Bonjour à Tous,
En cette fin d’année, le comité tient à vous tenir informer de ses travaux ! Le comité s’est
récemment réuni pour une journée de réflexion très productive durant laquelle différents
thèmes ont été abordés, tels que la flotte et son état, les tarifs 2021 et bien d’autres sujets.
Tarifs 2021 et promotion du HB-PFA
L'analyse des coûts effectifs d'entretien à l'heure de vol sur les 2 dernières années nous a
amenés à prendre des décisions qui se doivent d'être expliquées.
Les faits
Le coût d'entretien du CDL - hors frais d'accident tels que rencontrés cette année (volet, tail
strike, etc.) - est à 144 CHF/h contre 128 CHF/h pour le PFA.
A ces montants, il convient naturellement d'ajouter l'essence, la réserve moteur et un
éventuel amortissement.
Au prochain service du CDL, nous devrons procéder à une réfection du capot moteur. La
fréquence entre ces imprévus devient de plus en plus courte et à chaque service, il y en a de
nouveaux ! Chaque heure effectuée sur le CDL génère donc une perte substantielle pour le
club.
Les décisions
Un WT9 ou un Virus en location va rejoindre la flotte au plus tard en mars pour un tarif
maximum de 180 CHF (des négociations sont encore en cours et certains éléments
manquent actuellement pour fixer un prix définitif).
Il a été également décidé que le CDL serait interdit d'écolage à partir du 1er décembre, et de
proposer à l'AG de l'interdire de vol jusqu'à sa vente, et ce à partir du 1 er février. Le comité
est conscient du risque de n’avoir momentanément qu’un avion à disposition, mais juge que
les conditions météo à cette période-là ne nous pénaliseront pas.
Pour compenser cela et permettre à nos élèves de continuer leurs formations au même coût,
le PFA sera proposé au tarif de 214 CHF à partir du 1er décembre pour l'écolage. Les pilotes
actifs n'ayant pas encore transité sur le PFA ou nécessitant en ré-entrainement pourront
également bénéficier de ce tarif pour faire leur transition. Ce tarif avantageux est limité dans
le temps, à savoir jusqu’à l’arrivée d’un LSA pour les élèves (avant PPL) et jusqu’à l’été 2021
pour les transitions.
Ne pouvant prévoir exactement la date de la vente du CDL, le hangar et l'assurance de cet
avion ont été pris en compte pour calculer la nouvelle cotisation. Sur la base actuelle, elle
sera de maximum 850 CHF. Le comité travaille encore afin de pouvoir, si possible, diminuer
ce montant.
Le PFA sera proposé à 270 CHF/h. La baisse de son prix provient de l'augmentation de 175
à 250 heures prévues pour 2021.
En résumé, voici les tarifs que l’on peut imaginer aujourd’hui pour 2021
Cotisation actif : max 850 CHF
Cotisation élève : 250 CHF
HB-PFA : 270 CHF/h

HB-PFA en écolage : 214 CHF/h
LSA : max 180 CHF/h
Pas de réduction sur le LSA pour l'écolage
Si un groupe de pilotes désire continuer à voler le CDL et prend en charge tous les frais de
maintenance à partir du 1er février 2021, le comité se fera un plaisir d'étudier sa proposition.
De même, si un pilote est intéressé à racheter l'avion, qu'il n'hésite pas à faire une offre au
comité.
Départ du HB-CUE
Le Cessna 182 HB-CUE a récemment été vendu par son propriétaire et n’est donc plus
disponible. Le comité tient à remercier Monsieur Biétry pour cette brève mais très agréable
collaboration et la mise à disposition de sa machine.
Mise à jour du règlement d’utilisation
Le règlement d’utilisation a été mis à jour. La nouvelle version du règlement est disponible
sur le site internet du club et est également joint à ce message.
Entre autre, le comité a décidé de maintenir le système de rabais de quantité en vigueur.
La demi-heure offerte après 12 et 18 de vol, ainsi que l'heure offerte par tranche de 25
heures supplémentaires sur l'avion le plus volé sont maintenues. Le comité essaiera, dans la
mesure du possible, d'informer les pilotes approchant de ces seuils afin qu'ils ne manquent
pas l'opportunité d'avoir un bonus.
La facturation minimum en cas de réservation d’un ou plusieurs jours complets a été
adaptée :
...le temps de vol minimal lui sera facturé au tarif horaire en vigueur diminué de la part
essence.
En effet, malgré le fait que la flotte soit réduite à deux avions, le comité aimerait continuer à
donner le goût à nos pilotes de voyager et de pouvoir partir quelques jours avec nos avions.
Pour rappel, sur les locations de plusieurs jours, il est facturé au minimum 1h par jour de
semaine et 2h par jour de week-end. Il a donc été décidé que le prix des heures non volées
serait réduit du montant de l'essence non utilisée. En effet, c'est une charge que le club n'a
pas et cela pourrait, nous l'espérons, inciter ceux d'entre-vous qui hésitent, en raison de ce
nombre d'heure minimum, à partir plus loin que l'horizon.
Suite à l’appel à la solidarité lancé récemment par Marcel Meyer, président de la SCAJ, il a
été décidé et ajouté au règlement que les pilotes actifs et élèves devront donner 2 jours de
leur temps libre par année au service de l’aérodrome. Les détails (planning, formations,
etc.) suivront.
Mise en place d’un concept de sécurité
Le comité a rédigé un concept de sécurité dans le but d’améliorer le niveau de formation des
pilotes afin de réduire le risque d'accident ainsi que les frais de maintenance et imprévus dus
à une utilisation inappropriée des machines. Ce concept de sécurité est annexé au
règlement d’utilisation.
Nous souhaitons particulièrement attirer votre attention sur le point c) de ce concept :
Le suivi discret des licences et de l’activité de vol est mis en place via le site de réservation
resair.ch. Les pilotes ont l’obligation de noter les échéances exactes de leurs licences dans
le système ResAir. Si, après 3 mois, un pilote n’a pas eu d’activité de vol, une demande est
faite au pilote par téléphone dans le courant du 4e mois afin de déterminer s’il a volé à
l’extérieur du club et un sms l’avertira qu’il sera judicieux de se conformer aux règles
administratives en vigueur.

Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir remplir les champs
correspondants dans ResAir et ce jusqu’à la fin de l’année.
Le club sur les réseaux sociaux
Le comité souhaite augmenter la présence de l’Aeroclub du Jura (anciennement GVMP) sur
les réseaux sociaux. Pour cela, nous sommes à la recherche d’une personne avide de
réseaux sociaux et maitrisant les diverses plateformes.
En cas d’intérêt, merci de vous adresser à un membre du comité ou simplement répondre à
cet e-mail.
Rappels de la dernière communication du 19 novembre
AG 2021 : vendredi soir 29 janvier 2021 à 19h00 en salle de théorie de l’aérodrome
Journées de l’air 2021 : rejoignez l’équipe d’organisation en vous manifestant auprès
Andrea Wullschleger au 079 283 33 72 ou par e-mail à wullschlegerandrea@bluewin.ch
Aérodrome du Jura – Appel à la solidarité des pilotes et des passionnés : annoncezvous auprès de Marcel Meyer !
A très bientôt et bons vols !
Le Comité

