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REGLEMENT INTERIEUR  ACETM 

                          

 

   

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

  

APPLICATION 
  

Le présent règlement intérieur, établi dans le cadre des dispositions des 

statuts de l’AEROCLUB EU/TREPORT/MERS est applicable à tous les membres. 
Le règlement intérieur est communiqué à chaque membre et affiché au Club. 

En concertation et en partenariat avec la communauté de communes des 

villes sœurs, le bureau directeur de l’aéroclub ACETM exercera autorité sur 
l’organisation de l’ensemble des activités pratiquées sur le domaine aéronautique 

de l’aérodrome (LFAE). 
 

ESPRIT ASSOCIATIF 

           
La demande d’admission au club est soumise aux membres du bureau pour 

validation, le règlement de la « cotisation annelle » et « emplacement de hangar » 
est demandé en début d’année. Les sections U.L.M et AVION sont une association 

de bonne volonté. Leurs membres doivent s’attacher à y faire régner l’esprit 

d’équipe, la courtoisie, la bonne entente. Chacun doit avoir à cœur d’utiliser au 
mieux  les équipements mis à sa disposition. 

Les membres présents sur l’aérodrome doivent coopérer à l’accueil des 
visiteurs afin de pouvoir les renseigner sur les activités aéronautiques. Chaque 

membre aura l’obligation d’effectuer une à deux permanences annuelles  dans 

les locaux du club (accueil du public et pilotes visiteurs).  
Nettoyage du club house sol ; WC ; fenêtre et tenue du bar (relevé du fond de 

caisse en début et fin de permanence consigné sur le registre bar). Faire le 

réapprovisionnement des réfrigérateurs. 
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Cette permanence débute à partir de 9h et se termine vers 18h selon la 

fréquentation de l’aérodrome (il est donc conseillé de se restaurer sur place le midi, 
la cuisine est à la disposition des membres) 

Chaque membre devra participer dans la mesure de ses compétences à 
l’organisation des manifestations. 

Aucune activité parallèle ou privée ne sera tolérée (instruction, vols 

rémunérés, activités commerciales …) sans concertation préalable et autorisation 
écrite des membres du bureau de l’aéroclub. Cela pouvant évidemment nuire au 

bon fonctionnement de l’association. 

  

DROITS ET DEVOIRS DES SECTIONS AVION ET U.L.M ET DE 

LEURS MEMBRES  

 
         
           

La cotisation annuelle du club est obligatoire à toute personne utilisant 

les infrastructures de l’aérodrome 

Membre pratiquant l’ULM 

Que ce soit à titre privé ou au sein du club, il appartient au membre de 
prendre son assurance et licence auprès de la fédération Française d’ULM 

(FFPLUM) et remettre tous les ans une photocopie de ces documents au club. 

Membre pratiquant l’avion : 
Que ce soit à titre privé ou au sein du club, il appartient au membre de 

prendre sa licence et assurance auprès de la FFA, d’effectuer une visite médicale et 
remettre tous les ans une photocopie de ces documents au bureau directeur. 

 

                        ECOLE DE PILOTAGE AVION & ULM 

  

LES VOLS D’INSTRUCTION SE FONT EXCLUSIVEMENT SUR LES 

APPAREILS DE L’ASSOCIATION (A CE JOUR AVION : F-GFXF – ULM : F-

JPTK) (Sauf  cas exceptionnel  en accord avec le président de l’association l’école 

peut se faire sur d’autres appareils basés sur l’aérodrome). 

 

 

INSTRUCTEUR 
  

            Les instructeurs ont en charge le suivi de l’entraînement des pilotes et de la 
formation. La pédagogie mise en œuvre est de leur compétence exclusive, mais doit 

se conformer aux exigences de la DGAC. 
            Ils fixent les consignes techniques d’utilisation des aéronefs et peuvent 

prendre toutes mesures temporaires d’utilisation des aéronefs : restriction, 

interdiction de vol, etc.… 
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            Cependant, tout pilote breveté  reste maître sur sa décision à utiliser ou non 

un aéronef. Il devient dès le moment où un aéronef lui a été confié, le seul gardien 
de celui-ci. 

            Les instructeurs rendent compte immédiatement et par écrit au Président ou 
à l’un des membres du Bureau des incidents ou accidents intervenants sur un 

aéronef, avec un élève ou avec un pilote. 

            
            Les instructeurs sont responsables du maintien en état de validité de leurs 

titres aéronautiques. (Joindre une photocopie de ces documents au club) 

  

PARKING 
  
Pour des raisons de sécurité et d’assurance, Le stationnement des véhicules se fait à 

l’extérieur de la zone aéronautique (voir parking). 

Le parking club se trouve à proximité du club house. 
Pas de stationnement de véhicule près des hangars. (Sauf cas particulier en accord 

avec le bureau directeur) 
 

SECURITE 

 

S’assurer du bon fonctionnement et de la position de la borne d’entrée. 

Les clés de la barrière et du portique d’entrée se trouvent dans la boite à clé (A 

n’utiliser qu’en cas d’urgence) 

Ne pas oublier des fermer les portes & fenêtres après votre départ. 

Ne pas oublier de réactiver les alarmes lors de votre départ. 
 

  

BATIMENTS & CLUB HOUSE 

  
            Les hangars et club house sont réservés aux seuls membres de l’Aéro-club. 

  
1)      Emplacements dans les  hangars 

     Chaque membre  stationnant son appareil dans un hangar devra 

obligatoirement  prendre sa cotisation au club, une assurance RC et une licence 
FFA ou FFPLUM 

     Il est rappelé que les emplacements dans les hangars ne sont pas attitrés et le 
bureau se réserve le droit de les modifier pour optimiser l’organisation de ceux-

ci. Le règlement de la cotisation ainsi que l’emplacement d’un aéronef dans un 

hangar se fait à l’année. 
 Chaque membre devra assurer le nettoyage de son emplacement. 

Les petits travaux d’entretien comme le nettoyage des gouttières, du hangar 

sont à la charge des occupants. 
L’utilisation d’un chargeur pour la batterie est autorisée. Par contre le 

branchement de radiateurs ou résistances chauffantes sont interdits. 
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Les barrières situées devant les hangars et club house sont imposées  pour 

votre sécurité et celle du public, il est donc obligatoire de les laisser fermer. 
Le club peut proposer des places de hangars pour les avions ou ULM de 

passages.  
Les modalités sont affichées dans les locaux de l’association. 

 

2)      Matériel 
  

- Le matériel entreposé dans la cuisine du club house est la propriété de 

l’aéroclub. Ce matériel est placé sous l’entière responsabilité des membres 
chargés de leur utilisation. 

- L’utilisation du matériel entreposé dans la salle « Pilote »  
 (Pompe, cartes, casque audio, petit outillage) est à disposition des membres 

sous réserve de les remettre en place après utilisation. 

  
  

 PILOTES AVION ET ULM 

  

PARTICIPANTS 

  

            Seuls sont autorisés à piloter les aéronefs des sections Avion ou 
U.L.M, les pilotes et instructeurs à jour de leur cotisation annuelle, affiliés à 

la FFPLUM ou à la FFA, à jour de leurs heures de vol du mois précédent, 
des factures d’avitaillement, taxes d’atterrissage et autres. 

            Les pilotes propriétaires de leur appareil et membres de l’A.C.E.T.M 

sont autorisés à utiliser les installations (hangar et atelier) pour la pratique du 
vol avion ou U.L.M en conformité avec le règlement intérieur de l’A.C.E.T. 

  

 ENTRAÎNEMENT DES PILOTES 

  

            Lorsqu’un pilote se voit confier un aéronef de l’ACETM, il lui 
appartient de s’assurer qu’il possède les titres nécessaires à sa conduite et il 

s’engage à l’utiliser conformément à la réglementation. Il est rappelé 

notamment, qu’un minimum de décollages et atterrissages dans les deux 
mois précédent son vol est exigé par la réglementation pour pouvoir 

emporter des passagers. (Celui-ci est affiché près du carnet de route de 
l’avion). 

            Le pilote est seul responsable du suivi de la validité de ses titres 

aéronautiques. 
   

 
  

Le pilote doit être avant chaque vol : 
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- Titulaire d’un brevet et d’une licence aéronautique valide ou être en cours de 

formation en vue de leur acquisition. 
- Titulaire d’une assurance individuelle accident. 

- A jour de la cotisation annuelle et du règlement des heures de vol du mois 
précédent. 

- Etre affilié à la FFPLUM pour les pilotes ULM ou à la FFA pour les pilotes 

avion. 
  

Pour les pilotes mineurs, l’autorisation parentale est obligatoire. 
  
Tout pilote même en possession d’un « Brevet – Licence » désirant utiliser un 

aéronef appartenant au club, doit impérativement être lâché sur cet appareil par un 
instructeur adhérant au club ACETM.  

L’emport passager doit être validé par un instructeur. 

  

          RÉSERVATIONS 

  
            Pour effectuer une réservation, tout pilote doit être en règle avec la 

trésorerie de l’Aéroclub. Les réservations s’effectuent sur le planning électronique 
RESAERO ou sur l’agenda prévu à cet effet. 

            La priorité est donnée à l’instruction. 

            Lors d’une réservation non honorée, après quinze minutes de retard, 
l’aéronef sera considéré comme disponible. 

            En cas de retard pour un retour sur base, le pilote doit prévenir. 

            En cas d’indisponibilité de l’aéronef après son retour sur base, le pilote doit 
impérativement placer un écriteau bien en vue sur le cône de l’hélice « appareil 

indisponible », en consigner les clés de contact, et prévenir les instructeurs ou 
membre du bureau afin d’en informer les pilotes. 

  

 FORMALITÉS AVANT ET APRÈS VOL 

  

            Avant de confier un aéronef à un pilote, ou accueillir un nouveau membre 
dans l’association, le Président ou l’instructeur peut être amené à lui demander de 

présenter ses licences, qualifications et carnet de vol et lui proposer un test en vol 

avec  un instructeur. 

 Avant chaque vol : 

    - prendre le carnet de route à bord et renseigner la feuille dans le local pilote 
(y notifier vos intentions)     

    -Vérifier que l’on aura à bord : 

 Sa licence et son certificat médical en état de validité. 
   -Vérifier la présence et la validité  des documents de l’aéronef (CN à jour, 

assurance, CER ; heures sans dépassement des butées horaires ou calendaires…) 

   - Ne pas oublier de faire les purges avant tout mouvement de l’aéronef. 
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   - Vérifier le niveau d’huile et faire l’appoint si nécessaire avec l’huile préconisée 

située dans l’armoire métallique. (Inscrire en marge du carnet de route le 
complément d’huile). 

 - Vérifier si les niveaux essence corroborent avec les valeurs relevées sur le carnet 
de route. 

- Enlever la barre de manœuvre  dès que l’aéronef est sorti du hangar. 

- Soigner votre visite pré-vol et respecter la check-list, brasser l’hélice par temps 
froid. 

- Respecter le temps de chauffe du moteur jusqu’à mini 50° Température d’huile 

avant le roulage. 
- Si votre vol dure plus de 30’, vous devez fermer les portes du hangar. 

 
Après chaque vol : Le temps de vol à payer est décompté de la manière suivante : 

     -         durée indiquée par  les index de l’horamètre . 

     -         procéder à l’avitaillement si nécessaire, renseigner le  carnet de route  et la 
fiche de suivi consommation carburant. Faire le plein de carburant si le niveau est 

inférieur à la moitié, sauf avis contraire d’un instructeur (à noter sur le carnet de 

route). 
-         abriter ou amarrer l’aéronef sauf s’il est certain qu’un autre pilote va partir 

dans l’heure qui suit, 
-         remplir le carnet de route. 

     -         nettoyer  l’appareil si besoin (fortement recommandé pour le respect du 

pilote suivant) 
     -  garer l’avion dans le hangar  et ne pas oublier de fermer les portes et 

l’électricité des hangars. Remettre les clés de l’aéronef et du hangar dans la boîte à 
clés située dans le club house. (Salle  pilote). 

   - Si l’aéronef reste dehors sans surveillance, enlever les clés et stationner 

l’appareil face au vent, frein de parc serré, commandes bloquées en place pilote et 
verrière fermée. 

     

Pour tout voyage, il est demandé au pilote : 
  

-         d’amarrer correctement l’aéronef ou de l’abriter à ses frais. 
-         de payer lui-même et directement les taxes aéroportuaires sur les 

aérodromes extérieurs, faute de quoi, ces taxes lui seront facturées par le 

Club. 
-         préciser à chaque voyage, les terrains de destination sur le livre de vol. 

-    les pilotes désirant réserver l’avion tout un weekend sont priés d’effectuer un 
minimum de 3 heures de vol. 

 

 Le Coavionnage est interdit par l’ACETM. 
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Les pilotes sont responsables des appareils qu’ils utilisent. En cas de casse, si le 

conseil de discipline les reconnait fautifs, la franchise de 1500€ leurs  sera 
facturée. 

 
Le règlement des heures de vol en école ou en solo doit être effectué dans le 

mois. Un retard de plus d’un mois peut entrainer une majoration de 10%  

assortie de l’interdiction de vol, en plus du recouvrement par voie de droit en 
cas de non-exécution prolongée. 

Lors de l’inscription, il est demandé une provision de 150€. 

 
Toutes infractions aux directives exposées ou comportement dangereux dans sa 

discipline exercée feront l’objet de sanctions prises par le bureau, après avis 
de la commission de discipline. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à 

l’exclusion. 

  
  

  

Titre 5: ACTIVITÉS AÉRIENNES PARTICULIÈRES  

ET MESURES DIVERSES 

  

ARTICLE 16 : VOLS SOUMIS À MESURES PARTICULIÈRES 
  
            Seuls sont autorisés à effectuer des vols constituants des activités aériennes 

particulières les pilotes ayant effectués les qualifications et l’entraînement prévu 
par la réglementation de l’aviation civile. 

            Les pilotes effectuant des baptêmes de l’air et des vols d’initiation doivent 

répondre aux exigences réglementaires et doivent y être autorisés par l’instructeur 
ou par le Président. 

 

PILOTE HABILITE BAPTEME AVION : 

 

 
Seul l’aéroclub agréé par l’aviation civile peut faire effectuer des baptêmes de l’air (moins de 

30 minutes et moins de 40 kilomètres d’éloignement du terrain et sans escale). En aucun cas 

un pilote ne peut donc démarcher ou conclure ce type de vol à titre personnel. 

Seuls sont autorisés à effectuer des baptêmes de l’air les pilotes nominativement désignés par 

le chef pilote, et/ou le Président de l’association. La liste des pilotes autorisés figure sur les 

panneaux d’affichage de l’association. 

Ces pilotes s’engagent à respecter les conditions spécifiques associées à ces activités (en 

particulier celles décrites dans l’article D.510-7). Ils doivent totaliser plus de deux cents 

heures de vols, dont trente au moins dans les douze derniers mois. Ils doivent en outre détenir 

un certificat médical valide de moins d’un an. 
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PILOTE HABILITE BAPTEME ULM : 

 
Sont autorisés à effectuer des baptêmes en ULM, les pilotes totalisant un minimum de deux 

cents heures de vols, dont trente au moins dans les douze derniers mois. 

Seuls sont autorisés à effectuer des baptêmes ULM au sein de l’aéroclub les pilotes 

nominativement désignés par le Président et par un instructeur membre de l’ACETM. 

Un engagement annuel sur les procédures des baptêmes Club sera signé par les pilotes et le 

Président de l’aéroclub ETM. 

Tout nouveau pilote « Baptême Aéroclub » devra effectuer, un test en vol, avec un 

instructeur. 

 

          DÉROULEMENT DES VOLS DECOUVERTE & BAPTEME 

 
LES VOLS DECOUVERTE ET BAPTEME DE L’AIR AVION SE FONT EXCLUSIVEMENT 

AVEC L’APPAREIL  CLUB. (F-GFXF). LE REGISTRE DES VOLS EST A RENSEIGNER DANS 

LA SALLE DES PILOTES. 

LES VOLS DECOUVERTE ET BAPTEMES DE L’AIR EN AVION OU ULM PRIVES SE FONT 

EXCLUSIVEMENT AVEC LES PILOTES AUTORISES SELON LA PROCEDURE INTERNE 

MISE   EN PLACE. 

SOIT : UN MINMUM DE 200 HEURES DE VOL SUR SA MACHINE ET 30 HEURES DANS LES 

12 MOIS PRECEDENTS. 

AFIN DE COUVRIR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS DU CLUB. LES PILOTES DOIVENT 

REVERCER A L’ACETM, 20% DE LA SOMME PERCUS POUR EFFECTUER DES BAPTEMES. 

LA SOMME CONSERVEE PAR LES PILOTES, CORRESPOND A UN FORFAIT AFIN 

D’AMORTIR LES FRAIS ENGAGES SUR LEUR MACHINE (MAINTENANCE, ASSURANCE 

ET CARBURANT) 

 

LE REGISTRE DES VOLS BAPTEME ULM AINSI QUE LE CARNET A SOUCHES EST A 

RENSEIGNER  OBLIGATOIREMENF LORS DE CHAQUE VOL (MIS A DISPOSITION DANS 

LA SALLE PILOTE). TOUT MANQUEMANT POURRA FAIRE L’OBJET DE SANCTIONS 

DISCIPLINAIRES CI APRES DECRITES. 

 

Les vols d’initiation ou baptêmes de l’air sont exclusivement réservés à l’association. 
 

 

              CONSIGNE PARTICULIERE A L’ACTIVITE ULM 

 

       La Radio VHF sur la fréquence aéroclub est demandée 
La bande en herbe dédiée aux ULM est exclusivement réservée aux pilotes ULM 

de l’aéroclub. (Respecter  les consignes d’utilisation affichées  au club). 
  Sécurité: Par mesure de sécurité il est interdit d’utiliser la bande en herbe quand il 

y a des travaux de tonte sur l’aérodrome. 

 

             HÉBERGEMENT D’AÉRONEFS PRIVÉS 

            Les demandes d’hébergement d’aéronefs privés dans les hangars gérés par 
l’Aéroclub sont accordées annuellement par le Conseil d’Administration 
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moyennant une participation financière définie par le bureau directeur. Cette 

participation est à payer en début d’année avec la cotisation. Il n’y a pas de 
paiement ou réservation au semestre. Une fiche d’adhésion  entre le membre et 

l’Aéroclub sera rédigée annuellement. Si une période d’inactivité aéronautique 
supérieur à 2 ans est démontrée, l’hébergement pourra être remis en cause par le 

conseil d’administration. 

          Toute activité aéronautique pouvant nuire au bon fonctionnement de 
l’aéroclub ACETM sera interdite. 

           Le stationnement d’aéronefs de passage peut être accordé par le conseil 

d’administration  pour une durée limitée (voir tarif aéronef de passage). 
       

 CONSEIL D’ADMINISTRATION & BUREAU: 

 RÈGLES DE DISCIPLINE 

  
Le  bureau de l’association est composé au minimum de : 

          - un Président 

          - un Trésorier 

          - un secrétaire 
 

  

 DÉROULEMENT DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
  

            A chaque séance du Conseil d’Administration, le Président de l’ACETM 
fait adopter le compte rendu de la séance précédente puis les administrateurs 

paraphent le registre des actes du Conseil d’Administration. 

            Ils présentent les correspondances échangées puis le Trésorier distribue aux 
administrateurs et présente les documents suivants : 

  
-         le compte de résultat (dépenses et recettes) de la période écoulée depuis le 

précédent Conseil. 

-         le détail des adhésions avec les dates et moyens de paiement. 
-         le détail des comptes « heures de vol » par aéronef et par pilote. 

  

Le responsable technique expose ses travaux pour la période considérée et 
communique les consignes liées aux aéronefs (potentiels restants, etc…). 

 
Toute nouvelle candidature au conseil d’administration ne pourra se faire que lors 

d’une assemblée générale. 

 
  

RÈGLES DE DISCIPLINE ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
  

1     Généralités 
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 Tout membre de l’aéroclub qui a enfreint les dispositions des statuts ou du présent 

règlement, s’expose à des sanctions disciplinaires, voir l’exclusion. 
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil d’Administration, 

qui constitue ainsi la Commission disciplinaire de l’Aéroclub ETM. 
  

  

  
2)      Sanctions 

  

Les sanctions qui peuvent être prononcées sont : 
  

-         L’avertissement 
-         L’exclusion temporaire 

-         L’exclusion définitive 

  
Dans ce dernier cas, l’intéressé ne pourra plus utiliser les installations ni remiser 

ses biens (y compris son ou ses appareils) dans tout espace ou bâtiments  placés 

sous la responsabilité de l’ACETM. 
  

3)      Procédure 
  

Le membre poursuivi, accompagné, le cas échéant, des personnes investies 

de l’autorité parentale, est convoqué par le Président de la Commission 
Disciplinaire devant celle-ci, sous forme d’une Lettre Recommandée avec 

demande d’Avis de Réception ou par tout autre moyen permettant de faire la 

preuve de sa réception par le destinataire, adressé 21 jours au moins avant la 

date de séance. 
  

      L’intéressé peut être assisté d’un ou de plusieurs défenseurs de son 

choix. L’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, l’intégralité 
du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, 

dont il communique le nom dix jours au moins avant la réunion de la 

Commission Disciplinaire. Le Président de cette dernière peut refuser les 

demandes d’audition qui paraissent abusives. 

  
      Le Président de la Commission Disciplinaire peut faire entendre par celui-ci 

toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, 
l’intéressé et le cas échéant, ses défenseurs, sont invités à prendre la parole en 

dernier. 

  
      La Commission Disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de 

l’intéressé, de ses défenseurs et des personnes entendues à l’audience. Elle 

statue par une décision motivée. Elle fixe les délais d’exécution de la décision. 
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