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ANEPVV 
Association nationale d’entraide et de prévoyance du vol à voile 

11 DECEMBRE 2015 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  

1. PREAMBULE 
DECES DE MARCEL JUILLOT 
Le CONSEIL observe une minute de silence.  
Michel Cruette  rappelle le parcours de Marcel Juillot impliqué dans les instances de la          
FFVV en temps que Premier Directeur FFVV, Membre de l’Aéro Club de France et créateur de 
l’ANEPVV. 

2. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 
Le CONSEIL approuve le compte rendu de la réunion du 18 septembre 2015 après correction des 
coquilles de traitement de texte.  
 

3. CENTRAIR 
Au titre de la FFVV et du G-NAV Jean-Pierre De Loof interroge l’ANEPVV : 

- création d’un emploi à mi-temps pour la gestion des stocks spécifiques CENTRAIR qui 
pourraient être localisés sur Vinon ou Saint Auban, 

- localisation des moules sur Chambley ou Saint Auban 
- le traitement des pièces en sous-traitance (harnais, crochets, etc) 

L’étude présentée par le cabinet d’audit n’apporte pas de solutions viables.  
Il nous manque les données d’évaluation des stocks (Chiffre d’affaire, Situation glissante de 
gestion sur 2 à 3 ans, mesure des flux…) 
La situation de la partie planeur de CENTRAIR reste confuse. 
Nous ne souhaitons pas servir de prestataire pour les clients Centrair. 
 

4. SITUATION ARAPA 
Une réunion est programmée début janvier 2016. 
Le plan de charge des ateliers est complet pour le 1° trimestre 2016 et permet d’espérer une 
reprise sérieuse de l’activité. 
Le LS 6 ne sera pas terminé pour l’AG de mars 2016.  
Demande d’achat d’un fuselage de Pégase acceptée à hauteur de 3500€. 
Il sera demandé à Brigitte Fontin de remettre en route la vente des pièces détachées détenues 
par l’ANEPVV et stockées dans le Hangar Nicolas. La rétribution de l’ANEPVV est une retenue 
de 10% sur les factures émises. 
Il est impératif de revoir les systèmes des fermetures du hangar Nicolas. 
 

5. GESTION STOCK PIECES DETACHEES 
Accord du Conseil pour joindre les lots Centrair si la cession est effective. 
 

6. DEMISSION JEAN-PIERRE COLLE 
Monsieur Jean-Pierre Colle nous a fait part dans un courrier de sa démissionne de sa fonction 
d’Administrateur, Secrétaire Général de l’ANEPVV pour raison personnelle. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement. 
Le poste de Secrétaire Général étant vacant le Secrétaire Général Adjoint Daniel Perciaux se 
porte candidat.  
Le Conseil approuve cette nomination jusqu’à l’Assemblée Générale du 15 mars 2016 
 

7. DOSSIERS EN COURS 
Chanet : les remboursement se poursuivent avec un apport de 10K€, reste 56K€ 
Cholet : L’association démissionne de l’ANEPVV et se dissout. Mise en vente de l’ASK 21. 
L’association demande le remboursement des 12K€ en compte. Avis favorable. 
Bourges : Incendie DR 400. Le contentieux s’éternise concernant le stockage de l’épave. 
Chambley : Une dérive s’est installée concernant la convention de parking passée avec 
l’atelier mécanique. Un courrier rappelant les conditions de garage des aéronefs entretenus par 
cet atelier doit être rédigé. 
Ce lieu de stockage n’est pas utilisé et nous réfléchissons à la poursuite de cette location. 
Oloron : Le SF est trop détruit pour envisager une remise en état. Seul le moteur en cours 
d’expertise pourrait être révisé. 
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Bordeaux : EB 28 détruit 100% et couvert à hauteur de 151 K€. 
                 L’expertise est en cours 
Pont Saint Vincent : Demande d’aide sur compte prévoyance accordée. 
Salon de Provence : accord d’aide pour une demande de regelcottage d’un planeur Janus C. 
 

8. SUIVI ANEPVV 
 
Le point sur les accidents 
A la date du 10 décembre 2016 : 
- 46 sinistres sont enregistrés au titre DGAC 
- 39 sinistres ont été déclarés au titre ANEPVV 
   A noter une forte augmentation des accidents au titre des véhicules de piste. 
   Un courrier de relance est envisagé. 
 
Le point sur la situation des Associations 
A la date de ce Conseil d’Administration  
Nombre d’Associations Inscrite 163 
Nombre d’Associations inscrites en Prévoyance : 100 
Pourcentage du suivi des règlements 2015 réglé à ce jour : 98%  
 
Réinscriptions 
Des simulations ont été adressées aux Associations courant septembre. 
Les demandes des réinscriptions seront adressées aux Associations semaine 49. 
 
Déclaration d’accident 
Daniel Gaime nous présente une première restructuration et compilation d’une déclaration 
commune ANEPVV – FFVV. Nous demandons l’association de la DGAC afin que cette 
déclaration soit adaptée à la certification européenne. 
 
Hélice FLAIR 
Les essais sont en cours à Saint Auban et prometteurs. 
 
Financement moyens de sécurité 
Les associations sont autorisées à demander une rétrocession de leur compte accident pour 
des dépenses relatives aux balises de secours. 
 
Assemblée Générale 2016 
Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 11 mars 2016 à Chambéry. 
Trois postes d’Administrateur seront à pourvoir. 
Un appel à candidature parviendra dans nos associations affiliées. 
Administrateurs sortants : Gérard Chiocci, Michel Cruette. 
Administrateur démissionnaire : Jean Pierre Colle. 
 
 

La prochaine réunion du CONSEIL se tiendra le 19 février 2016 à 10h – 55 rue des 
Petites Ecuries  PARIS 10° 

 
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés la séance est levée vers 13h30. 

 
 
                     
 
. 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédacteur Daniel Perciaux 
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