
Association Air Campus Troyes 
 
Règlement intérieur 
 
Article 1 : application 
Le Présent Règlement Intérieur est applicable à tous les membres actifs, adhérents et temporaires de 
l’association Air Campus Troyes (ci-après désignée « Air Campus ») et leur est opposable. 
Ce règlement intérieur peut être consulté sur le site Internet d’Air Campus et est affiché au local de l’association. 
Dès lors, les dits membres ne sauraient invoquer la méconnaissance de ce règlement à quelque fin ou titre que 
ce soit, une telle méconnaissance étant indiscutablement présumée leur être imputable. 
 
Article 2 : qualité de membre – conditions d'accès 
Les conditions d'octroi de qualité de membre d'Air Campus sont définies par les statuts de l'association en son 
article 7. 
Les personnes désirant adhérer à l’association devront remplir un bulletin d’adhésion. Pour les mineurs, ce 
bulletin est obligatoirement accompagné d’une autorisation du représentant légal. 
La demande d’adhésion doit être acceptée par le conseil d’administration. Celui-ci est souverain quant à l'octroi 
ou au refus de conférer la qualité de membre d'Air Campus aux personnes en ayant fait la demande. 
A défaut de réponse dans le mois du dépôt du bulletin d’adhésion, la demande est réputée avoir été acceptée. 
Les statuts et le règlement intérieur à jour sont à la disposition de chaque nouvel adhérent au local de 
l’association et sur le site Internet d’Air Campus. Le règlement intérieur est remis à chaque adhérent lors de sa 
première inscription ou de sa mise à jour. Il devra en signer un exemplaire qui témoignera de son accord avec les 
termes dudit règlement. 
La cotisation est due par année civile. La cotisation annuelle doit être versée avant le 31 janvier et de toute façon 
avant le premier vol. Le tarif de la cotisation « association » est le même toute l’année, quel que soit le mois de 
l’adhésion. Elle est minorée pour les membres de moins de 25 ans. 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de 
cotisation en cours d'année pour quelle décision que ce soit. 
2-1 Les membres d’honneur ne paient pas de cotisation. Cette qualité, honorifique, ne donne aucun droit à 
son titulaire quant à la participation aux activités de l’association. 
2-2 La qualité de membre non-pilote donne droit à son titulaire : 
- à l'éligibilité au Conseil d'Administration ; 
- au droit de vote pour les délibérations ne concernant pas les activités de pilotage avion soumises aux 
Assemblées Générales Ordinaires et Assemblées Générales Extraordinaires ; 
- à l’accès aux locaux de l'association et à ses infrastructures ; 
- de participer à toutes les activités organisées par l’association. 
2-3 Les tarifs sont fixés annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. 
Les instructeurs avion exerçant effectivement au sein de l’association et les membres de moins de 25 ans 
ont une cotisation minorée. 
De plus, tout membre pilote devra acquitter la cotisation annuelle requise par la Fédération Française 
Aéronautique à laquelle Air Campus est affiliée. 
Cette qualité de membre pilote donne droit à son titulaire : 
- de s’adonner à la pratique du pilotage des aéronefs de l’association sous réserve de satisfaire à 
certaines exigences stipulées dans les articles 4 et 5 de ce règlement intérieur. 
- au droit de vote à toutes les délibérations soumises aux Assemblées Générales Ordinaires et 
Assemblées Générales Extraordinaires ; 
- à l'éligibilité au Conseil d'Administration ; 
- à l’accès aux locaux de l'association et à ses infrastructures ; 
- de participer à toutes les activités organisées par l’association. 
2-4 Ponctuellement, des pilotes venant d'autres aéro-clubs affiliés à la FFA peuvent être admis comme 
membres temporaires. Dans ce cas, ils paient une cotisation dont le montant est fixé en fonction de la durée 
de cette adhésion temporaire ; elle est indexée, par tranches trimestrielles, au prorata de cette durée soit 
25%, 50 % ou 75 % du montant de la cotisation annuelle. Pendant la durée où ils bénéficient de cette qualité, 
ils peuvent pratiquer des activités aériennes sur les matériels d’Air Campus dans le respect de la 
réglementation et du présent règlement intérieur, sous réserve d’y avoir été autorisés par un instructeur du 
club. 
 
Article 3 : esprit associatif 
L'aéro-club est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s'attacher à y faire régner l'esprit 
d'équipe, la courtoisie, la bonne entente. 
d'équipe, la courtoisie, la bonne entente. 
Par son adhésion, chaque membre dispose d'un capital en installations et matériel volant placés sous sa 
responsabilité. Chaque membre présent sur les installations doit coopérer au bon fonctionnement de l'activité y 
compris le nettoyage et la rentrée des aéronefs. 
 
Article 4 : Forfait annuel 
Un forfait annuel correspondant à un nombre d’heures sera demandé tous les ans. Le nombre d’heures de vol de 
ce forfait et leur tarif sera proposé en Assemblée Générale Ordinaire et/ou Extraordinaire par le bureau du 
Conseil d’Administration et sera soumis à l’approbation de cette Assemblée par voie de vote. 
 



Ce forfait peut être révisé en cours d’année par les membres du Bureau d’Air Campus en fonction de l’évolution 
du prix du carburant sans nécessité d’un nouveau vote en Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 
 

- le forfait n’est pas remboursable, sauf pour raison de santé. Dans ce cas, le remboursement se fera au 
prorata des heures de vol non effectuées. 

- Les heures de vol non effectuées au 31 décembre ne pourront être transférables systématiquement 
sur l’année suivante que pour les élèves-pilotes. 

- Cependant, pour les pilotes n’ayant pas utilisé la totalité des heures du forfait au 31 décembre, 2 
cas se présentent :  

   
1- Le pilote ne souhaite pas reprendre en début d’année nouvelle le forfait 16 heures : dans ce 

cas ses heures non utilisées au 31 décembre de l’année passée seront perdues.   
 
2- Le pilote souhaite reprendre en début d’année nouvelle le forfait 16 heures : dans ce cas ses 

heures non utilisées au 31 décembre de l’année passée seront transférées et ajoutées aux 16 
heures du nouveau forfait. (1ère année) 
Si le cas se représente l’année suivante, seules 50% des heures non effectuées seront transférées 
(à condition toujours de reprendre un forfait). Les autres 50% seront définitivement perdues. 
(2ème année) 
Si le cas se représente une 3ème année toutes les heures non effectuées au 31 décembre seront 
définitivement perdues. 

 
 
 
Le règlement du forfait peut être effectué soit une seule fois par virement bancaire, chèque ou en espèces, soit 
toujours en une seule fois mais avec un fractionnement trimestriel ou mensuel par chèques. Dans ce dernier cas, 
les chèques devront tous être datés du jour de leur émission. 
 
Article 5 : Tarifs de l’heure après l’utilisation du forfait  
L’heure de vol sera ensuite facturée à un tarif qui sera proposé en Assemblée Générale Ordinaire et/ou 
Extraordinaire par le bureau du Conseil d’Administration et sera soumis à l’approbation de cette Assemblée par 
voie de vote. Ce forfait peut être réévalué en fonction du prix du carburant durant l’année. 
Ce tarif peut être révisé en cours d’année par les membres du Bureau d’Air Campus en fonction de l’évolution du 
prix du carburant sans nécessité d’un nouveau vote en Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 
 
Article 6 : Tarifs heure de vol en l’absence d’un forfait initial ou pour un pilote ne faisant pas 
partie de 
l’association. 
Le tarif sera proposé en Assemblée Générale Ordinaire et/ou Extraordinaire par le bureau du Conseil 
d’Administration et sera soumis à l’approbation de cette Assemblée par voie de vote. 
Ce tarif peut être révisé en cours d’année par les membres du Bureau d’Air Campus en fonction de l’évolution du 
prix du carburant sans nécessité d’un nouveau vote en Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 
 
Article 7 : heures de vol 
Les tarifs des heures de vol peuvent être consultés sur le site Internet d’Air Campus. Ils sont également affichés 
dans le local d'Air Campus. 
Tout vol ne peut être entrepris que si son compte pilote n’est pas débiteur. 
Le tachymètre du compte tour est la référence pour comptabiliser la durée du vol. (Faire la différence entre le 
départ (mise en route du moteur) et l’arrivée (moteur arrêté). Le chiffre obtenu est exprimé en heure et centième 
d'heure, il faut donc le convertir en minute). 
Il est rappelé qu’il est obligatoire de laisser chauffer les moteurs lors des démarrages à froid particulièrement en 
période hivernale. En revanche, par temps chaud, il faut éviter de laisser tourner les moteurs au ralenti, compte 
tenu du mauvais refroidissement au sol. 
 
Article 8 : responsabilités du pilote 
8.1 Seuls sont autorisés à piloter les appareils de l'association les membres pilotes à jour de leur cotisation. 
8.2 L'association peut soit refuser de confier un appareil à un pilote, soit lui imposer un vol de contrôle. 
Lorsqu'un pilote se voit confier un appareil par l'association, il lui appartient de s'assurer qu'il possède les 
titres nécessaires à sa conduite, et il s'engage ipso facto à l'utiliser conformément à la réglementation. 
8.3 Tout pilote est seul responsable du suivi de la validité de ses titres aéronautiques, de son carnet de vol et 
du carnet de route de l'avion sur lequel le vol a été effectué. 
8.4 Tout pilote n'ayant pas volé sur un type d'avion depuis plus de trois mois doit en informer le Chef Pilote, 
ou son remplaçant, et se soumettre à un vol de contrôle. 
8.5 Tout pilote ayant conscience ou connaissance d'une quelconque déficience physique ou mentale 
relevant de la maladie, ayant subi une opération chirurgicale ou un accident, a le devoir de s'abstenir de voler 
tant qu'une nouvelle visite médicale n'a pas reconnu son aptitude. 
8.6 Tout pilote titulaire d'un brevet de Pilote d'Avion doit avoir l'autorisation d'un Instructeur du club pour voler 
sur un avion de l’association et être reconnu apte après un ou plusieurs vols de contrôle en double 
commande. 
8.7 Les élèves-pilotes ne peuvent voler seuls que si un instructeur présent sur le terrain leur en donne 



l’autorisation. 
8.8 En cas d’accident responsable, le pilote responsable s’engage à rembourser la franchise de l’assurance 
de l’avion (soit 1 500 € selon les conditions du contrat d’assurance en cours au 27 novembre 2013) de 
l’association selon des modalités à discuter avec le bureau. 
 
Article 9 : utilisation des avions 
9.1 Dès qu'un avion est sorti du hangar, le mettre face au vent, serrer le frein du parking, bloquer la 
profondeur et les gouvernes avec le bloque commandes et retirer la béquille de traction. 
9.2 Avant tout vol : 
- Les pilotes s'assureront qu'il n'existe aucune restriction d'utilisation ou consigne particulière qui sont 
portées par écrit à leur connaissance dans le local du club et/ou sur le carnet de route ; 
- Il est obligatoire de s'assurer que le CEN de l'avion et que les documents sont à bord et en cours de 
validité ; 
- Avant de confier un aéronef à un pilote, l'association peut être amenée à lui demander de présenter son 
carnet de vol et sa licence. 
9.3 Avant le départ visualiser physiquement le niveau de carburant à l'aide de la règle graduée (un escabeau 
est disponible dans le hangar). 
9.4 Après le vol, le pilote ayant assuré la fonction de Commandant de Bord : 
- Nettoiera l'Avion ; 
- Remplira le Carnet de Route de l'avion utilisé conformément à la législation (heures UTC, nature du vol, 
…) ; 
- Indiquera sur le Carnet de Route les quantités d'huile et/ou de carburant avitaillées avant ou après le vol, 
ainsi que les constats de défaillance qu'il aura pu observer lorsque ces défaillances imposent une 
consignation de l'avion. Dans ce cas, il prendra contact par téléphone avec le chef pilote (la liste 
téléphonique des membres du bureau est affichée dans les locaux d'Air Campus ; 
- Complètera la feuille journalière de l'avion utilisé pour y indiquer la durée du vol calculée selon l'article 4, 
les quantités de carburant avitaillées, le montant de la facture du carburant éventuellement avitaillé, le 
mode de règlement du vol, les observations concernant les défaillances majeures ou mineures observées 
au cours du vol. 
- On ne laissera un avion dehors que si on s’est assuré que le pilote ayant fait la réservation suivante 
viendra. 
- Réglementairement, à l’atterrissage il doit rester la quantité nécessaire pour 15 minutes de vol (environ 8 
litres). 
 
Article 10 : réservation 
- Pour effectuer une réservation, tout pilote doit être financièrement à jour vis-à-vis de l'association ; 
- Lorsqu'un pilote souhaite conserver un aéronef à sa disposition lors d’un voyage par exemple, il doit 
effectuer un minimum de deux heures de vol par jour de réservation. Les conditions météorologiques et les 
cas de force majeure seront pris en compte ; 
- Les réservations doivent être annulées dès que possible. 
Il est demandé au pilote en voyage : 
- d'amarrer correctement l'aéronef ou de l'abriter à ses frais ; 
- de payer lui-même directement les redevances aéroportuaires sur les aérodromes extérieurs (au besoin 
par correspondance). A défaut, des frais supplémentaires lui seront décomptés ; 
- de s'engager à ramener l'aéronef dans les délais les plus brefs lors d'un voyage interrompu. 
- de remplacer le bidon d’huile d’appoint (se trouvant dans chaque avion) si celui-ci a été utilisé 
complètement ou partiellement. 
 
Article 11 : constat de défaillance 
Tout Pilote qui aurait constaté la moindre défaillance du matériel ou qui aurait commis une erreur de pilotage 
mettant en cause ce matériel, doit en rendre compte IMMEDIATEMENT soit à l'instructeur soit au Chef Pilote. 
 
Article 12 : participation aux frais de réparation 
En cas d’accident responsable, le pilote responsable couvrira l’intégralité de la franchise de l’assurance de 
l’aéronef concerné selon les conditions indiquées au paragraphe 8.8 de l’article 8 du présent règlement intérieur. 
 
Article 14 : sanctions 
Même en l’absence d’incident ou d’accident, toutes les situations suivantes peuvent donner lieu à l’application de 
sanctions : 
- toute infraction au présent règlement ; 
- toute infraction aux règles de la Circulation Aérienne ; 
- détérioration de matériel ; 
- comportement dangereux ; 
- propos désobligeants envers les autres membres ; 
- comportement non conforme avec l’éthique de l’association ; 
- non-respect des statuts et du règlement intérieur. 
Certaines infractions à l’article 5 conduisent automatiquement leurs auteurs devant la commission de discipline. 
a) Sanctions au 1er 

degré : 
Interdiction immédiate de vol décidée par le Chef Pilote, un instructeur ou le Président : cette interdiction ne 
peut être que de courte durée ou conservatoire en vue de l'étude de sanctions éventuelles des 2ème ou des 



3ème degrés. 
b) Sanctions au 2ème degré : 
Décidés conjointement par le Chef Pilote et le Président : 
- Avertissement ; 
- Interdiction temporaire de vol ; 
- Passage en commission de discipline avec interdiction temporaire de vol. 
- Passage en commission de discipline avec interdiction temporaire de vol. 
c) Sanctions au 3ème degré : 
Après réunion et décision du Conseil d'Administration et sur proposition de la commission de discipline : 
- Exclusion temporaire du club ; 
- Radiation définitive du club. 
Toute décision de radiation ne pourra être prise que conformément à l’article 8 des statuts. 
 
Article 15 : commission de discipline 
La commission de discipline est composée comme suit : 
- 2 membres du Conseil d'Administration, dont un remplira les fonctions de Président ; 
- 2 membres actifs titulaires d’un brevet de Pilote d'Avion en cours de validité ; 
- 1 membre actif désigné par le pilote incriminé ; 
- le Chef Pilote. 
Après instruction du dossier et après avoir fait comparaître et entendu le pilote incriminé, elle délibèrera et 
décidera hors de sa présence, de la sanction qui sera soumise au Conseil d'Administration réuni à cet effet. Un 
vote sera organisé et en cas d'égalité, la voix du Président sera prépondérante. 
 
Article 16 : rappel des habilitations du Conseil d'Administration 
Dans le cadre de ses pouvoirs statuaires tels que définis à l’article 11 des statuts, le Conseil d’Administration est 
habilité à : 
- fixer le prix du forfait annuel et de l'heure de vol des différents appareils du club ; 
- décider du choix, du renouvellement et de toute modification du parc aérien : 

- apporter, si nécessaire, des modifications au présent règlement intérieur. 
-  

Article 17 : pouvoirs du bureau (Président - Secrétaire -Trésorier) 
Par délégation du Conseil d'Administration, le bureau est habilité à : 
- vérifier les demandes d'adhésion et, en cas de litige, les soumettre au Conseil d'Administration ; 
- d'une manière générale, le bureau reçoit délégation du Conseil d'Administration pour assurer la gestion 
courante du Club. 
 
Article 18 : fonctionnement de l’école de pilotage 
18.1 Le Chef Pilote a délégation du Conseil d'Administration pour assurer le fonctionnement de l'école de 
pilotage. 
A ce titre il a la charge : 
- d'assurer pour chaque élève-pilote un déroulement de l'enseignement des diverses disciplines 
aéronautiques le plus complet et le plus harmonieux possible ; 
- d'harmoniser avec les autres instructeurs la formation des élèves-pilotes et leur progression ; 
- de fixer les consignes techniques d'utilisation du matériel volant, les règles particulières d'entraînement et 
de formation des pilotes ; 
18.2 Les instructeurs ont en charge : 
- le suivi de l'utilisation des aéronefs, de l'entraînement des pilotes et de la formation : 
- de fixer les consignes techniques d'utilisation du matériel volant ; 
- de rendre compte au Président de toute anomalie survenant dans le déroulement de l'activité aérienne. 
Ils sont fondés à prendre toute mesure temporaire en relation directe avec l’utilisation des aéronefs. 
Cependant, les pouvoirs qui sont ainsi conférés aux instructeurs n'ont pas pour autant pour effet de les 
obliger à apprécier l'opportunité de chacun des vols effectués par les membres pilotes, ceux-ci restant 
maîtres de leur décision de prendre ou non l'air et devenant, dès le moment où leur a été confié un 
appareil, seuls gardiens de celui-ci et seuls responsables de leur 
vol. 
 
Article 19 : activités aériennes particulières 
- Seuls sont autorisés à effectuer des vols constituant des activités aériennes particulières (baptêmes de 
l'air, vols d'initiation, vols en relation avec la protection des personnes et des biens, vols dans le cadre 
d'une convention signée par l'association, etc.), les pilotes nominativement désignés ; 
- Ces pilotes s'engagent à respecter les conditions spécifiques associées à ces activités quand de telles 
conditions ont été définies : on ne peut pas effectuer de vols d'initiation ou de baptêmes de l'air sans 
autorisation du Chef Pilote et du Président qui s'assureront que le candidat remplit les conditions 
réglementaires. 
 
Article 20: mesures diverses 
Il est interdit : 
- de sortir ou rentrer un avion au moteur dans le hangar ; 
- de garer un véhicule dans le hangar, fumer dans les avions, dans le hangar ou à proximité des pompes. 
Il est obligatoire de respecter les consignes particulières du Directeur de l’Aéroport de Troyes Barberey. Le non 
respect de ces consignes entraînera des sanctions conformément à l'article 10 du présent règlement. 



Les membres pilotes et non-pilotes déclarent avoir pris connaissance des statuts, consignes de vol et 
interdictions, du règlement intérieur d'Air Campus et les acceptent sans aucune réserve. 
L’entrée en vigueur du présent règlement intérieur est immédiate. 
Règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration le 26 novembre 2013. 
 
Modification de l’article 4 (paragraphe 3) le 31 décembre 2015 
 
 
 
Le Président 
Eric TABARE 
 
 
 
 
 
 
Date et Lieu : 
 
Nom, Prénom  de l’adhérent : 
 
Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 


