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Règlement intérieur de la Section GSE Aéroclub  

 

 
 

Article I.  La section GSE Aéroclub est une section de l’association GSE (Grenoble Sports Entreprises) 
 

Nota : dans les textes ci-après, Entreprise* désigne :  

- L’ensemble des établissements de Schneider Electric représentés au Comité 
d’Établissement de Grenoble. 

- Siemens Grenoble, 

- Rolls Royce Civil Nuclear SAS. 

 
ARTICLE II. Objet et but de la section 
 

La section Aéro-Club a pour objectifs : 

- D’inciter les membres du personnel à pratiquer une activité Aéronautique, 
- De permettre aux pratiquants de maintenir ou développer leur activité. 

 

La section apporte une assistance matérielle et financière pour différentes activités parmi lesquelles : 

1- La préparation du Brevet et de la licence de pilote privé avion, planeur, ULM, hélicoptère, para-

moteur 

2- La préparation du Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA) 

3- L'entretien et le développement des compétences : 
- Pour les pilotes brevetés avion (et autres aéronefs à moteur), perfectionner la navigation en 
voyage, acquérir diverses qualifications dont l’autorisation d’atterrissage en montagne sur « roues 
» ou sur « skis », pratiquer la voltige, le vol de nuit, etc…. 
- Pour les pilotes brevetés planeur : effectuer des vols de distance, réaliser des performances de 
durée ou d’altitude, 

 
4-  La découverte de l’aéronautique : 
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A l’occasion de journées portes ouvertes, de vols locaux ou de voyages organisés par les membres 

de la section. 

 
Des casques aéronautiques destinés aux passagers ou en dépannage pour un pilote sont mis à 

disposition des membres ainsi que de la documentation aéronautique (cartes, ouvrages techniques,). 

Ces documents et matériels sont entreposés dans un coffret à l’Aéroclub du Dauphiné. 

 
ARTICLE III. Activités 
 
III -1 Introduction 

Les deux activités pour lesquelles la section distribue une subvention à ses membres sont la formation 

des élèves pilotes et l’entraînement des pilotes brevetés. 

 

Principe d’attribution des subventions : 

 
Le but de la section est d’aider ses membres mais non pas de les faire voler gratuitement. Il faut donc 

que les membres témoignent de leur intérêt par un apport personnel. 

Pour rendre concrète la participation individuelle, chacun doit « acheter » sa tranche en « payant » au 

trésorier une partie de la tranche de subvention dont il demande à bénéficier. 

Le trésorier tient un compte individuel pour chaque membre de la section et effectue, toutes les fins de 

mois, les virements sur le compte de l’intéressé dans son association. 

Dans ce but, les subventions individuelles sont débloquées en une ou plusieurs tranches qu’après 

enregistrement de cet apport personnel de chacun. 

Les demandes de subvention doivent être accompagnées d’un justificatif de pratique régulière (au 

moins 3 heures dans les 6 derniers mois) : photocopie des pages du carnet de vol, ou relevés 

informatiques de l’aéro-club (Safetyplane pour l’ACD). 

Le montant des subventions individuelles est fixé chaque année par le bureau lors de l’établissement du 

budget prévisionnel. Il est réajusté au cours de l’année en fonction du budget définitif accordé et des 

dépenses réelles. 

Le montant des subventions est majoré de 30% pour les élèves de moins de 35 ans. 

Le montant des subventions demandées est majoré de 10% (sous forme de crédit d’heures de vol 

supplémentaires) pour ceux qui ont participé au moins une fois dans l’année en cours à une activité 

collective ou donné un peu de temps à l’association (par exemple : sortie club, promotion GSE, défi GSE, 

Noel CE, …). Il sera versé en une seule fois en fin d’exercice sur le compte pilote. 

Dans le cas d’un membre pratiquant plusieurs activités aéronautiques, celui-ci doit choisir en début 

d’année son activité de référence qui servira de base à l’attribution de la subvention, cela pour éviter de 

les cumuler. 
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III-2 Candidat au brevet de pilote avion : 
La réglementation impose un minimum de 45 heures de vol pour l'obtention d'un brevet PPL. En fait, ce 

brevet est obtenu le plus souvent au bout de 70 à 80 heures de vol. 

La subvention est découpée en 6 tranches attribuées par 10 heures de vol avec un maximum de 3 

tranches par an. 

Le nouveau breveté ne peut avoir plus d’une tranche « membre breveté » dans l’année d’obtention du 

brevet. 

Le calcul de la subvention est basé sur le principe suivant : 

- subvention de l’ordre de 20% du coût de 60 heures de vol sur avion école de base, répartie sur 6 

tranches,  

Au-delà des 60 heures, l’élève sera traité au même titre qu’un pilote breveté pour l’attribution de la 
subvention, soit 2 tranches par an maximum. 

 
Cette disposition s’applique également au brevet LAPL. 

 
Note : la pratique de l’hélicoptère peut se substituer à celle de l’avion, avec des montants d’attribution 

égaux à ceux de l’avion en valeur absolue. Pour information, du fait du prix plus élevé de l’heure 

d’hélicoptère, le pourcentage de participation rapporté au cout de la formation sera inférieur à celui de 

l’avion. 

 
 
III-3 Candidats au brevet de pilote planeur : 
La réglementation impose un minimum de 5h de vol pour un brevet. En fait, le brevet est obtenu le plus 

souvent au bout de plus de 30 heures de vol. 

Seules les 30 premières heures de vol sont subventionnées. 

La subvention est découpée en 3 tranches attribuées par 10 heures de vol, avec la possibilité de prendre 

les trois tranches dans la même année. 

Les candidats, ayant effectué leur inscription comme stagiaires, peuvent acheter leur première tranche de 

subvention après avoir effectué 10h de vol auprès du trésorier qui effectue le virement directement sur 

leur compte pilote dans leur association. Les 2 tranches suivantes seront achetées sur présentation du 

carnet de vol chaque fois que les 10 heures précédentes auront été accomplies. 

 
Le calcul de la subvention est basé sur le principe suivant : 

- subvention de l’ordre de 20% du coût moyen de l’heure de vol. Ce coût moyen tient compte du prix du 

remorqué et du prix du planeur. 

 

 
III-4 Candidats au brevet de pilote d'ULM 
Le brevet est obtenu au bout de 15 à 25 heures de vol environ suivant la classe d'ULM. Seules 

les 20 premières heures de vol sont subventionnées. 
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La subvention est découpée en 2 tranches attribuées par 10 heures de vol, avec la possibilité de prendre 

les deux tranches dans la même année. 

Les candidats, ayant effectué leur inscription comme stagiaires, peuvent acheter leur première tranche de 

subvention après avoir effectué 10h de vol auprès du trésorier qui effectue le virement directement sur 

leur compte pilote dans leur association. La tranche suivante sera achetée sur présentation du carnet de 

vol quand les 10 heures précédentes auront été accomplies. 

Le calcul de la subvention est basé sur le principe suivant : 

- subvention de l’ordre de 20% du coût moyen de l’heure de vol. 

 
 
III-5 Candidats au brevet de pilote para-moteur 
Le brevet est obtenu au bout d’une formation au forfait fournie par une école agréée. La 

subvention est attribuée en une seule fois, sur facture de l’école formatrice. 

Les candidats doivent faire parvenir leur facture au trésorier, qui leur adressera directement le chèque de 

subvention. 

La valeur de cette subvention est par convention égale à celle d’une tranche d’apprentissage du planeur 

(nota (a) de l’annexe détail des subventions par activité) 

 
 
III-6 Pilotes brevetés 
La subvention est découpée en 2 tranches, correspondant aux 2 semestres de l’année en cours. Afin 

d’inciter les pilotes à un entraînement permanent nécessaire pour emmener des passagers, la section 

prend à sa charge le coût du supplément de l'instruction (ex.: prise en main d’un nouvel appareil, vol 

montagne, navigation, évolution BB (Brevet de Base) vers LAPL ou du LAPL vers le PPL. etc…). Cette 

aide, limitée à 5 heures par an, est définie chaque année par le bureau. 

Pour bénéficier de ce complément de subvention, le pilote devra adresser au trésorier un justificatif de 

dépense fourni par l’association mentionnant le vol avec instructeur.  

Sorties collectives avion : la subvention attribuée aux pilotes brevetés pour les sorties collectives 

organisées par la section Aéroclub est conventionnellement d’une portion d’heure (définie chaque année 

par le bureau) de DR400 160cv par branche effectuée en tant que pilote, limitée à 2 branches par pilote, 

quel que soit le nombre de branches que la navigation de la journée comporte. 

 
Les détails par activité sont décrits dans l’une des annexes du présent règlement. 

 

III-7 BIA 
Les élèves BIA, quel que soit l’organisme formateur, ayant droit, bénéficient d’une subvention à une 

hauteur définie chaque année par le bureau (pour mémoire 45% lors de la dernière session en 2014) sur le 

cout des 2 vols place droite réalisés dans le cursus BIA. 
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ARTICLE IV. Adhésion à la section GSE 

L'adhésion à la Section GSE Aéroclub est obligatoire. Le montant de la cotisation annuelle de 
l'adhésion est de même niveau pour tous les adhérents membres de droit issus de l’Entreprise*.  

Pourront adhérer au club les membres de droit issus de l'Entreprise*, 

- les membres de droit du GSE sont : 

- Le personnel actif (CDI et CDD), 

- Le personnel retraité, 

- Le personnel sous contrat d'alternance, 

- Le personnel des Comités d’Établissement, 

- Le (la) conjoint(e) : marié(e), veuf ou veuve (depuis moins de 5 ans), pacsé(e), 
concubin(e) selon les règles des ayants-droits des CE concernés,  

- Les enfants à charge fiscale jusqu’à l’âge de 26 ans (sans limite d’âge pour les 
enfants souffrant d’un handicap) 

Nota : les CDD et les personnes sous contrat d'alternance conserveront leur statut de membre 
de droit jusqu'à la fin de la saison sportive intervenant après l'échéance de leur contrat. 

 

  - les membres "extérieurs" 

Ce sont les personnes ne répondant à aucune des conditions définies précédemment, et les 
personnes ayant travaillé dans l’Entreprise* et ayant été au chômage un an ou plus avant d’être 
en retraite. L’adhésion des membres extérieurs devra faire l’objet d’un vote en conseil 
d’administration de la section. 

Le quota attribué à la section est de 10 % max. des effectifs, étant une section à dominante 
« individuel »  

Les extérieurs ne peuvent bénéficier d'aucune subvention et/ou remboursement, et ce quelle 
que soit leur fonction dans les sections (adhérent, membre de bureau, instructeur, encadrant, 
moniteur, coach, ...). 

Pour des manifestations exceptionnelles, les sections pourront accepter des participants 
extérieurs non adhérents, sous réserve de paiement d'une somme correspondant au prix coûtant 
de ladite manifestation. 

 

ARTICLE V. Fonctionnement de la section 

Composition et rôles des membres du conseil d’administration : 

Bureau de la section 

. Le Président : 
C’est un ouvrant droit en CDI faisant partie de l’Entreprise*. 
Il anime la section et dirige le bureau, il est responsable devant le bureau directeur du GSE, il prépare 
conjointement avec le bureau l'ordre du jour du conseil d’administration et celui de l'AG. 
Il présente et commente le rapport moral de la saison écoulée, et présente le programme de la saison à 
venir à l'AG. 
Il est l'interlocuteur privilégié du correspondant section 
 
Le Trésorier : 
C’est un ouvrant droit en CDI faisant partie de l’Entreprise*. 
Il établit le budget prévisionnel, et en relation avec le bureau établi le montant des demandes de 
déblocage de fond. 
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Il gère le budget, vérifie et tient en ordre les pièces comptables et tient à jour le tableau de suivi de 
trésorerie, il vérifie la faisabilité des projets, alerte le bureau en cas de problème budgétaire. 
Il présente au conseil d’administration sur sa demande, l'état du budget ainsi que les dépenses engagées 
et le coût des activités. 
Il présente et commente le bilan financier de la saison écoulée, et présente et commente le budget de la 
saison à venir à l'AG. 
 
Le Secrétaire : 
Il peut être ouvrant droit, ayant droit, ou retraité de l’Entreprise*. 
Il est en charge des convocations pour les conseils d’administration et les AG 
Il rédige les PV et veille à leurs diffusions, lors de l'AG il établit la liste des présents. 
 
Les autres membres du conseil d’administration devront être en priorité des ouvrant droit, ayant droit, ou 
retraité de l’Entreprise ; 
Leurs fonctions seront définies par le bureau de la section. 

  

Fonctionnement : 

 
Le conseil d’administration est constitué d’au plus 6 personnes. 
Pour être membre du CA, il faut faire acte de candidature auprès du bureau avant la date de l’AG de la 
section, et être élu à la majorité des votants lors de l’AG. 
Le bureau est élu par le CA immédiatement après l’AG. 
Pour l’exercice 2018, le CA est limité aux 3 membres du bureau. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit 1 fois par an ou plus si nécessaire. L'ordre du jour du Conseil 
d’Administration est envoyé aux membres du Conseil d’Administration 10 jours ouvrés avant la date du 
Conseil d’Administration par courrier ou par moyens informatiques 
Les questions au Conseil d’Administration doivent lui parvenir 7 jours ouvrés avant la date de tenue de 
celui-ci. 
Les décisions ne sont valables que si le quorum est atteint, (la moitié des membres +1), le quorum de 
début de séance est réputé valable pour toute la tenue de la séance.  
Si le quorum n'est pas atteint le Conseil d’Administration doit être reporté. 
Un Procès-Verbal de la réunion est établi et envoyé aux membres du conseil d’administration et du 
correspondant section, en au moins un exemplaire (sur support papier ou numérique) et mis à la 
disposition des adhérents. 
Chaque section devra faire une assemblée générale ordinaire annuelle au cours de laquelle son bureau 
sera renouvelé au moins par tiers. L'élection du nouveau Conseil d'Administration devra s'effectuer par 
l'ensemble des adhérents de la section présents lors de l'Assemblée Générale. 

Tous les adhérents majeurs et membres de droit pourront voter et être éligibles au bureau de la section. 
Pour que l’AG ordinaire puisse se dérouler dans des conditions représentatives, le quorum est fixé à 30% 
pour les votants présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, dans ce cas le président convoque immédiatement une AG extraordinaire 
et les décisions prises lors de cette AGE devront être validées par le Comité Directeur du GSE. 

 
ARTICLE VI. Adhésion des sections à une ou plusieurs fédérations sportives 

Sans objet pour la section Aéroclub 

ARTICLE VII. Exclusion d'un adhérent : 

Un adhérent peut être exclus d’une section après proposition par le CA de la section et validation par le 

Comité Directeur du GSE 
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ARTICLE VIII. Assurance/Licence :  
 
Les ouvrants droits, ayants droits et invités sont couverts dans le cadre des activités organisées par la  
Section par le contrat Multi Garantie Activités sociales comités d'entreprise MACIF du CE SEG. 
Le numéro de contrat est 2026986 S 
Les dirigeants, retraités et les extérieurs sont couverts dans le cadre des activités organisées par la section 
par le contrat Multi Garantie Activités Sociales Vie associative MACIF du GSE. 
Le numéro de contrat 14107124 
Pour toute déclaration d'accident ou d'incident nécessitant l'intervention de l'assurance, elle doit être 
renseignée avec un membre du bureau de la section ou l’encadrant de l’activité.  
Le numéro de contrat est à rappeler dans chaque correspondance. 
 
Le correspondant assurance du GSE devra être informé et recevoir le double des déclarations. 
 
 

ARTICLE IX. Gestion du matériel de la section : 

 

La section possède le matériel suivant : 

Des casques avion et les cartes aéronautiques au 500 000ième à jour, tous entreposés dans une armoire à 
l’ACD. 

Un PC, un joystick et un projecteur, hébergé chez le président de la section. 

Les conditions d'utilisation sont les suivantes :  

Le matériel de la section pourra être prêté aux membres de cette section pour participer à une activité 
organisée par la section. Cette activité peut être : un entraînement, un stage, un regroupement ou une 
autre activité organisée par la section elle-même ou par un autre organisme avec lequel une convention a 
été établie.  

Il est strictement interdit d'utiliser le matériel appartenant à une section hors du cadre de l'activité de la 
section. 

 Le matériel ou l'équipement prêté à un adhérent démissionnaire devra être rendu à la section. 

 

ARTICLE X. Modification du règlement intérieur : 

Toute modification de ce présent règlement doit être présenté en Assemblée Générale Ordinaire par le 
Conseil d’Administration de la section et ensuite elle devra être validée par le Comité Directeur du GSE 

 

 
 
Date : 14 décembre 2017 

 
Le Président de la section GSE Aéroclub 

 
Nom du Président : Michel Dalbe 

 

Signature : 
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Annexe : détail des subventions par activité 

1 / Attribution de la participation : 

2  

 Avion / Hélicoptère Planeur / ULM Paramoteur 

 Pilote 
brevet

Elève 

Pilote 
breveté 

Elève 

Pilote 
breveté 

Elève 

Nombre de 
tranches 
maximum par 
an 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1 (a) 

Nombre de 
tranches 
maximum 
jusqu’à 
l’obtention du 
brevet de pilote 

  
 
 

6 

  
 
 

3 

  
 
 

1 (a) 

 Nombre d’heures d’instruction pris en charge / an 

Qualification 
voltige / 
montagne / site 

5 

     

Conversion 
Brevet de 
Base vers 
LAPL 

 
5 

     

Vol de nuit 5      

Lâché 
nouvel 
appareil 
(marque 
différente)  

 

5 

     

(a) : 1 tranche « planeur » sur présentation facture du forfait brevet. 
 
 

3 / Calcul du montant des tranches : 
 

- montant tranche « Avion » définie chaque semestre par le bureau = base de calcul 

- montant tranche « Planeur / ULM » = 66% du montant de la tranche « avion » pour la même période. 

(arrondi à la dizaine d’€uros supérieure) 

- montant tranche « Paramoteur » = 25 % du montant de la tranche « avion » pour la même période. 

(arrondi à la dizaine d’€uros supérieure) 

 

 


