTELNAUDARY

Clubs présents ou représentés

AC d’Albi Labaste AC de Graulhet AL Gallou
Midi Pyrénées Voltige Babi AC de Castelsarrasin Vialet
AC de Montpellier Sartre AC de l’Hérault Occitanie Sartre
AC de Camargue Limoges APA11 Buoro
AC de Revel Bilotte Base Latécoère Catalane Delabarre
AC de Pamiers Maury AC de Montauban Roussel
AC de l’ENAC Rigaud AC Airbus Toulouse Bouliou
AC de Bigorre Le Jouan AC du Comminges Lagarde
AC Air France Toulouse Arrickx AC de Cazères Fougères
Ailes Ruthénoises Til AC C Ader Muret Bergia
AC du Quercy Miquel ASCAB Adès
Peyragudes AC Chenevier AC Mermoz Muret Christiaens
AC Bas Armagnac Donnay AC de l’Ariège Alamy
AC JM Bonnafé Muret Thouzet AC de Nimes Courbessac Lagarde
AC du Gard Labaste CDA Gard Gimenez
CDA Aude Buoro CDA Pyrénées Orientales Delabarre
CDA Hérault Bertaud CDA Lot Calonne

http://www.cra11.fr


Ordre du jour :

Ø 09H00: Accueil, signature de la feuille d’émargement,

Ø 09H30 précises: Ouverture de l’Assemblée Générale par le 
Président, François LAGARDE,

Ø Rapport moral, rapport d’activité

Ø Rapport financier et rapport du vérificateur aux comptes
    JR GIMENEZ / Philippe ALAMY    -   Claude ROUSSEL

Ø Rapports des commissions :
          Espace Aérien : Christian THOUZET
          Femmes – Jeunes: Isis NESPOULOUS / Lionel LABASTE
          ETR et Sports Aériens : Christian CHAIX
          Sécurité des vols : Didier GAZEAU

Ø Perspectives et budget prévisionnel 2022,

Ø Questions diverses.



Ø Rapport moral 
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● Ce premier rapport moral et d’activité inaugure cette nouvelle mandature et je voudrais 

tout d’abord saluer le processus mis en place en 2021 par l’ancienne équipe pour 

l’organisation de l’assemblée générale qui ne fut pas, compte tenu des circonstances 

sanitaires, une mince affaire.

● Avant toute chose, je voudrais saluer GIM, notre infatigable trésorier, qui connaît 

actuellement des soucis de santé mais dont les nouvelles se sont rapidement révélées 

rassurantes. Après son périple toulousain, il est maintenant stabilisé, son AVC ne lui 

provoque aucune séquelle, ce qui lui a permis de rentrer chez lui pour une période de 

repos.

● La pandémie nous a accompagné tout au long de l’année, pesant très fortement sur nos 

déplacements et de fait sur notre activité. Tout au plus pouvons nous dire que nous avons 

vécu avec mais les effets négatifs se sont bien fait sentir à des degrés divers dans la vie de 

nos clubs.

● A la suite de cette phrase je devais enchainer en me félicitant de l’évolutions des choses 

côté sanitaire, la sortie du pass sanitaire ou vaccinal, un retour, enfin, à une forme de 

normalité.

● Malheureusement notre ami Vladimir ne nous en laisse pas le temps, nous plongeant dans 

une grave incertitude pour notre sécurité et dont les premiers effets se traduisent dans 

nos vies de tous les jours par une augmentation du prix de nos carburants dans des 

proportions inconnues jusqu’à présent.

● Nous cumulons les pertes si l’on rajoute l’aérobashing dont nous sommes l’objet et tout ce 

qui tourne autour.

● Le fait que la FFA fasse voler les seuls avions électriques certifiés n’arrive pas à atténuer 

suffisamment ce phénomène, même si l’Occitanie s’est montrée en pointe cette année 

avec la présence de l’avion électrique à Lasbordes, son expérimentation à l’ENAC Muret et 

Carcassonne et ses déplacements/démonstrations dans la région



● Nous avons courbé le dos, il n’est pas temps de fléchir ou de laisser tomber car nous avons 
dans nos clubs des raisons de garder une lumière allumée au bout du tunnel, le plaisir que 
nous avons à voler d’abord mais également le futur des jeunes pilotes que nous avons à 
former.

● En interne de notre comité régional, je ne manquerais pas de remercier le Bureau 
Directeur auquel s’est rajouté Pierre SARTRE pour le traitement des dossiers financiers en 
début d’année. Outre la finalisation des dossiers liés à la Région, nous avons pu établir le 
dossier financier de l’ANS (Agence Nationale du Sport) qui, collant aux plan fédéral de 
développement nous a permis de voir cette partie ressources passer de 4300€ à 12 000€ 
ce qui représente une augmentation substantielle permettant d’abonder des lignes 
d’actions nouvelles.

● Malheureusement, et sûrement parce que notre communication et notre site internet 
n’ont pas été à la hauteur, vous n’avez pas profité pleinement de ces financements 
d’actions nouvelles sur des lignes budgétaires bien définies, qui vous seront proposées à 
nouveau en 2022.

● Je préfère parler de transition d’autant que certaines actions nouvelles ont bien 
fonctionné, je veux parler des concours Passeports BIA et Les Z’Elles d’Occitanie, et que les 
actions traditionnelles vers les BIA en formation ont eu leur succès habituel

● Côté communication, vous le savez, le site internet du CRA a été refait entièrement pour 
en faire un outil de communication en interne mais bien sûr une vitrine pour des visiteurs 
extérieurs, l’identification du CRA a été améliorée afin d’être mieux reconnu sur vos 
éventuelles manifestations mais également dans un cadre plus général
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● Pour la promotion de nos activités et pour des actions de formation, le CRA a fait 
l’acquisition en fin d’année 2021 d’un simulateur de vol qui servira à nos actions

● Avant de passer aux détails de votre activité 2021, je voudrais changer de casquette et 
vous parler rapidement des outils fédéraux mis à votre disposition afin, non de vous 
surveiller comme je peux parfois l’entendre, mais de vous faciliter la tâche et plus 
particulièrement vis à vis de la DSAC.

● Le logiciel SMILE AEROCLUB vous permet de faire vivre votre structure tout en étant 
conforme à la réglementation DTO, à condition qu’il soit tenu à jour, ce qui vous permet 
d’envoyer via SMILE et METEOR vos déclarations/modifications DTO, vos BAI et vos AERAL 
(56-4). Mais il reste des progrès à faire !

● Le logiciel SMILE FORMATION vous permet, si vous utilisez les programmes FFA, d’avoir 
l’outil réglementaire de suivi de la formation de votre club. (22 clubs / 5 clubs > 50 vols / 7 
clubs >50 vols / AC de Montauban)

● Le logiciel REX FFA vous permet de faire vivre la politique sécurité de vos clubs est sous 
utilisé.

● Passons maintenant à la revue de l’activité 2021.
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Nbre de FI: 452

Nbre d’avions: 204





Licences et qualifications 
additionnelles

2019 2020 2021

PPL 152 117 128

LAPL 39

QA NUIT 29

QA 
MONT

9

QA 
VOLTIGE

7

BIA / 23 clubs / 26 870€
CRA11 329 primes       9870€
FFA 340 primes     17 000€



Liste 1 Formation FI

Mr CADEI AC C ADER Muret
Mr CŒUR Midi Pyrénées Voltige
Mr DICCIANI Ailes Toulousaines
Mr FLOREAN Club de la Formation Aéronautique Muret
Mr MOURY AC Airbus Toulouse
Mr MUSSO AC du Gaillacois

6 places utilisées sur un quota de 7
Nouveau quota annuel désormais à 7 + 1 = 8 en 2022



● Actions du CRA vers les clubs :

○ Aide au recyclage des FI 

○ Remboursements frais de déplacement des FE

○ Journées Sécurité des Vols (19 clubs sur 60)

○ FFA à l’écoute (23 clubs sur 60)

○ Actions sécurité,

○ Actions communication (Site CRA, com, outil mails, 

outil Zoom…)

○ Achat simulateur de vol



Simulateur



● Actions du CRA vers les pilotes :

○ Aide aux déplacements (Voltige et 

Rallye/Précision/ANR),

○ Vols de mise en garde,

○ Détection voltige,

○ Vols reprise d’activité,

○ Aides aux BIA en formation,

○ Concours BIA et féminines.



Vote sur le Rapport Moral – Activités 

Approuvé à l’unanimité



Ø Rapport financier



Compte de résultat au 31/12/2021







Ø Rapport du vérificateur aux comptes







Le vote du rapport est approuvé à 
l’unanimité.

Claude Roussel accepte la mission 
de vérificateur aux comptes pour la 

mandature.



Ø Rapports des commissions :
          Espace Aérien : Christian THOUZET
       

Christian THOUZET annonce que les fédérations se sont regroupées 
nationalement au sein du CNFAS et que, localement, chacune est 
représentée au sein des CCRAGALLS qui se réunissent 2 fois par an afin 
de défendre au mieux ses intérêts. A noter que nos remarques ne sont 
que consultatives et que les gestionnaires des espaces sont les 
ministères civils et militaires, avec, en ce moment, un besoin important 
d’entraînements militaires en raison de la guerre en Ukraine. Cela 
entraînera des modifications sur les RTBA et une augmentation des 
espaces protégés.

Il insiste sur la nécessité d’une bonne préparation des vols, notamment 
des navigations du fait que les espaces aériens sont en constante 
évolution.

La question des drones civils et militaires est soulevée, il apparaît 
indispensable de bien lire les NOTAM et SUP AIP qui mentionnent les 
différentes activités et d’appliquer le principe “voir et éviter” vis à vis de 
ces aéronefs généralement de petite taille. Les drones sont soutenus par 
une volonté gouvernementale de développement tous azimuts. La 
vigilance est donc de mise.

Au CRA, notre veille est constante et la DSAC est ouverte au dialogue 
dans la limite des contraintes qui lui sont imposées par leur tutelle.



Féminines 2021 :
19 dossiers déposés pour 8 bourses          

Lionel LABASTE rappelle les règles pour postuler au concours les Z’elles 
d’Occitanie, également consultables sur le site internet.



PASSEPORT BIA 2021: 
43 dossiers déposés pour 18 bourses          

Lionel LABASTE rappelle les règles pour postuler au concours PASSEPORT BIA, 
également consultables sur le site internet. Il précise que seuls les jeunes qui ont 
souscrit à la Licence Jeunes Ailes peuvent participer.



Augmentation du nombre de 
bourses en 2022:

- Z’elles: de 8 à 10

- Passeport BIA: de 18 à 20



Ø Rapport d’activité ETR

Poursuite de la montée en compétence de néo routeurs : 

préparation d’une épreuve régionale de Rallye de a

Soutien aux participations en compétition (Rallye Aérien : 

interrégionaux Sud-Est, Sud-Ouest, championnat de France)

Poursuite du dispositif “primes de podium” : 4 podiums voltige (1F / 

3H) couverts



Ø Rapports des commissions :
          Sécurité des vols : Didier GAZEAU

Organisation



FFA



FFA Politique de sécurité
Guide pratique du DTO FFA (p37)



REX FFA en OCCITANIE



REX FFA en OCCITANIE



ROLE DU CPS ?





Formation CPS
REX FFA en OCCITANIE



Formation CPS
REX FFA en OCCITANIE



CPS avec le Responsable pédagogique



CPS



Perspectives et Prévisionnel 2022



Ø Perspectives et budget 
prévisionnel 2022

ACTIONS VERS LES CLUBS
● Soutien exceptionnel aux clubs,

● Mise en œuvre de visites aux clubs,

● Actions de formation des CPS sur le 
terrain,

● Actions de formation/d’information à 
distance: BIA, formation, sécurité, 
dirigeants etc…

● Actions Biodiversité,

● Actions sécurité/formation

● Déplacement des FE

● Remboursement RSFI

● Centres d’examens théorique

ACTIONS VERS LES PILOTES
● ETR

○ Rallye de précision

○ Vols de mise en garde

○ Vols de détection voltige

● Aide aux déplacements sportifs 
(rallye/précision et voltige)

● Vols sécurité

● Aides formation BIA

● Concours Les Z’Elles d’Occitanie

● Concours Passeports BIA

● Sélection TAJP



François LAGARDE précise que la somme de 36600€ “Projet associatif” correspond à une 
subvention de 600€ qui sera versée à chaque aéroclub à jour d’Aéral et qui en fera la demande, 
(téléchargement sur le site internet) pour aider à la reprise d’activité post-covid.
Date limite 31/12/2022.





Vote sur le Prévisionnel 2022 
approuvé à l’unanimité.



Planning 2022

✔ 2 AVRIL  SÉMINAIRE SÉCURITÉ AC ENAC

✔ 9 au 18 AVRIL SALON SPORTS FOIRE DE TOULOUSE

✔ 21 MAI BEDARIEUX RALLYE DE PRÉCISION

✔ 2 et 3 JUILLET GRAULHET CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PILOTAGE DE    

PRÉCISION

✔ 29 au 31 JUILLET TARBES LOURDES ARRIVÉE DU TAJP

✔ 15 au 27 AOÛT  ALBI CHAMPIONNATS DU MONDE DE PILOTAGE DE 

PRÉCISION



Questions diverses

Comment disposer du simulateur de vol du CRA?
en envoyant un mail à secretariat@cra-occitanie.fr
vous serez contactés pour convenir des modalités (prise en compte du 
matériel, formation…). Cette mise à disposition est gratuite.

Quelles sont les actions subventionnées par le CRA?
la rubrique Aides du CRA du site répertorie l’ensemble des actions aidées en 
lien avec la sécurité et la formation:

- cam aéro
- matériel visio
- jeu BIA
- barre de traction DR400

liste complète sur le site internet

Pourquoi les JPO ne sont plus subventionnées?
le Comité Directeur a choisi de privilégier les actions liées à la sécurité et au 
retour au vol des pilotes

mailto:secretariat@cra-occitanie.fr


Nouveau site internet:

Lionel LABASTE indique que le nouveau site internet du CRA est le point 
d’entrée pour la recherche de toutes les informations:

- description des aides
- modification de la liste des membres du bureau de l’Aéroclub
- formulaire d’inscription aux divers événements aéronautiques
- etc.





                                         L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H30

                                             Le Secrétaire,                                                                  Le Président,
                                            Lionel LABASTE                                                         François LAGARDE

       


