
www.cra-occitanie.fr Albi, le 14/02/2022

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: P ALAMY, JF BABI, X BERTAUD, F BRUS, C CALONNE (Visio), E DELGA, D GAZEAU,

JR GIMENEZ, L LABASTE, F LAGARDE, I NESPOULOUS (Visio), P SARTRE, C TOUZET,

D VACHER.

Excusé: J SZPIK

Ordre du jour:

1) Point financier (JR Gimenez)

2) Préparation de l’Assemblée Générale du 12 mars 2022

3) Point de situation ETR

4) Questions diverses.

François LAGARDE ouvre la séance à 10H00 et aborde les points à l'ordre du jour:

1) Point financier (JR Gimenez)
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Le CD s'interroge sur la notion de jeune licencié qui, pour les vols de mise en garde, prête sûrement à confusion et sur la
portée de l'offre au niveau d'un club.
Il est rappelé que suite au dernier CD du 4 septembre la notion de jeune licencié est synonyme de nouveau licencié et
que la proportion par club pour l'exercice 2021 avait été fixée à 10 par club maximum.

Passeports BIA:
13 passeports ont d'ores et déjà été effectués
Dans la mesure où 5 bénéficiaires n'ont pas terminé leur formation, un délai est donné par le CD jusqu'au 31 mars 2022
pour clôturer cet exercice Passeports BIA 2021 et permettre à ces retardaires de régulariser leur situation afin de
récupérer leur subvention.
Une relance vers ces jeunes et vers leurs clubs va être lancée.

Concours Les Z'Elles d'Occitanie:
Une relance va être lancée vis à vis des deux clubs bénéficiaires afin de régulariser avant le 31 mars 2022.

Pack sécurité:
Trop peu de demandes, action à redimensionner dans le futur.

Un des deux de nos clubs voltigeurs a posé la question de voir l'enveloppe annuelle de 3000€ portée exceptionnellement
en 2021 à 4 000€. Cette demande n'est pas acceptée en l'état par le CD.



La ligne bénévolat (Pour les membres du CD du CRA) est abondée à hauteur de 10 000€ mais une estimation plus fine
sera effectuée courant février.

A l'issue de la discussion et des remarques des membres du CD, le bilan 2021 est approuvé à l'unanimité.

2) Préparation de l’Assemblée Générale du 12 mars 2022

L'Assemblée Générale se tiendra le Samedi 12 mars dans la Halle aux Grains de Castelnaudary.

Contact est pris par L Labaste pour la signature de la convention avec la Maison des Associations.

L'ordre du jour sera envoyé par le secrétaire.

Le repas sera pris à l'issue de la réunion, le CRA se chargeant de la partie apéritif.

Invités ?

Budget prévisionnel:

- Le principe de la maintenance annuelle du site internet d’environ 800€ est approuvé, inclus dans le budget “communication”

- La formation des CPS va se poursuivre avec, comme en 2021, l'organisation de journées de formation auxquelles sera
conviée la DSAC Sud.

- Un budget est mis en place afin de permettre au CD d'aller visiter les clubs. 2022 sera la première année et il est prévu de se
déplacer à la rencontre d'une vingtaine de clubs.

- La détection voltige est dotée d'un budget de 6000€, pour des vols qui présentent la voltige en tant que sport contrairement
au vols de mise en garde qui se déroulent en fin de cursus LAPL/PPL. Principe adopté: accorder 1 remboursement par club
entre janvier et juin inclus, autoriser les remboursements en fonction du nombre de primes restantes d’août à décembre. Ce
budget est subventionné par l’ANR. Augmentation du nombre de remboursements de 50 à 60.



- Les vols de mise en garde sont dotés d'un budget de 5 000€, 50 jeunes licenciés x100€ (24 mois maxi après obtention brevet
étant la notion de jeune licencié).

- Le budget matériel sécurité est étendu à du matériel formation pour un montant de 5 000€.

- Les actions Biodiversités sont dotées d'un budget de 2 000€.

- Les packs sécurité changent d'appellation et deviennent des Vols sécurité possibles dans le cadre d'un vol annuel (Mise en
garde ou autre tq retour à l'activité) avec une prime versée au club de 50€ par pilote (Et dans la limite de 15% des pilotes du
club).

- Les passeports BIA  seront proposés à 20 Jeunes Ailes titulaires du BIA au lieu de 18.

- Le concours Les Z’elles d'Occitanie offrira un total de 10 bourses de 500€ (Au lieu de 8 en 2021).

- Un montant de 1 500€ est alloué aux pilotes effectuant la navigation de sélection en vue du Tour Aérien.

- Au vu des réserves en banque, C Touzet propose d'aider les clubs à hauteur de 1 500€. Après discussion, le CD accepte le
principe et accorde une aide de 600€ au clubs délivrant des licences et ayant renvoyé un CR AERAL en 2022.

3) Point de situation ETR

Un point de situation de l'ETR vient d'être effectué et le calendrier régional est en cours d'élaboration pour la partie pilotage
(Rallye de précision et ANR) ainsi que pour la partie voltige (Vols de détection et vols de mise en garde).
Un nouveau routeur vient d'être formé.
Un point sur le matériel disponible et sur les besoins en matériel est en cours.

4) Questions diverses

- L'AC de Castelsarrasin demande au CRA un prêt de 14 000€ sur 6 ans pour financer un moteur d'avion.
Le CD du CRA se prononce favorablement sur le principe d'un prêt de 10 000€ sur 4 ans, avec un avion assuré casse (de la
valeur de l’avion équivalente au moins à l’emprunt) et une hypothèque de 1er rang pour le CRA Occitanie.
Un courrier en ce sens va être adressé au club à qui il sera demandé, avant étude du dossier, de produire les deux derniers
bilans et le budget prévisionnel 2022.

- La Foire de Toulouse met en place un Salon des Sports du 9 au 18 avril prochain. Le CROS Occitanie et l'organisateur
souhaitent regrouper un maximum de ligues sportives à cette occasion. Le CD du CRA se montre favorable à notre
participation et charge le secrétaire général d'entamer les démarches avec les organisateurs. Il reviendra au CRA
d'organiser une permanence avec les élus volontaires, de mettre en œuvre le simulateur, de disposer de documentation et
de proposer aux clubs toulousains de participer (Présence physique et/ou documentaire).

- E Delga indique se poser des questions sur la proposition de mutualisation d'assurance avion évaluée par la FFA et fait part
au CD de la discussion qu'il a eu avec K Dupuch sur le sujet.

- F Lagarde fait part au CD de l'AG du CROS fixée le 23 mars à Montpellier.

- Le séminaire sécurité de l'ACAT se met en place pour le 2 avril prochain, le principe du soutien du CRA pour informer les
licenciés et assurer le support technique des inscriptions via le site du CRA est acquis.

- Les points suivants ont été abordés hors séance, vu les délais, sous la forme d'une consultation internet dont voici le contenu
et les résultats:

Question 1:
Un pilote du Gers a conçu un jeu de plateau de type "Trivial Poursuit" dédié au BIA. Les révisions sont rendues plus
ludiques soit en fin de chaque cours soit pour les séances avant examen- devis société SOREP: 339,77€ (trop cher) -devis
société Point-Sérigraphie pour maquette: 288€ (retouche de tous textes et photos), devis société Point-Sérigraphie pour
achat clubs: 252€ TTC livraison incluse (le travail de retouche a été facturé pour la maquette)
Ce jeu BIA pourrait-il être intégré aux actions subventionnables CRA, buget "Matériel Sécu & Formation" à hauteur de 80€ ?
Votants: 11 - Pour: 10 - Abstention: 1

Question 2: 



Achet de la maquette pour le CRA afin de le présenter aux différents clubs visités ou de l'utiliser lors de manifestations
(stand foire...) -devis Point-Sérigraphie pour maquette: 288€
Votants: 11 - Pour: 9 - Abstention: 2
Question 3: 
Un élève BIA à l'Aéroclub d'Albi est en fauteuil roulant. Le Bureau Directeur du club sollicite une aide sur budget prévu
pour le handicap pour acquisition d'une rampe d'accès amovible:
https://www.rampngo.fr/catalogue/rampes-d-acces-pmr/rampe-pliable-alu-eco-91cm-x-74cm.html - -123,15€ TTC
Votants: 11 - Pour: 10 - Abstention: 1
Question 4: 
Ajout aux actions subventionnables CRA (à hauteur de 80€) d'un système de vidéoconférence - exemple de produit
compatible zoom / teams... : logitech BCC950 -
https://www.rueducommerce.fr/produit/logitech-webcam-bcc950-8374284?articleOfferId=28842500 - tarif hors livraison
181,89€ en soldes actuellement sinon 220€ environ
Votants: 11 - Pour: 8 - Contre: 1 - Abstention: 2
Question 5: 
Achat pour les CoDir / AG du CRA du système de vidéoconférence compatible zoom / teams... : logitech BCC950 -
https://www.rueducommerce.fr/produit/logitech-webcam-bcc950-8374284?articleOfferId=28842500 - tarif hors livraison
181,89€ en soldes actuellement sinon 220€ environ
Votants: 11 - Pour: 9 - Contre: 1 - Abstention: 1

- Le Bureau Directeur a mandaté JR Gimenez et L Labaste pour entamer les formalités d'acquisition par le CRA d'une carte
bancaire facilitant les paiements en ligne ou en magasin.

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

Le Secrétaire,                                                                                    Le Président,

Lionel LABASTE                                                                               François LAGARDE


