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LISTE DE DIFFUSION  
 

Ce document sera mis à la disposition de toutes les personnes impliquées dans l’ATO. 
Ceci ne signifie pas que tout le personnel recevra une version du manuel ; seules les 
personnes concernées y auront accès.  
La distribution se fera par e-mail avec copie à l’autorité de surveillance. Les documents 
de l’ATO seront distribués : 
  

1. Aux personnels d’encadrement et à tout le personnel impliqué ;  
 

2. A la DSAC ;  
 

En particulier :  
 

Dirigeant Responsable  

 
Responsable SGS  

 

Responsable CMM  

 

Responsable pédagogique  

 
Instructeurs  

 

Responsable Archivage  

 
DSAC  

 
Bibliothèque de référence.  
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REFERENCIEL REGLEMENTAIRE 
 

L’ATO se conforme et veille les règlements et les consignes relatifs à ses activités : 
 

1. Disponibles sur le site internet de l’EASA:  
 

RÈGLEMENT DE BASE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

amendé  

 
RÈGLEMENT (UE) N°1178/2011 DE LA COMMISSION « AIRCREW » amendé 

 
RÈGLEMENT (UE) N° 965/2012 DE LA COMMISSION « AIROPS » amendé  

 
RÈGLEMENT (UE) N° 923/2012 DE LA COMMISSION « SERA » amendé  

 
RÈGLEMENT (UE) N° 376/2014 DE LA COMMISSION « concernant les comptes 

rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile » 

 
RÈGLEMENT (UE) N° 2015/1018 DE LA COMMISSION « établissant une liste 

classant les événements dans l’aviation civile ». 

 
2. Disponibles sur le site internet de l’EASA: 
 

Les AMC et GM liés aux différents règlements. 

 
3. Disponibles sur le site internet de l’EASA 
 

Les consignes relatives à la sécurité aérienne, notamment les « Safety 

Information Bulletin » et l’« European Plan for Aviation Safety » 

 
4. Disponibles sur le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire 
 

Les AMC alternatifs 

 
5. Disponibles sur le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire 
 

Les consignes relatives à la sécurité aérienne, notamment le Plan Sécurité de 

l’Etat. 

 
6. Disponibles sur le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire 
 

Toutes autres informations relatives aux activités de l’ATO 

 
7. Disponibles sur d’autres sites internet  
 

Toutes autres informations relatives aux activités de l’ATO 
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DEFINITIONS 

 
Liées à la PART ARA et PART ORA : 
 
“moyens acceptables de conformité” (AMC – acceptable means of compliance): des 

documents non contraignants adoptés par l’Agence pour illustrer des moyens 
permettant d’établir la conformité avec le règlement de base et ses règles de mise en 
œuvre;  

 
“moyens alternatifs de conformité”: ceux qui proposent une alternative à des AMC 

existants ou proposent de nouveaux moyens d’établir la conformité avec le règlement 
(CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre pour lesquelles aucun AMC 
associé n’a été adopté par l’Agence;  

 
“organisme de formation agréé” (ATO – approved training organisation): un organisme 

qualifié pour se voir délivrer ou maintenir un agrément lui permettant de dispenser 
des formations en vue de la délivrance de licences de pilote, ainsi que des 
qualifications et des certificats associés;  

 
“modèle de système basique d’entraînement au vol aux instruments (modèle 

BITD)”: une combinaison définie de matériels et de logiciels ayant obtenu une 
qualification BITD;  

 
“spécifications de certification” (CS – certification specifications): des normes 

techniques adoptées par l’Agence qui indiquent des moyens d’établir la conformité 
avec le règlement de base et ses règles de mise en œuvre et qui peuvent être 
utilisées par un organisme à des fins de certification;   

 
“instructeur de vol” (FI – flight instructor): un instructeur disposant des privilèges pour 

dispenser une formation dans un aéronef, conformément à la partie-FCL;  
 
“simulateur d’entraînement au vol” (FSTD – flight simulation training device): un 

dispositif d’entraînement qui:  
 

a)  dans le cas d’avions, désigne un simulateur de vol (FFS – full flight simulator), un 
système d’entraînement au vol (FTD – flight training device), un système 
d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT – flight and navigation 
procédures trainer) ou un système basique d’entraînement au vol aux instruments 
(BITD – basic instrument training device);  
 
b)  dans le cas d’hélicoptères, désigne un simulateur de vol (FFS), un système 
d’entraînement au vol (FTD) ou un système d’entraînement aux procédures de vol et 
de navigation (FNPT);  
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“qualification FSTD”: le niveau d’aptitude technique d’un FSTD, tel que défini dans le 
document de mise en conformité;  

 
“utilisateur FSTD”: l’organisme ou la personne qui introduit auprès d’un ATO une 

demande de formation, de contrôle ou d’examen par le biais d’un FSTD;  
 
“immobilisation au sol”: l’interdiction formelle pour un aéronef de décoller et le fait de 

prendre les mesures requises pour l’en empêcher;  
 
“documents d’orientation” (GM – guidance material): les documents non 

contraignants élaborés par l’Agence qui permettent d’illustrer la signification d’une 
exigence ou d’une spécification et qui servent à appuyer l’interprétation du règlement 
de base, de ses règles de mise en œuvre et des AMC;  

 
“AR.RAMP”: la sous-partie RAMP de l’annexe II du règlement sur les opérations 

aériennes;  
 
“autre dispositif d’entraînement” (OTD – other training device): une aide utilisée pour 

l’entraînement des pilotes, autre qu’un FSTD, qui permet l’entraînement lorsqu’il n’est 
pas nécessaire de disposer d’un environnement de poste de pilotage ou de cockpit 
complet;  

 
“partie-ARA”: l’annexe VI du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;  
 
“partie-ORO”: l’annexe III du règlement sur les opérations aériennes;  
 
“partie-CC”: l’annexe V du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile; 
 
“partie-FCL”: l’annexe I du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile; 
 
“partie-MED”: l’annexe IV du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile; 
 
“partie-ORA”: l’annexe VII du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile; 
  
“établissement principal”: le siège social ou le siège principal d’un organisme au sein 

duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle 
opérationnel des activités visées par le présent règlement; 

 
“guide d’essai de qualification” (QTG – qualification test guide): désigne un document 

élaboré pour démontrer que les performances et les qualités de maniement d’un 
FSTD sont identiques à celles de l’aéronef, d’une classe d’avion ou d’un type 
d’hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les exigences 
applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l’aéronef, d’une 
classe d’avion ou d’un type d’hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour 
appuyer la validation. 
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Liées à la PART FCL : 
 
Le «vol acrobatique» désigne une manœuvre intentionnelle impliquant un changement 

brusque de l’assiette de l’aéronef, une position anormale, ou une variation anormale 
de l’accélération et qui n’est pas nécessaire pour un vol normal ou pour l’instruction 
débouchant sur des licences ou des qualifications autres que la qualification de vol 
acrobatique. 

 
Un «avion» désigne un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que l’air, 

sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur la voilure. 
 
Un «avion qui doit être exploité avec un copilote» désigne un type d’avion pour 

l’exploitation duquel un copilote est nécessaire, comme défini dans le manuel de vol 
ou par le certificat de transporteur aérien. 

 
Un «aéronef» désigne tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des 

réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre. 
 
Le «sens de l’air (airmanship)» désigne une capacité d’agir avec discernement et 

d’utiliser des compétences et comportements pertinents, ainsi que des 
connaissances approfondies afin d’atteindre des objectifs de vol. 

 
Un «dirigeable» désigne un aéronef motorisé plus léger que l’air, à l’exception des 

dirigeables à air chaud, qui, aux fins de la présente partie, sont inclus dans la 
définition du ballon. 

  
Un «ballon» désigne un aéronef non motorisé plus léger que l’air et capable de voler 

grâce à l’utilisation soit de gaz, soit d’un brûleur embarqué. Aux fins de la présente 
partie, un dirigeable à air chaud, bien qu’il soit motorisé, est également considéré 
comme un ballon. 

 
Un «système basique d’entraînement au vol aux instruments (“Basic Instrument 

Training Device” — BITD)» désigne un système d’entraînement au sol qui 
représente le poste de pilotage d’une classe d’avions. Il peut être constitué d’une 
planche de bord reproduite sur écran et de commandes de vol actionnées par 
ressorts, pour offrir une plateforme d’entraînement qui couvre au moins les aspects 
liés aux procédures de vol aux instruments. 

 
Une «catégorie d’aéronef» désigne une classification des aéronefs selon des 

caractéristiques de base définies, par exemple avion, aéronef à sustentation 
motorisée, hélicoptère, dirigeable, planeur ou ballon libre. 

 
Une «classe d’avion» désigne une classification des avions monopilotes qui ne 

demandent pas de qualification de type. 
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Une «classe de ballons» désigne une classification des ballons qui prend en compte les 
moyens de sustentation utilisés pour le vol. 

 
Le «transport aérien commercial» désigne le transport de passagers, de fret ou de 

courrier contre rémunération ou effectué en vertu d’un contrat de location. 
 
La «compétence» désigne une combinaison d’aptitudes, de connaissances et 

d’attitudes nécessaires pour effectuer une tâche selon la norme prescrite. 
 
Un «élément de compétence» désigne une action constituant une tâche qui a un 

événement déclencheur et un événement de cessation définissant clairement ses 
limites et un aboutissement observable. 

 
Une «unité de compétence» désigne une fonction bien délimitée comprenant un certain 

nombre d’éléments de compétence. 
 
Le «copilote» désigne le pilote autre que le commandant de bord, sur un aéronef qui 

demande plus d’un pilote, mais qui exclut un pilote se trouvant à bord de l’aéronef à 
la simple fin de recevoir une instruction au vol en vue d’une licence ou d’une 
qualification. 

 
Le «vol en campagne» désigne un vol entre un point de départ et un point d’arrivée, 

selon une route prédéfinie, en appliquant des procédures de navigation standard. 
Le «copilote de relève en croisière» désigne un pilote qui prend la relève du copilote aux 

commandes pendant la phase de croisière d’un vol en exploitation multipilote au-
dessus du niveau de vol 200 (FL 200). 

 
Le «temps de vol d’instruction en double commande» désigne le temps de vol ou 

temps aux instruments au sol au cours duquel une personne reçoit une instruction au 
vol d’un instructeur habilité. 

 
Une «erreur» désigne une action ou inaction de l’équipage de conduite qui donne lieu à 

des écarts par rapport aux intentions ou attentes en termes d’organisation ou de vol. 
 
La «gestion des erreurs» désigne le processus consistant à déceler les erreurs et à y 

remédier en prenant des mesures qui permettent d’en réduire les conséquences ou 
de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de situations indésirables 
de l’aéronef. 

 
Le «simulateur de vol (“Full Flight Simulator” — FFS)» désigne une réplique grandeur 

nature du poste de pilotage d’un aéronef d’un type, d’un modèle et d’une série 
spécifiques, comprenant tous les équipements et les programmes informatiques 
nécessaires à la représentation de l’aéronef en utilisation au sol et en vol, un système 
de visualisation offrant une vue de l’extérieur et un système de mouvement 
reproduisant les forces. 

 
Le «temps de vol»: 
 

dans le cas des avions, des motoplaneurs et des aéronefs à sustentation motorisée, 
ce terme désigne le temps total décompté depuis le moment où l’aéronef commence 
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à se déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol; 
 
dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne le temps total décompté depuis le 
moment où les pales du rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu’au 
moment où l’hélicoptère s’immobilise à la fin du vol et où les pales du rotor s’arrêtent; 
 
dans le cas des dirigeables, ce terme désigne le temps total décompté depuis le 
moment où le dirigeable est détaché du mât en vue de décoller, jusqu’au moment où 
le dirigeable s’immobilise à la fin du vol et est amarré au mât; 
 
dans le cas des planeurs, ce terme désigne le temps total décompté depuis le 
moment où le planeur commence sa course au sol en vue de décoller, jusqu’au 
moment où il s’immobilise à la fin du vol; 

 
dans le cas des ballons, ce terme désigne le temps total décompté depuis le moment 
où le panier quitte le sol et décolle, jusqu’au moment où il finit par s’immobiliser à la 
fin du vol. 
 

Le «temps de vol en IFR (“Instrument Flight Rules”)» fait référence au temps pendant 
lequel l’aéronef est exploité en régime de vol IFR. 

 
Le «système d’entraînement au vol (“Flight Training Device” — FTD)» désigne une 

réplique grandeur nature des instruments, des équipements, des panneaux et des 
commandes d’un type d’aéronef dans un poste de pilotage ouvert ou un poste de 
pilotage d’aéronef fermé, comprenant l’ensemble des équipements et des 
programmes informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef au sol et en 
vol dans la limite des systèmes installés dans le système d’entraînement. Il ne 
nécessite pas de système de mouvement reproduisant les forces ou de système de 
visualisation, à l’exception des FTD d’hélicoptère de niveaux 2 et 3, qui exigent des 
systèmes de visualisation. 

 
Le «système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (“Flight and 

Navigation Procedures Trainer” — FNPT)» désigne un système d’entraînement 
représentant l’environnement d’un poste de pilotage, comprenant tous les 
équipements et programmes informatiques nécessaires à la représentation d’un type 
d’aéronef ou d’une classe d’aéronef en utilisation en vol, dans la mesure où les 
systèmes fonctionnent comme dans un aéronef. 

 
Un «groupe de ballons» désigne une classification pour les ballons prenant en compte 

la taille ou la capacité de l’enveloppe. 
 
Un «hélicoptère» désigne un aéronef plus lourd que l’air dont la sustentation en vol est 

obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, 
entraînés par un organe moteur, autour d’axes essentiellement verticaux. 

 
Le «temps de vol aux instruments» fait référence au temps pendant lequel l’aéronef 

est piloté par seule référence aux instruments. 
  
Le «temps aux instruments au sol» fait référence au temps pendant lequel un pilote 

reçoit une instruction au vol aux instruments simulée sur un entraîneur synthétique 
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de vol («Flight Simulation Training Device» — FSTD). 
 
Le «temps aux instruments» fait référence au temps de vol aux instruments ou temps 

aux instruments au sol. «L’exploitation multipilote»: 
 

dans le cas des avions, ce terme désigne une exploitation qui exige au moins 2 pilotes 
travaillant en équipage sur  avions multipilotes ou monopilotes; 
 
dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne une exploitation qui exige au moins 
2 pilotes travaillant en équipage sur hélicoptères multipilotes. 
 

Le «travail en équipage (“Multi-crew cooperation” — MCC»)» fait référence au 
fonctionnement de l’équipage de conduite en tant qu’équipe de membres coopérant 
sous la gestion du commandant de bord. 

 
«Aéronef multipilote»: 
 

dans le cas des avions, ce terme désigne les avions certifiés pour être exploités avec 
un équipage minimal de conduite de 2 pilotes; 
 
dans le cas des hélicoptères, des dirigeables et des aéronefs à sustentation 
motorisée, ce terme désigne le type d’aéronef qui doit être exploité avec un copilote, 
tel que spécifié dans le manuel de vol ou dans le certificat de transporteur aérien ou 
tout autre document équivalent. 

  
La «nuit» désigne la période située entre la fin du crépuscule civil du soir et le début de 

l’aube civile ou toute autre période similaire entre le coucher et le lever du soleil, tel 
que prescrit par l’autorité adéquate, définie par l’État membre. 

 
Les «autres dispositifs d’entraînement (“Other Training Devices” — OTD)» 

désignent des dispositifs d’entraînement autres que des simulateurs de vol, des 
systèmes d’entraînement au vol ou des systèmes d’entraînement aux procédures de 
vol et de navigation, qui fournissent des moyens d’entraînement quand un poste de 
pilotage complet n’est pas nécessaire. 

 
Les «critères de performance» désignent des indications simples permettant d’évaluer 

le résultat à produire pour l’élément de compétence considéré, avec une description 
des critères utilisés pour juger si le niveau de performance requis a été atteint. 

 
Le «commandant de bord (“Pilot-in-Command” — PIC)» fait référence au pilote 

désigné pour le commandement et chargé de conduire le vol en toute sécurité. 
 
Le «pilote commandant de bord sous supervision (“Pilot-In-Command Under 

Supervision” — PICUS)» fait référence au copilote remplissant les tâches et les 
fonctions d’un pilote commandant de bord sous la supervision du pilote commandant 
de bord. 

 
Un «aéronef à sustentation motorisée» désigne tout aéronef dont la sustentation 

verticale et la propulsion/sustentation en vol dérivent de rotors à géométrie variable 
ou de moteurs/organes propulseurs attachés à, ou contenus dans le fuselage ou les 
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ailes. 
 
Un «planeur motorisé» désigne un aéronef équipé d’un ou plusieurs moteurs et qui, 

avec un (ou plusieurs) moteur(s) à l’arrêt, possède les caractéristiques d’un planeur. 
 
Un «pilote privé» désigne un pilote détenteur d’une licence ne permettant pas le pilotage 

d’aéronefs lors de vols exploités contre rémunération, à l’exclusion des activités 
d’instruction ou d’examen, comme établi dans la présente partie. 

Un «contrôle de compétences» désigne une épreuve pratique d’aptitude, effectuée en 
vue de proroger ou de renouveler des qualifications et comportant tout examen oral 
susceptible d’être exigé. 

 
Un «renouvellement» (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne 

un acte administratif effectué après qu’une qualification ou autorisation est arrivée en 
fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette qualification ou 
autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux 
exigences spécifiées. 

 
Une «prorogation» (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne un 

acte administratif effectué pendant la période de validité d’une qualification ou d’une 
autorisation et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette 
qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de 
satisfaire aux exigences spécifiées. 

 
Une «étape» désigne un vol comprenant des phases de décollage, de départ, de vol de 

croisière d’au moins 15 minutes, d’arrivée, d’approche et d’atterrissage. 
 
Un «planeur» désigne un aéronef plus lourd que l’air sustenté en vol par des réactions 

aérodynamiques sur sa voilure et dont le vol libre ne dépend d’aucun moteur. 
 
Un «aéronef monopilote» désigne un aéronef certifié pour une exploitation par un seul 

pilote. 
 
Un «examen pratique» désigne une épreuve pratique d’aptitude, effectuée en vue de 

délivrer une licence ou une qualification et comportant tout examen oral susceptible 
d’être exigé. 

 
Le «temps de vol en solo» désigne le temps de vol pendant lequel l’élève pilote est le 

seul occupant d’un aéronef. 
 
L’«élève pilote-commandant de bord (“Student Pilot-in-Command” — SPIC)» 

désigne un élève pilote remplissant les tâches et fonctions d’un pilote commandant 
de bord sous la supervision d’un instructeur, qui se limitera à observer l’élève pilote 
et ne devra pas influencer ou commander le vol de l’aéronef. 

 
Une «menace» désigne des événements ou des erreurs qui se produisent en dehors de 

l’influence de l’équipage de conduite, qui augmentent la complexité opérationnelle et 
qu’il faut gérer pour maintenir la marge de sécurité. 

 
La «gestion des menaces» désigne le processus consistant à déceler les menaces et 
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à y remédier en prenant des mesures qui permettent d’en réduire les conséquences 
ou de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de situations 
indésirables de l’aéronef. 

 
Un «motoplaneur (“Touring Motor Glider” — TMG)» désigne une classe spécifique de 

planeurs motorisés pourvus d’un moteur intégré et non rétractable et d’une hélice 
non rétractable. Il doit être capable de décoller et de s’élever par sa propre puissance 
conformément à son manuel de vol 

Le «type d’aéronef» désigne une classification d’aéronefs qui exige une qualification de 
type, comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies 
conformément à la partie 21 et qui inclut l’ensemble des aéronefs offrant des 
caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui y 
sont apportées, à l’exception de celles qui entraînent un changement dans le 
maniement ou les caractéristiques de vol. 

 
ABBREVIATIONS 
 
Liées à la PART ARA et PART ORA : 
 

(A) aéroplane 
(H) helicopter 
A/C aircraft 
ACAS  airborne collision avoidance system  
AeMC  aero-medical centre 
ALARP as low as reasonably practicable  
AMC Acceptable Means of Compliance  
AME aero-medical examiner 
APU  auxiliary power unit 
ARA  authority requirements for aircrew  
ATO  approved training organisation  
ATPL  airline transport pilot licence 
BITD  basic instrument training device bpm beats per minute 
CAT  category 
CC  cabin crew 
cm  commercial pilot licence 
CS  Certification Specification 
CS-FSTD(A)  Certification Specifications for aeroplane flight simulation training 

devices  
CS-FSTD(H) Certification Specifications for helicopter flight simulation training 

devices  
dB decibel 
DH  decision height 
DPATO  defined point after take-off 
DPBL  decision point before landing 
EC  European Community 
ECG  electrocardiogram 
ENT  ear , nose and throat 
EOG  electro-oculography 
ETOPS extended range operations with twin-engined aeroplanes  
FANS  future air navigation system 
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FD  flight director 
FEV1  forced expiratory volume in 1 second 
FFS  full flight simulator 
FMECA  failure mode, effects and criticality analysis  
FMGC  flight management and guidance computer  
FMS  flight management system 
FNPT flight navigation and procedures trainer   
FSTD  flight simulation training device 
FTD   flight training device  
FTE   full time equivalent  
ft  feet 
FVC  forced vital capacity 
GM  Guidance Material 
GPS  global positioning system 
HF  human factors 
Hg  mercury 
HUD/HUGS  head-up display / head-up guidance system  
Hz  Herz 
IATA  International Air Transport Association  
ICAO  International Civil Aviation Organisation 
IGE  in ground effect 
ILS  instrument landing system 
IOS  instructor operating station 
IR  Implementing Rule 
IR  instrument rating 
kg  kilogram 
LDP  landing decision point 
LVTO  low visibility take-off 
m  metre 
mm  millimetre 
OGE out of ground effect 
ORA  organisation requirements for aircrew 
ORO organisation requirements for air operations  
OSD  operational suitability data 
QTG  qualification test guide 
POM  proof of match 
ROD  rate of descent 
RVR runway visual range 
TDP  take-off decision point   
VDR  validation data roadmap 

  
 
Liées à la PART FCL : 
 

A Aeroplane 
AC Alternating Current 
ACAS Airborne Collision Avoidance System 
ADF Automatic Direction Finding 
ADS Aeronautical Design Standard 
AFCS Automatic Flight Control System 
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AFM Aircraft Flight Manual 
AGL Above Ground Level 
AIC Aeronautical Information Circular 
AIP Aeronautical Information Publication 
AIRAC Aeronautical Information regulation and control  
AIS Aeronautical Information Services 
AMC Acceptable Means of Compliance 
AeMC Aero-medical Centre 
AME Aero-medical Examiner 
AOM Aircraft Operating Manual 
APU Auxiliary Power Unit 
As Airship 
ATC Air Traffic Control 
ATIS Automatic Terminal Information Service 
ATO Approved Training Organisation  
ATP Airline Transport Pilot  
ATPL  Airline Transport Pilot Licence  
ATS Air Traffic Service 
AUM All Up Mass 
B Balloon 
BCAR British Civil Airworthiness Requirement  
BEM Basic Empty Mass 
BITD Basic Instrument Training Device 
BPL Balloon Pilot Licence 
CAS Calibrated Air Speed  
CAT Clear Air Turbulence  
CB-IR Competency-based training course for instrument rating 
CDI Course Deviation Indicator  
CFI Chief Flying Instructor 
CG Centre of Gravity 
CGI Chief Ground Instructor 
CP Co-pilot 
CPL Commercial Pilot Licence  
CRE Class Rating Examiner 
CRI Class Rating Instructor 
CRM Crew Resource Management 
CS Certification Specification  
CQB Central Question Bank 
DC Direct Current 
DF Direction Finding 
DME Distance Measuring Equipment  
DPATO  Defined Point After Take-off  
« DPBL  Defined Point Before Landing  
DR  Dead Reckoning navigation 
EFIS Electronic Flight Instrument System  
EIR En route instrument rating 
EOL Engine Off Landings 
ERPM Engine Revolution Per Minute 
ETA Estimated Time of Arrival 
ETOPS  Extended-range Twin-engine Operation Performance Standard 
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FAF Final Approach Fix 
FAR Federal Aviation Regulations  
FCL Flight Crew Licensing 
FE Flight Examiner 
F/E Flight Engineer 
FEM Flight Examiner Manual 
FFS Full Flight Simulator 
FI Flight Instructor 
FIE Flight Instructor Examiner  
FIS Flight Information Service  
FMC Flight Management Computer 
FMS Flight Management System 
FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer  
FS Flight Simulator 
FSTD Flight Simulation Training Device 
ft feet 
FTD Flight Training Device 
G Gravity forces 
GLONASS Global Orbiting Navigation Satellite System  
GM Guidance Material 
GNSS Global Navigation Satellite Systems 
GPS Global Positioning System 
H Helicopter 
HF High Frequency 
HOFCS High Order Flight Control System  
HPA High Performance Aeroplane 
hrs Hours 
HUMS Health and Usage Monitoring System  
HT Head of Training 
IAS Indicated Air Speed 
ICAO International Civil Aviation Organisation  
IGE In Ground Effect 
IFR Instrument Flight Rules 
ILS Instrument Landing System 
IMC Instrument Meteorological Conditions  
IR Instrument Rating 
IRE Instrument Rating Examiner 
IRI Instrument Rating Instructor 
ISA International Standard Atmosphere 
« JAR Joint Aviation Requirements  
kg  Kilogram 
LAPL  Light Aircraft Pilot Licence  
LDP  Landing Decision Point  
LMT  Local Mean Time 
LO Learning Objectives 
LOFT  Line Orientated Flight Training 
m Meter 
MCC Multi-Crew Cooperation  
MCCI   Multi-Crew Cooperation Instructor  
ME Multi-engine 



Ed. 30 – 01/04/2023 

 

ACBA  MANUEL D’ORGANISATION – OMM 
 

14 

MEL Minimum Equipment List 
MEP Multi-engine Piston 
MET Multi-engine Turboprop 
METAR Meteorological Aerodrome Report  
MI Mountain Rating Instructor 
MP Multi-pilot 
MPA Multi-pilot Aeroplane 
MPL Multi-crew Pilot Licence 
MPH Multi-pilot Helicopter 
MTOM Maximum Take-off Mass 
NDB Non-directional Beacon  
NM Nautical Miles 
NOTAM Notice To Airmen  
NOTAR No Tail Rotor 
OAT Outside Air Temperature 
OBS Omni Bearing Selector 
OEI One Engine Inoperative 
OGE Out of Ground Effect 
OML Operational Multi-pilot Limitation  
OSL  Operational Safety Pilot Limitation  
OTD  Other Training Devices 
PAPI Precision Approach Path Indicator 
PF Pilot Flying 
PIC Pilot-In-Command 
PICUS  Pilot-In-Command Under Supervision  
PL Powered-lift 
PNF Pilot Not Flying 
PPL  Private Pilot Licence 
QDM  Magnetic heading 
QFE Atmospheric pressure at aerodrome elevation 
QNH Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground 
RNAV Radio Navigation 
RPM Revolution Per Minute  
RRPM  Rotor Revolution Per Minute  
R/T Radiotelephony 
S Sailplane 
SATCOM Satellite communication 
« SE Single-engine 
SEP Single-engine Piston 
SET Single-engine Turboprop 
SFE Synthetic Flight Examiner 
SFI Synthetic Flight Instructor 
SID Standard Instrument Departure  
SIGMET Significant Meteorological Weather  
SLPC Single Lever Power Control 
SOP Standard Operating Procedure 
SP Single-pilot 
SPA Single-pilot Aeroplane 
SPH Single-pilot Helicopter 
SPIC Student PIC 
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SPL Sailplane Pilot Licence 
SSR Secondary Surveillance Radar  
STI Synthetic Training Instructor 
TAF (Terminal Area Forecasts) Aerodrome Forecast  
TAS True Air Speed 
TAWS Terrain Awareness Warning System 
TDP Take-off Decision Point 
TEM Threat and Error Management  
TK Theoretical knowledge 
TMG Touring Motor Glider 
TORA Take-off Run Available 
TODA Take-off Distance Available  
TR  Type Rating 
TRE Type Rating Examiner  
TRI Type Rating Instructor 
UTC Coordinated Universal Time 
V Velocity 
VASI Visual Approach Slope Indicator  
VFR Visual Flight Rules 
VHF Very High Frequency 
VMC Visual Meteorological Conditions  
VOR VHF Omni-directional Radio Range 
ZFTT  Zero Flight Time Training  
ZFM  Zero Fuel Mass 
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A. GENERALITES 
 
 
A.1. Caractéristiques de l’ATO  

 
(ORA.GEN.105 ; ORA.ATO.100 ; ORA.ATO.105) 

 
 

A.1.1. Dénomination 
 
FR.ATO.0123 « AEROCLUB DU BASSIN D’ARCACHON » 

 
 

A.1.2. Taille et complexité de l’ATO 
 
Compte tenu, du domaine d’activité aux formations LAPL(A), PPL(A), IRCB (A) et des 
qualifications ou autorisations associées, l’ATO dépend des exigences définies par 
l’article ORA.GEN.200 a) et b).   
 
Il doit répondre aux exigences stipulées dans la section I + III de la sous-partie ATO.  
 
L’ATO est un organisme simple. 

 
 

A.1.3. Statuts et règlement intérieur 
 
Voir annexe 1 

 
 
A.1.4. Situation géographique 

 
Base principale 
 
Aérodrome de Villemarie 33260 La Teste de Buch 

 
 

A.1.5. Autorité compétente 
 
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud-Ouest 
Aéroport – Bloc technique 
TSA 95003 
33688 MERIGNAC CEDEX 
 
Mail : dsac-so-ATO-DTO-IULM-bf@aviation-civile.gouv.fr 
 

  

mailto:dsac-so-ATO-DTO-IULM-bf@aviation-civile.gouv.fr
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A.2. Activité  

(ORA.GEN.125) 
  

 
Les activités de l’ATO sont : 
 

 Formation théorique et pratique en vue de l’obtention de la licence LAPL(A) 
 Formation théorique et pratique en vue de l’obtention de la licence PPL(A) 
 Formation au vol de nuit 
 Formation au vol acrobatique 
 Formation à l’IRCB 

 
Voir certificats FR.ATO.0123 annexe 2 
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A.3. Engagement du dirigeant responsable  
(ORA.GEN.200 ; ORA.GEN.140) 

  
Voir annexe 3 
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A.4. Organigramme / Encadrement 
(ORA.GEN.210 ; ORA.ATO.110) 
 

 
Personnels d’encadrement de l’ATO 

 
a. Nominations 

 

• Le Dirigeant Responsable (AM) est nommé par le Président de l’Aéroclub. 
 

• Le Responsable SGS (SM) est nommé par le Dirigeant Responsable. Le Dirigeant 
Responsable s’assure que le futur Responsable SGS possède les compétences nécessaires à 
la gestion de la sécurité liée aux activités de l’ATO (annexe 4). Il est aidé et épaulé par la 
commission sécurité (CS) désignée par le responsable SGS. 

 

• Le Responsable Pédagogique (HT) est nommé par le Dirigeant Responsable. Le Dirigeant 
Responsable s’assure que le futur Responsable Pédagogique possède les compétences 
nécessaires à la gestion des formations théoriques et pratiques liées aux activités de l’ATO 
(annexe 4). 

 

• Le Responsable Conformité (CMM) est nommé par le Dirigeant Responsable. Le responsable 
conformité : s’assure que le système est correctement mis en œuvre et qu’il est en permanence 
amélioré, s’assure du respect des règlements applicables AIRCREW, est l’interlocuteur de 
l’Autorité pour les évaluations, assure les audits et le suivi des écarts et de tout autre 
événement. Il veille à la consolidation de la documentation de l’organisme ATO). Il est aidé et 
épaulé par un ou plusieurs adjoint(s) désigné(s) par le responsable conformité 

 

• Le Responsable Pédagogique Délégataire vol acrobatique (HTD) est nommé par le Dirigeant 
Responsable. Le Dirigeant Responsable s’assure que le futur Responsable Pédagogique 
Délégataire au vol acrobatique possède les compétences nécessaires (annexe 4). 

Dirigeant 
Responsable

AM

Responsable
pédagogique

HT

Instructeurs

FI

Responsable  
pédagogique 
délégataire

HTD vol acrobatique

Responsable SGS

SM

commission sécurité

CS

Responsable 
conformité

CMM

Adjoint(s) 
conformité

ACMM

Administrateur 
EFB

Adm EFB

Responsable 
archivage

RA
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• Le Responsable Archivage (RA) est nommé par le Dirigeant Responsable. Le Dirigeant 
Responsable s’assure que le futur Responsable Archivage possède les compétences 
nécessaires à la gestion de l’archivage de l’ATO (annexe 4). 

 

• L’Administrateur EFB (Adm EFB) est nommé par le Dirigeant Responsable. Le Dirigeant 
Responsable s’assure que le futur Administrateur dédié aux EFB possède les compétences 
nécessaires (annexe 4). 

 

 
 

 
b. Liste  

 
Voir annexe 5 pour l’attribution des fonctions du personnel d’encadrement. 
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A.5. Responsabilités 
(ORA.GEN.200 a) 1) ; ORA.GEN.210 ; ORA.ATO.110) 
 

A.5.1. Le Dirigeant Responsable (AM) est chargé : 
 

 De mettre en place les moyens nécessaires au bon fonctionnement de 
l’ATO. 

 De veiller à la mise en œuvre et à l’efficacité du système de gestion.  

 Il est l’ultime responsable en cas de défaillance du système. 

 

A.5.2. Le Responsable Conformité (CMM) est chargé : 
 

De veiller au maintien en conformité de la structure ATO. 

 De s’assurer de la bonne application des dispositions recensées dans 
les manuels au sein de l’ATO.  

 D’assurer la veille réglementaire et sa déclinaison dans les manuels de 
l’ATO. 

• Il est aidé et épaulé par un ou plusieurs adjoint(s) 

A.5.3. Le Responsable Pédagogique (HT) est chargé : 
 

 Du suivi des stagiaires. 

• Du contrôle des livrets de progression des stagiaires et des normes 

d’instruction aléatoires sur vols d’instruction. 

 Des programmes de formation. 

 De la conformité des formations effectuées.  

 De la mise en œuvre de la formation au sein de l’ATO et de sa 
supervision. 

 De vérifier l’adéquation des aéronefs avec le type de formation 
dispensée. 

•  De s’assurer de la bonne intégration de la formation théorique et 

pratique. 

 Il avertira le DR en cas de difficulté identifiée ou pressentie.  

 Il est également responsable de la rédaction des amendements 
nécessaires aux manuels de formation qu’il présentera pour validation 
de leur conformité au CMM en vue de leur transmission à l’autorité. 

•  De superviser les RP délégataires 

 Il dépend directement du Dirigeant Responsable.  
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A.5.4. Le Responsable Pédagogique Délégataire vol acrobatique (HTD) est 
chargé : 

 

 Du suivi des stagiaires pour la qualification au vol acrobatique.  

 Des programmes de formation pour la qualification au vol acrobatique. 

 De la conformité des formations effectuées pour la qualification au vol 
acrobatique.  

 De la mise en œuvre de la formation au sein de l’ATO et de sa 
supervision pour la qualification au vol acrobatique. 

 De vérifier l’adéquation des aéronefs pour la qualification au vol 
acrobatique 

 Il avertira le HT en cas de difficulté identifiée ou pressentie.  

 Il est également responsable de la rédaction des amendements 
nécessaires aux manuels de formation pour la qualification au vol 
acrobatique qu’il présentera pour validation de leur conformité au DR en 
vue de leur transmission à l’autorité.  

 Il dépend directement du Responsable Pédagogique.  
 

 
A.5.5. Le Responsable du SGS (SM) est chargé : 

 

 D’animer le SGS au sein de l’ATO. 

 De mettre en œuvre les actions de prévention / sécurité conformément 
au SGS.  

 Il dépend directement du Dirigeant Responsable.  

 Il est le point focal en matière de sécurité. 
 

•  Il est aidé et épaulé par une commission sécurité. 

 
A.5.6. Le Responsable de l’Archivage (RA) est chargé : 

 

 Voir B.10 

 
A.5.7. L’Administrateur EFB (Adm EFB) est chargé : 

 
• Voir Manuel Exploitation Annexe 5 
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A.6. Instructeurs  
(ORA.GEN.210 ; ORA.ATO.110 ) 
 
 

A.6.1. Liste des instructeurs et leurs privilèges 
 
Voir annexe 6 

 
 

A.6.2. Procédure d’intégration des instructeurs 
 
Voir Manuel d’Exploitation Partie D 
 
 

A.6.3. Maintien des compétences 
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Voir Manuel d’Exploitation Partie D 

 
 

A.6.4. Standardisation de la formation 
 
Voir Manuel d’Exploitation Partie D 

 
 

A.6.5. Procédure de suivi des dossiers instructeurs 
 
Voir annexe 7  

 
 

A.6.6. Efficacité de la formation 
 
Voir Manuel d’Exploitation Partie D 

 
 

A.6.7. Amélioration du système de formation 
 
Voir Manuel d’Exploitation Partie D 
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A.7. Aéronefs 
(ORA.ATO.135 ) 

 
A.7.1. Liste des aéronefs en annexe 8 

 
D’autres avions peuvent rejoindre la flotte de l’ATO en fonction des besoins de 
formation. La liste des avions utilisés sera mise à jour et diffusée au fur et à mesure 
de l’évolution de la flotte. 

 
A.7.2. Procédure d’intégration 

 
 

Demande faite auprès du Responsable Pédagogique

Evaluation du Responsable Pédagogique

Verifications "navigabilité" et assurances

L'aéronef est-il équipé comme exigé par 
les spécifications du programme de 

formation ?

L'aéronef est-il équipé de commandes de 
vol primaires accessibles instantanèment 

par l'élève et l'instructeur ?

Prise en compte des différences 
remarquables de l'aéronef et systèmes 

embarqués.

Le Responsable Pédagogique informe le 
Responsable de  la conformité

Le responsable de la conformité amende 
la liste des aéronefs (annexe OM-A-VI-

7.1.)

Le responsable de la conformité notifie à l'autorité la liste amendée 
des aéronefs  

Aéronef non intégrable 
pour la formation 

Prévoir 
éventuellement 

formation 
complémentaire ou 

modification du 
programme 

NO
N 

NO
N 

OUI 
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A.7.3. Procédure de retrait 
 

 

 
 
 

A.7.4. Moyens de contrôle de la navigabilité 
 

La maintenance de l’ATO est responsable du suivi de la navigabilité des 

aéronefs inscrits sur la liste en vigueur.  

 

Les documents de navigabilité des aéronefs inscrits sur la liste en vigueur 

sont archivés (voir paragraphe B.10. Archivage). 

 

Demande faite auprès du Responsable 
Pédagogique

Evaluation du Responsable 
Pédagogique

Vérification de l'existence 
d'un impact sur le 

programme de formation 
concerné.

Le Responsable 
Pédagogique informe le 

Responsable de  la 
conformité

Le responsable de la 
conformité amende la liste 
des aéronefs (annexe OM-

A-VI-7.1.)

Le responsable de la conformité notifie à 
l'autorité la liste amendée des aéronefs  

Prévoir 
éventuellement 

formation 
complémentaire ou 

modification du 
programme 

OUI 
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A.8. FSTD 
 

 

- Sans objet 
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A.9. Aérodromes et sites d’exploitation  
(ORA.ATO.140 ) 
 
 
Aérodromes 
 
L’ATO utilise pour les besoins des formations dispensées tout aérodrome ouvert à la 
CAP et les aérodromes à usage restreint. 
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A.10. Installations  
(ORA.GEN.215 ) 

 
 

A.10.1. Base principale 
 

La base principale de l’ATO (plan en annexe 9) dispose : 
 
Au niveau du bâtiment 1 : 
 

• Une salle d’instruction (bâtiment 1). 

• Une salle de préparation des vols. 
 

Au niveau du bâtiment 2 : 
 

• Une salle de cours avec le matériel nécessaire (tableau et rétro projecteur). 
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A.10.2. Base temporaire 
 

Procédure d’ouverture d’une base temporaire 

 

Demande faite auprès du Responsable Pédagogique

Evaluation du Responsable Pédagogique

Moyens de planification des vols

nécessitant un acces internet 

Les cartes aviations à jour

Les informations AIS à jour

Les informations météorologiques à jour

Tout autre matériel relatif à la sécurité des 
vols

Moyens adéquats de briefing en taille et en 
nombre

Bureaux adaptés permettant aux instructeurs 
de s'acquitter de leurs taches

Zone de repos pour les instructeurs et les 
stagiaires

Le Responsable Pédagogique informe le 
Responsable de  la conformité

Le responsable de la conformité notifie à l'autorité la création d'une 
base secondaire
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Procédure de retrait d’une base temporaire 
 
 
 

 
 

  

Demande faite auprès du Responsable Pédagogique

Evaluation du Responsable 
Pédagogique

Le Responsable Pédagogique 
informe le Responsable de  la 

conformité

Le responsable de la conformité 
archive les documents relatifs à 
l'utilisation de la base temporaire

Le responsable de la conformité notifie à l'autorité le 
retrait de la base temporaire 
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B. SYSTEME DE GESTION 
 
 
B.1. Organisation et description du Système de Gestion de la 

Sécurité  
(ORA.GEN.200)  
  

B.1.1. Procédure d’analyse d’un événement de sécurité 
 
L’ATO élabore une procédure pour l'analyse des événements collectés en vue 
d'identifier les dangers pour la sécurité associés aux événements ou aux groupes 
d'événements identifiés. L’organisme utilise le système de retour d’expérience 
(annexe 11). 

 
L’ATO fait les analyses en termes de gravité et de probabilité du risque ainsi qu’en 
termes tolérabilité. 
 
Tableau de gravité des risques 
 

Descripteur Description de la gravité 

Accident matériel et corporel 

Accident ou une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait 
qu’elle se trouve dans l’aéronef, ou en contact direct avec une partie 
quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées  

 
Accident ou l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui 

altère ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou 
de vol et qui normalement devraient nécessiter une réparation importante 
ou le remplacement de l’élément endommagé, ou l’aéronef a disparu ou 
est totalement inaccessible 

 

Accident corporel 

Accident ou une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait 
qu’elle se trouve dans l’aéronef, ou en contact direct avec une partie 
quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées  

 
.  

Accident matériel 

Accident ou l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui 
altère ses caractéristiques de résistances structurelles, de performances 
ou de vol et qui normalement devraient nécessiter une réparation 
importante ou le remplacement de l’élément endommagé, ou l’aéronef a 
disparu ou est totalement inaccessible 

 

Incident grave 

Incident dont les circonstances indiquent qu’il y a eu une forte probabilité 
d’accident, qui est lié à l’utilisation d’un aéronef et qui, dans le cas d’un 
aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte 
à bord avec l’intention d’effectuer le vol et le moment où toutes les 
personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou 
qui, dans le cas d’un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où 
l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il 
s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est 
arrêté. 
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Incident 
Événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui 
compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’exploitation. 

Anomalie 
 
Tout événement anormal qui n’est ni un accident, ni un incident 
 

Non défini  

 
 
 
 
 
 
 
Tableau de probabilité d’un risque 
 

Probabilité Signification 

Très probable 

 
Susceptible de se produire de nombreuses fois (s’est 
produit fréquemment) 
 

Probable 

 
Susceptible de se produire parfois (ne s’est pas produit 
fréquemment) 
 

Improbable 

 
Peu susceptible de se produire, mais possible (s’est produit 
rarement) 
 

Très improbable 

 
Très peu susceptible de se produire (on n’a pas 
connaissance que cela se soit produit) 
 

Non défini 
 
Il est presque inconcevable que l’événement se produise 
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Matrice d’évaluation d’un risque de sécurité 
 

  
Très probable 

 
Probable 

 
Improbable 

 
Très 

improbable 

 
Non défini 

Accident 
matériel  
et corporel 

     

Accident 
corporel 

     

Accident 
matériel 

     

Incident grave      
Incident      
Anomalie      
Non défini      

 
 
Matrice de tolérabilité 
 

 
Description de la tolérabilité 

Critères suggérés 

 
 
 
 

Inacceptable dans 
les circonstances existantes 

Acceptable sur la base 
d’une atténuation de risque. 

Peut exiger une décision 
de la direction. 

A surveiller afin d’empêcher le critère 
d’évoluer dans une prise de décision de la 

direction 

Acceptable 

 

Intolérable 

Tolérable 

 
 
 

Acceptable 

 
 
 

A surveiller 
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Sur la base de cette analyse, l’ATO détermine les mesures préventives ou correctives 
qui doivent être adoptées pour améliorer la sécurité aérienne. 
 
L’ATO met en place une procédure de contrôle de la mise en œuvre et de l'efficacité 
des mesures. (annexe 12) 
 
Lorsque L’ATO identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne à 
la suite de son analyse des événements ou du groupe d'événements notifiés, elle 
communique à la DSAC dans un délai de 30 jours suivant la date de notification de 
l'événement par le notifiant: 

 
a. les premiers résultats de l'analyse effectuée  

 
b. les éventuelles mesures qui ont été prises  

 
 
L’ATO notifie les résultats finaux de l'analyse, si besoin est, dès qu'ils sont disponibles 
et, en principe, au plus tard 3 mois à compter de la date de notification de l'événement. 
 
Après consultation des représentants de l’ATO, l’organisme s’assure de l’agrément et 
l’adoption des règles décrivant comment les principes de la «culture juste» est garantie 
et mise en place. 

  
On entend par «culture juste», une culture dans laquelle les agents de première ligne 
ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions 
qui sont proportionnées à leur expérience et à leur formation, mais dans laquelle les 
négligences graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas 
tolérés 

 
L’ATO communique régulièrement à son personnel et au personnel sous contrat les 
informations relatives à l'analyse et au suivi des événements qui font l'objet de 
mesures préventives ou correctives. 

 
L’ATO s’assure que les détails du personnel sont disponibles pour l’encadrement et le 
responsable SGS uniquement dans l’absolue nécessité d’une enquête d’un 
évènement dans le but d’améliorer la sécurité. 
 
La formation à la sécurité de l’ensemble des membres de l’ATO peut être dispensée 
de différentes manières par tous les moyens adaptés : 
 

• Newsletters, magazines spécialisés, cours en classe ou E-learning 

• Envoi d’Email groupés, viso conférences. 
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B.2. Réaction immédiate à un problème de sécurité  
(ORA.GEN.155 ) 
 
L’ATO met en place :  

 
1) le plan de sécurité de l’état défini par l’autorité compétente, en particulier 

les campagnes de sensibilisation de PSE/ISAL de Mission Evaluation et 
Amélioration Sécurité. 

 
2) le suivi des informations issues de l’EASA, incluant les directives sur la 

navigabilité des aéronefs. 
 
3) Une procédure nommée « Emergency Response Plan » (ERP) en 

(annexe 10) est affichée au secrétariat pour gérer une situation de crise. 
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B.3. Compte-rendu d’évènement  
(ORA.GEN.160 ) 
 
L’ATO met en place les procédures requises au règlement 376/2014 concernant les 
comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile présent dans 
le règlement (UE) 2015/1018. 
 
L’ATO possède un système de comptes rendus obligatoires et volontaires. 
 
Comptes rendus d’événements obligatoires : 

 
a) les événements liés à l'exploitation de l'aéronef, tels que: 

 
i)  les événements liés à des collisions; 
ii) les événements liés au décollage et à l'atterrissage; 
iii) les événements liés au carburant; 
iv) les événements liés au vol; 
v) les événements liés à la communication; 
vi) les événements liés à des blessures, aux situations d'urgence et à 

d'autres situations critiques; 
vii) les événements liés à l'incapacité de l'équipage ou à d'autres 

événements concernant l'équipage; 
viii) les événements liés aux conditions météorologiques ou à la sécurité; 

 
b) les événements liés à des conditions techniques, à l'entretien et à la 

réparation de l'aéronef, tels que : 
 

i)  des défauts structurels; 
ii) des dysfonctionnements du système; 
iii) des problèmes concernant l'entretien et la réparation; 
iv) des problèmes de propulsion (y compris les moteurs, les hélices et les 

systèmes à rotor) et des problèmes liés aux groupes auxiliaires de 
puissance; 

 
c) les événements liés aux services et aux installations de navigation aérienne, 

tels que : 
 

i) les collisions, les quasi-collisions ou les risques de collisions; 
ii) les événements spécifiques liés à la gestion du trafic aérien 

(ATM)/aux services de navigation aérienne (ANS); 
iii) les événements liés à l'exploitation, en rapport avec l'ATM/les ANS; 

 
d) les événements en rapport avec les aérodromes et les services au sol, tels 

que : 
 

i) les événements liés aux activités des aérodromes et aux installations; 
ii les événements liés à la gestion des passagers, des bagages, du 

courrier et du fret; 
iii) les événements liés aux services d'escale et services connexes. 
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L’ATO a nommé un Responsable SGS pour gérer en toute indépendance la collecte, 
l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des renseignements sur les 
événements notifiés. 

 
La collecte des événements obligatoire ou volontaire utilise le format standardisé 
CRESAG téléchargeable sur le site de l’autorité, compatible ECCAIRS.  

 
L’ATO notifie aux services de l’autorité les renseignements sur les événements 
collectés dès que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 
heures après qu'il a eu connaissance de l'événement. 
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B.4. Système de gestion Conformité 
 

 
B.4.1. Rappel du contexte réglementaire 

 
Le système de conformité s’appuie sur la réglementation EASA - partie AIRCREW  
Part - ORA GEN 200 a et b, ainsi que sur l’ORA GEN 150 (constations). 
 
 

B.4.2. Le Responsable conformité - rôle : 
 
L’ATO s’est doté d’un CMM et d’un CMM adjoint pour assurer la fonction surveillance 
de la conformité. Leurs responsabilités sont détaillées en A5. 
 
 

B.4.3. Domaine de surveillance 
 
La conformité s’appuie sur 4 domaines :  
 

• Personnel, 

• Fonctionnement & Documentation, 

• Archivages, 

• Equipements - Installations. 

 
B.4.4. Auditeurs 

 
Le responsable conformité CMM et son adjoint ou des auditeurs externes vérifient la 
conformité des 4 domaines.  
 
S’agissant des auditeurs externes, ils seront désignés par le responsable conformité 
CMM. Ce dernier vérifiera leurs compétences. Ils seront choisis parmi les membres de 
l’aéroclub. 
Les auditeurs externes pourront s’appuyer sur le « guide de surveillance par domaine » 
(Annexe 16). 
 

B.4.5. Surveillance de la Conformité 
 

Le programme de surveillance de la conformité comprend : 
 

a. L’accomplissement d’audit interne sur les 4 domaines est planifié sur une 
période de 24 mois.  
Afin d’explorer l’ensemble des domaines, l’ATO s’est fixé la fréquence 
d’un audit par semestre.  
 

b. La mise à jour de la matrice de conformité qui doit intégrer les 
modifications réglementaires apportées à l’organisme. Elle doit être 
communiquée à l’autorité. 
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B.4.6. Réalisation des audits internes 

 
Comme moyens de surveillance de la conformité, la structure effectue des audits de 
l'ATO a raison d’un par semestre comme défini au chapitre B 4.5. 
 
Les dispositions de mise en œuvre sont les suivantes :  
 
Les renseignements devront être porté sur le « rapport d’audit interne de l’ATO » 
(Annexe 15).  
 
Il définit : 
 

o L’identification des personnes interviewées, 

o La date de l’audit, 

o Le lieu de l’audit, 

o Le responsable de l’audit, 

o Et les autres auditeurs éventuels 

o Une présentation générale de l’ATO et de son activité (heures de vols 

instruction/ membres brevetés, nbr de stagiaire par formation, le taux de 

réussite sur les examens théoriques et pratique). 

o Les changements majeurs depuis le dernier audit (actions correctives 

apportées),  

o L'état des remarques de l'Autorité sur le dernier audit (état et approbation de 

l'autorité) 

o Pour chaque domaine choisi parmi : Personnel, Fonctionnement & 

Documentation, Archivages, Equipements – Installations, il s’agira d’indiquer 

pour chaque exigence applicable, si elle est :  

 

➢ Documentée et mise en œuvre, 

➢ Mise en œuvre, pas documentée, 

➢ Documenté, pas mise en œuvre, 

➢ Pas documenté et pas mise en œuvre, 

➢ Pas applicable 

Chaque exigence applicable sera assortie d’un commentaire. 
 
A la fin du rapport d’audit, le CMM établit un bilan sous la forme d’une conclusion 
reportant les observations des écarts, leur classification et le délai de rectification. 
 
La classification des écarts est annexée à la fin du rapport d’audit (Annexe 15) 
 
 

B.4.7. Suivi des écarts de l’Audit 
 
Le CMM vérifie qu’à l’échéance du délai de rectification, ses observations ont fait 
l’objet de mesures correctives. 
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Le CMM notifiera les conclusions de l'audit sous la forme d’un « rapport d’audit » et, si 
besoin pour approbation - les portera à la connaissance de l'autorité. 
À tout moment, le CMM devra répondre de manière précise de l'état d'avancement 
d'un audit au DR et/ou à l'Autorité. 
 
Si toutefois au terme du délai de rectification les écarts de niveau 1 ne sont pas traités, 
le CMM informe le DR et l’autorité qui prendra les mesures requises. 
 
 

B.4.8. Archivage du rapport d’audit  
 
Chaque rapport d’audit sera archivé par le responsable Archivage (cf B.10.2 
archivage) 
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B.5. Gestion des modifications  

(ORA.GEN.115 b) ; ORA.GEN.130) 
 

B.5.1. Modifications sans approbation préalable de l’autorité. 

 

La demande de modification est tansmise au 
CMM

Le CMM évalue l'adéquation de la demande avec les 
exigences réglementaires

OUI

Le CMM évalue le 
type de modification

Modification sans 
approbation préalable de 

l'autorité

Le CMM modifie la 
documentation de l'ATO par 

amendement

Le CMM transmet la 
documentation amendée à la 

liste de diffusion

Utilisation du formulaire de 
notification de changement 

Modification avec 
approbation de 

l'autorité

Voir chap. 
5.2

NON

Le CMM informe de 
la non faisabilité
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B.5.2. Modifications soumises à approbation préalable de l’autorité. 
 
 

 
 
Le Responsable de la conformité peut prendre conseil auprès des responsables de 
l’ATO pour statuer de la faisabilité des demandes. 
 
Sont considérées comme modifications soumises à approbation de l’autorité : 

 
 Le changement de nom de l’ATO. 
 Le changement d’adresse du siège social 
 Le changement d’adresse de la base principale et des bases secondaires 
 Les modifications des activités de l’ATO 

Modification soumise à approbation de l'autorité

Le CMM transmet la documentation amendée en 
utilisant le formulaire de notification de 

changement avec les éléments du dossier

Modification approuvée par 
l'autorité

Le CMM transmet la documentation 
amendée à la liste de diffusion

Modification n'est pas  approuvée 
par l'autorité

Le CMM modifie la documentation 
conformément aux remarques de 

l'autorité

Le CMM présente la 
documentation modifiée à 

l'autorité jusqu'à acceptation
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 Le changement de Dirigeant Responsable 
 Le changement de Responsable pédagogique 
 Le changement de Responsable de la conformité CMM 
 Le changement de Responsable du système SGS 
 Le changement de la documentation de l‘ATO, notamment de la politique 

de sécurité de l‘ATO, les procédures décrites et les moyens de conformité 
aux exigences. 

 Les équipements nécessitant une formation adaptée complémentaire. 
 
 
Remarques : 

 
 l’intégration d’un nouvel aéronef ne fait pas partie des modifications 

soumises à approbation de l’autorité car l’ATO utilise une procédure 
d’intégration et de retrait de nouveaux aéronefs. 

 
 l’utilisation d’une base temporaire ne fait pas partie des modifications 

soumises à approbation de l’autorité car l’ATO utilise une procédure 
d’utilisation et de retrait de base temporaire. 

 
 L’acquisition de nouveaux moyens pédagogiques (ex. téléviseur, 

vidéoprojecteur…) et la modification des locaux des bases sont gérés par 
l’ATO comme des modifications ne nécessitant pas d’approbation de 
l’autorité. 

 
 l’intégration d’un nouvel instructeur ne fait pas partie des modifications 

soumises à approbation de l’autorité car l’ATO utilise une procédure 
d’intégration.  

 
 
Délais d’application des modifications soumises à approbation : 
 

 Dans le cas où est planifié une modification soumise à approbation, l’ATO 
doit informer l’autorité au minimum 30 jours avant la date du changement. 

 
 Dans le cas où est planifié un changement de personnel d’encadrement, 

l’ATO doit informer l’autorité au minimum 10 jours avant la date du 
changement. 

 
 

Formulaire de notification d’un changement ou d’une demande d’approbation à un 
programme adapté : annexe 14. 
 
A chaque modification du Manuel d’Organisation ou du Manuel d’Exploitation, le CMM 
adresse un message électronique au personnel d’encadrement de l’ATO précisant la 
nature de la modification et rappelant le rôle de chacun. 
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B.6. AMC alternatifs  
(ORA.GEN.120 ) 

  
 
Sans objet - 
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B.7. Sous-traitance  
(ORA.GEN.205) 
 
 

• Sans objet 
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B.8. Maintien de validité  
(ORA.GEN.135) 
 
 
Concernant le maintien de validité, le responsable de la Conformité (CMM) de l’ATO 
exploite un fichier pour vérifier la conformité aux exigences réglementaires     (annexe 
14). 
 
Il est modifié en fonction des évolutions du règlement. 
 
L’autorité a accès à l’organisme aux fins de déterminer le maintien de la conformité 
avec les exigences applicables. 
 
Le maintien de validité reste valide tant que le certificat ATO n’a pas fait l’objet d’une 
restitution ou d’un retrait. Dans ces cas, le certificat doit être renvoyé sans délai à 
l’autorité. 
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B.9. Intégration, formation et sensibilisation du personnel 
d’encadrement 

(ORA.GEN.210 ; ORA.GEN.200 a) 4) ; ORA.GEN.200 a) 5)) 
  
 

Elle s’appuie sur le programme théorique suivant :  
 

 
o Système de gestion de l’ATO  
 
▪ Structure de l’ATO  
▪ Système de gestion de la conformité  
▪ Système de gestion de la sécurité  
 

o Action responsable SGS  
 
▪ Incidents de l’année  
▪ REX 
▪ Actions menées  
 

 
o Présentation des manuels de formation  
 
▪ Suivi des amendements (mise à jour de la documentation) 
▪ Présentation du Livret de Progression  
▪ Présentation des modifications 
 

o Présentation des formations et cours théoriques*  
 
o Rappels réglementaires  
 
▪ Licences et qualifications 
▪ Règlementation générale* (espaces aériens, etc...)  

 
* Un sujet sera tiré au choix  
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B.10. Archivage  
(ORA.GEN.220; ORA.ATO.120) 
 
 
 

B.10.1. Responsable de l’archivage 
 
Le Dirigeant Responsable de l’ATO a nommé un responsable de l’Archivage. 
Le Responsable de l’Archivage s’assure que l’ensemble des documents liés à l’ATO 
(B.10.2.) soit archivé. 

 
B.10.2. Type et format d’archivage 

 
Type   

FI :  

• Cf. Annexe 7. 
 

Elèves :  

• L’ensemble des Visites médicales,  

• Autorisation parentale (si mineur),  

• Examen théorique (dossier inscription et Attestation 
obtention),  

• Examen pratique (dossier inscription et compte-rendu 
d’examen), 

• Livrets de progression 
 

Personnels de l’ATO :  

• Lettre de nomination par le DR 

• Attestation par le responsable SGS 

• Attestation par le responsable CMM 

• CV 
 

Surveillance SGS de l’ATO :  

• L’ensemble des comptes rendus émanant du SGS 
 

Surveillance de la conformité de l’ATO :  

• L’ensemble des rapports d’audit interne et comptes rendus 
émanant du CMM. 

 
 
 

Format d’Archivage 
 

Dématérialisé (numérique) via le logiciel Aerogest, sur le serveur de 
l’aéroclub ou sur le PC du RP, à l’exception des Livrets de progression 
(papier) qui sont archivés dans un lieu sécurisé de l’ATO.  
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B.10.3. Période d’archivage 

 
La période d’archivage réglementaire est de : 
  

• 3 ans pour les dossiers de formations des élèves, 

• 5 ans pour tous les documents liés au fonctionnement de 
l’ATO (dossiers du personnel, dossiers des instructeurs, 
CR SGS et CMM, approbation des modifications par 
l’autorité), 

• Tout au long de la vie de l’ATO pour les manuels. 

•  
 

B.10.4. Procédure d’archivage 
 

Le responsable d’archivage assure la veille des types et format 
d’archivage en exécutant la procédure suivante :  
A la fin du premier trimestre de l’année civile, il devra vérifier que 
pour chaque Type, le format associé est bien archivé dans le 
système dématérialisé via la plateforme du logiciel Aerogest de 
l’aéroclub. Il avertira le CMM dès qu’un Type et/ou format associé 
viendrait à être manquant. 
 
Au terme de la période d’archivage (ref. B10.3), le responsable 
archivage procède à la suppression des types et formats archivés. 
 
Une clef USB contenant les documents réglementaires de l’ATO 
régulièrement mise à jour est remise à chaque FI. Une attestation 
de prise de connaissance des documents contenus sur la clef est 
demandée à chacun. Les documents réglementaires de l’ATO 
sont également disponibles sur le site de l’aéroclub. 
 
 

B.10.5. Protection des données 
 
 
L’archivage des données sous Aerogest respecte la RGPD 
(Annexe 17). 
 
La version papier des dossiers personnels stockés sous Aerogest 
est stockée dans une armoire cadenassée. 
 
Les livrets de progression des élèves de l’ATO sont stockés dans 
une pièce sécurisée. 
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B.11. Accès 
(ORA.GEN.140) 
 

 
L’ATO autorise tout accès à l’autorité, au siège social, à la base principale, notamment 
aux archives. 
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ANNEXE 1. REGLEMENT INTERIEUR & STATUTS 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

AÉROCLUB DU BASSIN D'ARCACHON 
 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
APPLICATION  
Le présent règlement intérieur, établi dans le cadre des dispositions de l'article 16 des statuts 
de l'association AéroClub du Bassin d'Arcachon (ACBA), est applicable à tous les membres de 
l'association et leur est opposable.  
 
Il leur appartient de prendre connaissance du contenu du présent règlement intérieur qui est 
affiché dans les locaux de l'aéroclub et mis à leur disposition sur simple demande.  
 
Dès lors, lesdits membres ne sauraient invoquer la méconnaissance de ce règlement à quelque 
fin ou titre que ce soit.  
 
Les différents tarifs (hors droit d'entrée, cotisation annuelle et participation aux frais) sont fixés 
par le bureau directeur.  
 
Ce document est constitué d'un corps principal et d'annexes. Les annexes sont mises à jour 
autant que nécessaire sans remettre en cause  les dispositions du corps principal du document.  

ESPRIT ASSOCIATIF  
 
L'aéroclub est une association de bonnes volontés. Ses 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 et de ménager les équipements mis à sa disposition.  
 
Chaque membre présent sur l'aérodrome doit coopérer à l'accueil des visiteurs et des 
candidats désirant s'inscrire comme nouveaux membres, ainsi qu'au bon fonctionnement de 
l'activité y compris la mise en oeuvre et la rentrée des aéronefs.  

COTISATION ET PARTICIPATION AUX FRAIS  
Les membres passifs et actifs doivent s'acquitter d'une cotisation et, pour les membres actifs, 
d'une participation aux frais dont les montants sont fixés annuellement par le Conseil 
d'Administration. Le tableau des tarifs est présenté en annexe.  
 
Le montant de la participation aux frais est différencié selon différentes conditions (jeune < 25 
ans, occasionnel affilié FFA < 2 mois, adhérent d'un club affilié FFA avec convention, activité 
exclusivement voltige).    
Toute cotisation versée à l'aéroclub est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de décès 
d'un membre.  

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'ASSOCIATION ET DE SES MEMBRES  
Obligations de l'association  

Les obligations de l'association à l'égard de ses membres sont formellement stipulées par le 
présent règlement intérieur comme étant de simples obligations de moyens et diligence et non 
des obligations de résultats.  



Ed. 30 – 01/04/2023 

 

ACBA  MANUEL D’ORGANISATION – OMM 
 

62 

Dès lors, la responsabilité de l'association ou de ses dirigeants ou préposés ne pourra, à 
quelque titre que ce soit, être engagée que dans les seuls cas où serait prouvé qu'ils ont commis 
une faute en relation directe de cause à effet avec le dommage allégué.  
L'association souscrit diverses polices d'assurances, et en particulier :  

 des polices responsabilité civile aéronef pour chacun des aéronefs qu'elle exploite ;  

 des polices d'assurance "corps" garantissant les dommages pouvant survenir à 

l'aéronef.  

Ces polices peuvent être, à tout instant, consultées par les membres.  
Il appartient aux membres de l'association, s'ils le désirent, de souscrire personnellement toute 
assurance principale ou complémentaire qui leur paraîtrait nécessaire. L'attention est attirée sur 
leur intérêt à étudier les contrats d'assurance dont ils bénéficient dans leur vie privée et 
professionnelle, afin de prendre connaissance des dispositions spécifiques induites par la 
pratique de l'aviation légère et sportive et les exclusions y afférentes.   

Obligation des membres  

Les obligations des membres de l'association à l'égard de cette dernière sont des obligations 
de moyen et de diligence.  
Dès lors, les membres de l'association ne sont responsables, dans le cadre de leurs rapports 
contractuels avec cette dernière, que des conséquences de leur faute avérée.  
Les membres de l'association responsables des dommages supportés par l'aéronef qui leur est 
confié ne sont tenus à la réparation du préjudice de ce fait que dans la limite du montant de la 
franchise laissée à la charge de l'aéroclub par le contrat d'assurance "corps" de l'aéronef.  
Par exception au précédant alinéa, les membres de l'association sont tenus à la réparation de 
la totalité du préjudice laissé à la charge de l'aéroclub dans les cas énumérés ci-après. Le 
Conseil d'Administration est souverain pour décider de l'application des dispositions :  

 dommage résultant de leur faute intentionnelle ou dolosive ou causé à leur instigation, 

dont en particulier l'utilisation d'un aéronef non autorisé par le système de réservation 

"Aérogest",   

 dommage subi du fait de l'utilisation, pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage, 

d'un terrain ou d'un plan d'eau qui ne leur serait pas autorisé par l'autorité compétente 

dans le cadre de la réglementation, sauf cas de force majeure,   

 dommage subi du fait de l'utilisation de l'aéronef au-dessous des hauteurs minimales 

de vol prévues par la réglementation, sauf cas de force majeure,   

 dommage subi lorsque le personnel nécessaire à la conduite de l'aéronef n'est pas 

titulaire des titres aéronautiques en état de validité exigés pour les fonctions qu'il 

occupe à bord,   

 dommage subi lorsqu'au moment du sinistre, il est établi que le commandant de bord 

pilotait l'appareil sous l'emprise d'un état alcoolique ou de drogues, à la condition que 

le sinistre soit en relation avec cet état.   

PERSONNEL  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
Le personnel salarié et/ou bénévole comprend :  

 le chef pilote et les instructeurs,   

 le correspondant technique (mécanique) et ses éventuels adjoints ou assistants 

(fonction pouvant être sous-traitée auprès d'une unité ou d'un atelier d'entretien 

agréé),   le chargé d'exploitation (secrétariat) et ses éventuels adjoints ou assistants.   

Le président fixe les horaires, les traitements, les indemnités ou gratifications et établit les 
contrats de travail éventuels.  
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Le personnel salarié est recruté et est licencié (plus généralement, dont la rupture du contrat 
est à l’initiative de l’employeur) par le président après avis du bureau directeur selon les lois en 
vigueur (code du travail, conventions collectives, code de l'aviation civile).  

CHEF PILOTE ET INSTRUCTEURS  
Le chef pilote est un instructeur, responsable pédagogique désigné à cet effet par le président 
après accord du bureau.   
Il peut être soit bénévole soit salarié.   
Il a en charge le suivi de l'utilisation des aéronefs, l'entraînement des pilotes et la formation 
(selon la fiche de poste du chef pilote). Il fixe les consignes techniques d'utilisation du matériel 
volant et il rend compte au président de toute anomalie survenant dans le déroulement de 
l'activité aérienne. En son absence, les attributions du chef pilote sont déléguées à l'instructeur 
chargé de la sécurité des vols.   
Les instructeurs assurent leur mission en toute autonomie et indépendance, en coordination 
directe avec le chef pilote et le président.   
Ils participent dans le même esprit aux missions du chef pilote et notamment l'utilisation des 
aéronefs, l'entraînement des pilotes et la formation. Ils sont fondés comme le chef pilote à 
prendre toutes mesures temporaires en relation directe avec l'utilisation des aéronefs, telle que 
notamment une restriction d'utilisation des aéronefs ou une interdiction de vol.   
Le chef pilote et les instructeurs répondent à la demande des membres de l'aéroclub pour les 
vols d'entretien et de perfectionnement. Cependant les pouvoirs qui leur sont conférés n'ont pas 
pour effet de les obliger à apprécier l'opportunité de chacun des vols effectués par les membres 
pilotes. Ceux-ci restent maîtres de leur décision d'effectuer ou non le vol et deviennent, dès le 
moment où leur a été confié l'appareil, seuls gardiens de celui-ci.   

CORRESPONDANT TECHNIQUE (MÉCANIQUE)  
Le correspondant technique (mécanique) et ses éventuels adjoints assurent la liaison avec le 
responsable de l’unité ou l’atelier d’entretien agréé. Il communique les décisions prises par le 
responsable de l’unité ou l’atelier d’entretien agréé concernant la disponibilité des aéronefs et 
les restrictions d’utilisation.  
Les rôles du correspondant technique et de ses éventuels adjoints sont détaillés en annexes.  

CHARGÉ D'EXPLOITATION (SECRÉTARIAT)  
Le chargé d'exploitation (secrétariat) a en charge la gestion administrative journalière de 
l'aéroclub (selon la fiche de poste correspondante).  
 

PILOTES  
PARTICIPANTS  
Seuls les membres à jour de cotisation, de licence, de qualifications, de visite médicale et de 
licence fédérale sont autorisés à piloter les appareils de l’ACBA. Les copies de ces documents 
doivent être fournies au secrétariat. Le système de réservation "Aérogest" est alors mis à jour.  
En application du 2.2., 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.   
Les pilotes sont responsables du suivi de la validité de leurs titres aéronautiques.  
Les pilotes sont responsables de la surveillance de leurs accompagnants.  
Les pilotes s'engagent à utiliser les aéronefs conformément aux consignes d'utilisation en 
annexe.  
Les pilotes s'engagent également à respecter les consignes en vigueur sur la plateforme de 
l'aérodrome affichées dans les locaux de l'aéroclub, qui concernent notamment l'environnement 
(voir en annexe) et le vol de nuit.   

ENTRAINEMENT DES PILOTES  
Entrainement récent  
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Les pilotes doivent s'assurer eux-mêmes qu'ils remplissent les conditions d'entraînement récent 
notamment pour l'emport de passagers (3 décollages et 3 atterrissages dans les 3 derniers 
mois).  
Un pilote qui n’a pas volé pendant une période de 2 mois (calendaires) sur un type d’appareil 
au sein de l’ACBA est tenu, lors de la reprise de ses vols sur ce type, d’effectuer au préalable 
un vol de contrôle avec un instructeur. Les dérogations éventuelles à cette règle sont soumises 
à l'accord du chef pilote.  
Par sécurité, il est conseillé aux pilotes de réaliser au minimum un vol par mois et dix heures de 
vol par an.  

 

Vol annuel de maintien de compétences  
Afin d’assurer un niveau de compétence acceptable, les pilotes membres de l’ACBA doivent 
demander à subir périodiquement un vol de maintien de compétences avec instructeur. Ce vol 
de maintien de compétences devra être daté de moins de 12 mois.  
Le vol annuel de maintien de compétences est détaillé dans un programme annexé au Manuel 
d’Exploitation OM de l’ATO de l’aéroclub.  
    

RÉSERVATIONS  
Pour effectuer une réservation, tout pilote doit être en règle avec la trésorerie de l'association 
en disposant d'un crédit minimum de 150 euros et être à jour des différents documents 
nécessaires pour accéder au système de réservation "Aérogest".  

Règles des temps de présence et de réservation  
De façon à mieux coordonner l'utilisation des avions et également l'activité des instructeurs, un 
tableau présentant les temps de présence (à considérer comme un minimum) et de réservation 
est  présenté en annexes.  

Annulation des réservations  
Les réservations doivent être annulées dès que possible. En cas d’annulation d’un vol 
(notamment pour des raisons météorologiques), cette annulation doit être portée sur le système 
de réservation "Aérogest" ou par l’intermédiaire du secrétariat, afin de libérer l’avion pour 
d’éventuels autres vols.   
Pour ce qui est des élèves pilotes, il est toujours possible, en accord avec leur instructeur, de 
suivre un cours théorique au sol en remplacement d’un vol.  

Retards au départ et à l'arrivée  
Lors d'une réservation non honorée après quinze minutes de retard, l'appareil est considéré 
comme libre.  
Si le retour ne peut être effectué au jour et à l'heure dits, il est demandé au pilote d'en prévenir 
au plus tôt l'aéroclub.  

PROCÉDURE EN CAS D'INCIDENT OU ACCIDENT  
Tout incident où accident d’aéronef doit être déclaré par le commandant de bord, ou s’il est hors 
d’état de le faire, par l’exploitant de l’aéronef, le Président de l’aéroclub ou le propriétaire de 
l’appareil. Cette information doit être faite auprès du responsable de l’aérodrome le plus proche 
(autorité de l’Aviation Civile) ou au centre de contrôle régional si l’appareil est en liaison avec 
cet organisme. Un aide mémoire reprenant ces consignes est affiché dans les locaux de 
l'aéroclub. Une fiche est disponible dans la sacoche de chaque avion. Si le pilote a commis une 
infraction à la réglementation, il doit prévenir le chef pilote ou un membre du bureau dans les 
plus brefs délais.   

FORMALITÉS AVANT ET APRÈS VOL  
Préalable  
Avant de confier un aéronef à un pilote, l'association peut être amenée à lui demander de 
présenter son carnet de vol.  
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Pour chaque vol solo, les élèves doivent avoir l'accord d'un instructeur de l'aéroclub, qui doit 
être présent sur le terrain au départ et à l’arrivée dans le cas d’une navigation et rester joignable 
à tout moment durant la navigation.  

Avant vol  
Une fois la préparation du vol réalisée conformément à la réglementation (NOTAM, météo, 
masse&centrage), le pilote doit :  

 prendre la sacoche de l'aéronef contenant les documents réglementaires et la trousse 

de secours, et s'assurer de la disponibilité de l'aéronef et du potentiel,  

 si nécessaire, prendre en compte les gilets de sauvetage au secrétariat,  

 renseigner la "planche de relevé des vols" (classeur),  

 renseigner le départ en vol dans la gestion "Aérogest" afin de déverrouiller et 

récupérer  la clef de l'aéronef. Ce système de verrouillage permet de s'assurer de la 

validité des différents critères renseignés à l'inscription (cotisation, titres 

aéronautiques, etc.).  

Au retour du vol, le pilote doit :  
 renseigner le retour du vol dans le système de gestion "Aérogest" et s'assurer du  

paiement ou du provisionnement suffisant du compte,  

 compléter la  " planche de relevé des vols ",   

 remettre la clef aéronef en place,  

 renseigner et signer le carnet de route,   

 remettre la sacoche de l'aéronef en place.  

Concernant les données à renseigner au retour du vol  
Le temps de vol est décompté selon l'équipement des aéronefs de la manière suivante :  

 soit la durée indiquée par l'horamètre anémométrique (Vi>20 kts), augmentée 

automatiquement par le système de gestion "Aérogest" d'un forfait défini par le bureau 

directeur ;  

Nota : Les temps de vol inscrits sur le carnet de route et la " planche de relevé des 
vols " doivent intégrer ce forfait.  

 soit la durée depuis le départ parking jusqu'à l'arrivée au parking si l'aéronef n'est pas 

équipé d'horamètre anémométrique.  

Les quantités de fluide avitaillées (essence et huile) doivent être notées sur le carnet de route 
et également dans le système de gestion "Aérogest" qui permet un suivi de la consommation.  
Les pannes, incidents ou anomalies sont signalés sur le carnet de route et également dans le 
système de gestion "Aérogest" qui permet d'en informer automatiquement le responsable 
mécanique. Pour toute remarque sur l’aéronef n’affectant pas sa navigabilité (en cas de doute, 
solliciter l’avis du chef pilote, d'un instructeur ou du correspondant mécanique), des fiches de 
liaison sont à la disposition du pilote.  

Concernant les vols de voyage  
Le pilote est tenu de remettre l'aéronef à disposition de l'aéroclub à la date et heure prévues au 
moment de la réservation ou prévenir au plus tôt de l'impossibilité.  
Pour tout vol amenant l'appareil à quitter l'aérodrome de rattachement, il est demandé au pilote 
:  

 d'amarrer correctement l'aéronef ou de l'abriter à ses frais (kits d'amarrage disponibles 

au secrétariat),   

 de payer lui-même directement les redevances aéroportuaires sur les aérodromes 

extérieurs (au besoin par correspondance), faute de quoi des frais supplémentaires 

lui seront décomptés,   
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 de s'engager à ramener l'aéronef dans les délais les plus brefs lors d'un voyage 

interrompu. Dans l'impossibilité d'effectuer ce vol lui-même il en supportera les frais 

(Penser à l'assurance FFA Assistance).  

Pour les réservations sur plus d'un jour :  

 s'assurer que l'avion n'est pas réservé pendant la période souhaitée ;  

 obtenir l'accord du président et prévenir le chef pilote 15 jours avant ;  

 prendre connaissance des potentiels restants ;   

 s'assurer de la validité de l'assurance pour les vols à l'étranger ;  s'engager à réaliser 

un minimum d'heures décomptées comme suit :  

 

  du Lundi au Vendredi  
Samedi, Dimanche, jours 

fériés  

du 15 juin au 15 septembre  1 heure/jour  2 heures/jour  

du 16 septembre au 14 juin  Pas de minimum  2 heures/jour  

 

ACTIVITÉS AÉRIENNES PARTICULIÈRES  

 
Seuls sont autorisés à effectuer des vols constituant des activités aériennes particulières (vols 
découverte, 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), les pilotes nominativement désignés.   
L'activité "vols découverte" est décrite dans le document édité par la FFA et affiché dans les 
locaux de l'aéroclub.  
Le correspondant prévention et sécurité désigné par le Conseil d'Administration pour ces vols 
de découverte est un instructeur responsable des "vols découverte". Il dresse et tient à jour la 
liste des pilotes pouvant réaliser ces vols, cette liste (annexe du document "Gestion de la 
sécurité des vols de découverte) est affichée dans les locaux de l'aéroclub.  
Ces pilotes s'engagent à respecter les conditions spécifiques associées à ces activités telles 
que définies dans les exigences complémentaires propres à l'aéroclub et affichées dans les 
locaux de l'aéroclub.  

VOLS A FRAIS PARTAGÉS ET COAVIONNAGE  
VOLS A FRAIS PARTAGÉS  
Les vols à frais partagés sont réalisés dans le cadre du cercle de connaissance ou d’affinité du 
pilote, à savoir : le cercle de la famille, des amis, de son aéroclub ou des licenciés de sa 
fédération agréée par l’État.     
Conformément à la réglementation en vigueur, seuls les coûts directs du vol sont partagés entre 
tous les occupants de l’appareil y compris le pilote, et le nombre de personnes supportant les 
coûts directs ne doit pas dépasser six.   
Doivent donc être inclus dans le partage des frais, uniquement : les coûts de mise à disposition 
de l’aéronef (réservation de l’aéronef et frais de carburant) et le cas échéant, les redevances 
aéroportuaires inhérentes au vol entrepris.  
Les coûts directs du vol sont déterminés à la fin du vol et partagés entre le pilote et les autres 
occupants ayant pris effectivement part au vol.  
La décision d’effectuer un vol à frais partagés appartient au pilote et à lui seul.   
Le pilote décide seul de retarder ou d’annuler le vol s’il estime que l’ensemble des conditions 
de sécurité (ex météorologiques) et / ou réglementaires ne sont pas réunies.    
Le pilote ne doit réaliser aucun bénéfice dans le cadre de ce vol. Dans le cas contraire, il 
s’expose seul aux conséquences pénales, civiles et disciplinaires inhérentes.   

COAVIONNAGE   
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Seuls sont autorisés les vols à frais partagés réalisés par l’intermédiaire de la plateforme 
WINGLY choisie par la FFA comme partenaire officiel pour ces types de vols dans ses aéroclubs 
affiliés.  

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE  
En application des articles 5 et suivants des statuts, il est convenu ce qui suit.  
Le membre passible d'une sanction, ou "défendeur", doit être mis à même avant que ladite 
sanction soit prononcée, de présenter sa défense tant devant une commission de discipline dit 
« organe instructeur », que devant le Conseil d'Administration dit « organe de jugement ».  
La commission de discipline est composée de 3 membres, tous appartenant à l'aéroclub mais 
n'appartenant pas au Conseil d'Administration. Ils sont nommés chaque année au cours de 
l'Assemblée Générale Ordinaire, pour la période allant jusqu'à la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire.   
Dans cette perspective, ledit défendeur est convoqué par lettre recommandée avec accusé de 
réception envoyée à sa dernière adresse connue et, si elle est différente, en copie 
recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée à la FFA lors de sa dernière prise 
de licence fédérale.  
La constatation de l'envoi de cette convocation suffit à la régularité de la procédure.  
La lettre de convocation ci-dessus visée doit :  

 être expédiée au moins quinze jours calendaires avant la date prévue pour la 

comparution,   

 indiquer clairement la date, l'heure et le lieu de ladite comparution,   

 comporter la mention des faits précis qui lui sont reprochés et celle de la sanction 

envisagée (choix parmi ces sanctions par exemple : avertissement, blâme, exclusion 

temporaire ou définitive),  

 préciser qu’il peut se faire assister par une personne de son choix.  

Le défendeur est en droit de connaître au moins 5 jours avant la date de sa comparution toutes 
les pièces et documents qui sont invoqués à son encontre. L'existence éventuelle de ces pièces 
et documents est notifiée dans la convocation. Il peut en prendre connaissance en un lieu qui 
lui est précisé dans la convocation.  
Le défendeur se présente personnellement devant la commission de discipline et devant le 
Conseil d'Administration. À défaut la commission de discipline et le Conseil d'Administration 
peuvent statuer sans procédure contradictoire. Le défendeur peut présenter lui-même sa 
défense, et se faire assister par une personne de son choix lors de la comparution devant la 
commission de discipline (le cas échéant, le défendeur est tenu de faire savoir à l’association 
et ce, dans les meilleurs délais l’identité de la personne chargée de l’assister).  
La sanction est prononcée par décision motivée du Conseil d'Administration sur avis de la 
commission de discipline après avoir entendu le défendeur.   
Elle est notifiée par écrit (par lettre en recommandée avec accusé de réception) au défendeur.   
La décision, conformément à l’article 5 des statuts est sans appel.  
 
Le présent Règlement Intérieur est établi par le Conseil d'Administration du 20 octobre 2020, et 
approuvé par l'Assemblée Générale du    
  

Le Président,            Le Secrétaire Général,   
  

Patrice RAFFY           Pierre SAUBATTE  
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ANNEXES  
UTILISATION DES AÉRONEFS  
Les aéronefs sont utilisés conformément au manuel de vol, aux check-lists mises à disposition 
à bord des aéronefs et aux consignes particulières ou spécifiques rappelées dans le règlement 
intérieur et/ou affichées à l'intérieur de l'aéroclub.  
 
Lors des manipulations pour entrer et sortir les avions des hangars, la plus grande prudence et 
l’assistance d’au moins une personne supplémentaire sont recommandées pour éviter les chocs 
avec les autres avions ou les portes.  
 
Une très grande prudence est demandée lors des manipulations de l’hélice à la main (vérifier 
que les magnétos sont sur « arrêt » et que la clef est enlevée).  
Le démarrage du moteur à la main est formellement interdit.  
Le commandant de bord est systématiquement assis en place gauche, sauf en cas de vol en 
double commande avec un instructeur ou lors d’un test en vol.  
 
Au retour de vol :  

 procéder à l'avitaillement si la quantité de carburant est inférieure à la moitié :   

- Aquila :   

- Robin : plein partiel au ¾   

- Cessna : plein partiel jusqu’à la collerette -   

- Cirrus :   

- PA 18 :   

- Cap 10 : plein partiel AV uniquement -  TB 20 :  

 mettre en place les caches statiques et pitot  

 ranger ceintures, vide poches, check-list, etc.  

 nettoyer les bords d'attaque et pare-brise  

 rentrer l'avion s'il n'est pas utilisé dans l'heure suivante  

Le dernier pilote à voler est responsable de la fermeture des locaux (hangars et bureaux) et, 
notamment, l'entrée principale équipée d'une serrure "Digicode".   

Consignes spécifiques à un type d’appareil 

Cap 10BK F-GDTF :  

 Les limitations structurales en facteur de charge de l’aile BK sont +6 et -4,5. Tout 

dépassement entraîne l’arrêt de l’avion. De façon à préserver une marge d’utilisation, 

et conformément aux limites fixées en compétition, les limites prescrites par le club 

sont +4,5 / -3,0 en voltige élémentaire (BFV1 / 1er cycle) et +5,0 / -3,5 en voltige 

avancée (BFV2 / 2ème cycle).  

 Hormis l’avalanche, les figures déclenchées ne sont autorisées qu’en présence d’un 

instructeur voltige.  

 La vitesse maximale autorisée pour les déclenchés est de 160 km/h.  

 La VA est fixée à 220 km/h (manuel de vol 235 km/h).  

 L’emport de passager en voltige est autorisé aux titulaires du FCL800 & BFV 2 (ou 

2ème cycle), ou aux titulaires du FCL800 & BFV 1 (ou 1er cycle) possédant une 

autorisation temporaire ou définitive notée sur le carnet de vol par un FI voltige. 

 Les vols « découverte voltige » sont réalisés par les FI voltige ou par les pilotes 

autorisés titulaires du FCL800 & BFV 2 (ou 2ème cycle) et figurant sur la liste déposée 

au secrétariat. (au moins 200 h de vol depuis obtention SEP et 25 h dans les 12 

derniers mois dont 5 h de voltige). 
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 Les FI voltige titulaires du BFV 2 sont validés au cours d’un vol (enchaînement 

promotion de l’année N ou N-1) par le RP voltige ou un FI désigné par le RP voltige. 

 A défaut de la qualification BFV 2, les FI voltige sont validés par le RP voltige et un FI 

voltige au vu de leur expérience et suite à un vol d’évaluation. 

 Pour dispenser la formation FCL800, les FI voltige sont intégrés au sein de l’ATO. 

 

CORRESPONDANTS TECHNIQUES – RÔLES DÉTAILLÉS  
Mission des correspondants techniques  

Etre un point de contact privilégié au sein du club pour faciliter la capitalisation technique 
relative à un avion en vue d’améliorer la circulation de l’information.  
 
Fonctionnement  

 les correspondants techniques ne se substituent pas au responsable technique, au chef 

pilote, au responsable sécurité des vols, au responsable pédagogique. Ceux-ci valident 

les propositions des correspondants techniques,  

 la responsabilité des pilotes commandants de bord reste pleine et entière, notamment 

pour vérifier l’état de l’avion lors de sa prise en compte, et pour informer d’éventuelles 

anomalies constatées,  

 dans la mesure du possible, les correspondants techniques fonctionnent en binôme,  

 les noms des correspondants techniques ainsi que leurs coordonnées (téléphone et/ou 

email) sont indiqués dans la sacoche avion pour faciliter la prise de contact par les 

membres.  

Rôles  

 être un point de contact privilégié pour les membres du club pour les renseigner sur 

l’état technique de l’avion et aider à aiguiller le signalement d’anomalies ou d’incidents 

vers les responsables appropriés,  

 assister l’équipe dirigeante du club en préparant la liste des interventions à programmer 

sur l’avion en vue de leur budgétisation et planification,  

 contribuer aux arbitrages des priorités pour les interventions cosmétiques,  

 assurer un lien avec le responsable technique pour capitaliser l’état technique de l’avion 

en vue de l’information des membres,  

 surveiller la validité de la documentation avion,  

 veiller à la mise à jour des check-lists club et des fiches paramètres, en cohérence avec 

la documentation avion avec l’approbation du chef pilote et du responsable sécurité du 

club,  

 réaliser une information régulière des membres lâchés sur l’avion sur l’état de celui-ci 

et sur les consignes d’utilisation,  

 préparer et tenir à jour les quiz à réussir préalablement au lâché (10 à 20 questions),  

 assurer un support aux instructeurs pour la présentation des particularités de l’avion 

auprès des nouveaux pilotes,  

 assurer un lien avec le chef pilote et le responsable sécurité pour rendre compte de tout 

ce qui précède en temps opportun et prendre en compte leurs demandes.  
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TARIF COTISATION ET PARTICIPATION AUX FRAIS   
Cotisation membre passif ou actif : 20 €  
 
Participation aux frais administratifs et de fonctionnement pour les membres 
actifs selon le tableau :  

 

Permanent 130 €  

Jeune < 25 ans  

ou occasionnel affilié FFA < 2 mois   
60 €  

Adhérent club affilié FFA avec 

convention ou activité exclusivement 

voltige  

30 €  

 

De plus, en fonction des circonstances, une participation supplémentaire peut 
être votée par le Conseil d'Administration avant le 1er octobre, date de début 
des inscriptions de l'année suivante.  

  

 

 

RÈGLES DES TEMPS DE PRÉSENCE ET DE RÉSERVATION  
 
 

 
Durée de réservation aéronef sur Aérogest  

 
 
Présence pilote  
Présence élève-
pilote  
Instructeur affecté  
  

 

 

 

 

 

Temps de vol prévu  + 15 mn  

30 mn  Durée de réservation sur Aérogest  

30 mn  Durée de réservation sur Aérogest  15 mn  

15 mn  Durée de réservation sur Aérogest  15 mn  



Ed. 30 – 01/04/2023 

 

ACBA  MANUEL D’ORGANISATION – OMM 
 

71 

CHARTE ENVIRONNEMENT COBAS  
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LAISSEE PAGE BLANCHE 
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AÉROCLUB DU BASSIN D'ARCACHON 
STATUTS 

 
 
TITRE 1 - FORMATION - OBJET ................................ 
ARTICLE 1 : DÉNOMINATION ................................ 
ARTICLE 2 : OBJET ................................ 
ARTICLE 3 : SIÈGE - DURÉE ................................ 
ARTICLE 4 : COMPOSITION ................................ 
ARTICLE 5 : DÉMISSION – RADIATION 
TITRE 2 - ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT 
ARTICLE 6 : RESSOURCES ................................ 
ARTICLE 7 : COMPTES ................................ 
ARTICLE 8 : FONDS DE RÉSERVE - CONTRÔLE 
ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT – CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ARTICLE 10 - BUREAU DIRECTEUR................................ 
ARTICLE 11 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
TITRE 3. LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ARTICLE 12 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ARTICLE 13 : PROCÈS-VERBAUX ................................ 
TITRE 4. DISPOSITIONS DIVERSES ................................ 
ARTICLE 14 : MODIFICATION DES STATUTS 
ARTICLE 15 : DISSOLUTION ................................ 
ARTICLE 16 : RÈGLEMENT INTERIEUR 
ARTICLE 17 : VOLS A FRAIS PARTAGÉS 
ARTICLE 18 : DISCIPLINE ................................ 
ARTICLE 19 : ADHÉSION - AFFILIATION 
ARTICLE 20 : SURVEILLANCE................................ 

 
TITRE 1 - FORMATION - OBJET 
 
ARTICLE 1 : DÉNOMINATION 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, personnes physiques ou morales, une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de la Gironde (n° 3210 du 13 juin 1936) et 
agréée en date du 28 septembre 1957 (publication au J.O. du 11 octobre 1957). 

Elle est dénommée  AéroClub du Bassin d'Arcachon 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
L'association a pour objet de : 

• promouvoir, de faciliter et d'organiser la pratique de l'aviation légère et sportive et des différentes 
activités s'y rattachant, notamment par des opérations de découverte de l'aviation auprès du public 
et par la formation de pilotes, l'entraînement, le voyage, la voltige aérienne et l'instruction technique 
nécessaires, tant a l'aide de moyens privés que de moyens d'État, à effet de développer l'aviation , 
générale comme de préparer aux carrières ou métiers y ressortissant, 
• participer à l'étude, la réalisation et la gestion d'infrastructures aéronautiques : aérodromes, 
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avitaillements, installations techniques et d'accueil... 

 
ARTICLE 3 : SIÈGE - DURÉE 
Le siège de l'association est fixé à Aérodrome de Villemarie – 33260 La Teste mais il pourra être 
transféré en tout autre endroit par simple décision du Comite Directeur.  

Son aérodrome d'attache est  Arcachon – La Teste (LFCH) 
La durée de l'association est illimitée. 

 
ARTICLE 4 : COMPOSITION 
L'association se compose d'adhérents qui peuvent être : 

• membres passifs ou actifs, 

• membres bienfaiteurs, 

• membres d'honneur. 
L’adhésion vaut acceptation sans réserve, ni exception des statuts et des règlements de l’association. 
 
4.1 Membres passifs ou membres actifs 
Pour être membre passif ou actif de l'association, il faut remplir une demande d'adhésion qui ne sera 
validée qu'après agrément du Bureau Directeur de l'association. Toutefois, cette adhésion est validée 
tacitement six mois après une demande restée sans réponse. 
De plus, les membres actifs doivent être titulaires d'une licence fédérale en cours de validité. 
 
4.2 Membres bienfaiteurs 
La qualité de membre bienfaiteur s'acquiert par l’apport d’une contribution financière exceptionnelle 
ou par le paiement d’une cotisation dont le montant minimum est fixé chaque année par l’assemblée 
générale sur proposition du Conseil d'Administration. 
 
4.3 Membres d’honneur 
Le titre de membre d'honneur est décerné par le Conseil d'Administration aux personnalités qui ont 
rendu, ou peuvent rendre, des services exceptionnels à l'association. 

 
ARTICLE 5 : DÉMISSION – RADIATION 
La qualité de membre de l'association se perd par : 

• la démission, 

• le décès, 

• la radiation. 
La radiation est prononcée par le Conseil d'Administration pour non paiement de la cotisation au delà 
de deux mois après l'échéance, pour inobservation des règlements ou tous autres cas d'indiscipline 
portant atteinte à la sécurité (au sol ou en vol) ou à l'activité normale de l'association, et pour tout 
motif grave préjudiciable à l'association. 
Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir des explications devant le Conseil 
d'Administration. 
Le Conseil d'Administration statue, sans appel, selon la procédure définie au règlement intérieur de 
l'association. 

 
TITRE 2 - ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT 
ARTICLE 6 : RESSOURCES 
Les ressources de l'association comprennent : 

• les droits d'entrée et les cotisations, 

• les subventions de l'Etat et des collectivités locales et leurs établissements publics, 
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• les participations des membres aux frais et plus généralement toutes ressources qui ne sont pas 
interdites par la loi. 
Les montants du droit d'entrée, de la cotisation et de la participation aux frais sont fixés par le Conseil 
d'Administration. 

 
ARTICLE 7 : COMPTES 
Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses. Il est également 
tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement le compte d'exploitation, le résultat de 
l'exercice et le bilan. 
Les comptes sont soumis à l’Assemblée Générale dans un délai inférieur à 6 mois à compter de la 
clôture de l’exercice. 

 
ARTICLE 8 : FONDS DE RÉSERVE - CONTRÔLE 
Il est constitué un fonds de réserve où est versée chaque année en fin d'exercice la partie des 
excédents de ressources qui n'est pas nécessaire à l'association pour son fonctionnement pendant le 
premier semestre de l'exercice suivant. 
La composition du fonds de réserve peut être modifiée par délibération du Conseil d'Administration. 
La situation financière du club est soumise au contrôle d'un cabinet d’expertise comptable et 
commissaire aux comptes. 
 

ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT – CONSEIL D'ADMINISTRATION 
L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 8 membres au moins et de 
24 au plus, membres actifs depuis au moins six mois. 
La composition du Conseil d'Administration doit refléter celle de l’Assemblée Générale. 
Toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association est interdite. 
Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour 3 ans. Leur renouvellement a lieu chaque 
année par tiers. 
Une personne physique représentant une personne morale peut être membre du Conseil 
d'Administration. 
Les membres sortants du Conseil d'Administration sont rééligibles. 
Le Conseil d'Administration a la faculté de pourvoir, en cas de vacance, au remplacement des membres 
ayant cessé leur activité, mais dans ce cas, la nomination est provisoire et est soumise à la ratification 
de la prochaine Assemblée Générale. Ces membres ainsi élus ne le sont que pour le temps d'exercice 
restant à accomplir par ceux qu'ils remplacent. 

 
ARTICLE 10 : BUREAU DIRECTEUR 
Le Bureau Directeur est composé au minimum de : 

• un président, 

• un vice président, 

• un secrétaire général, 

• un secrétaire adjoint, 

• un trésorier, 

• un trésorier adjoint. 
Le Président est élu par le Conseil d'Administration. Son mandat est d'un an. 
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, à l’issue de l’assemblée générale au scrutin 
secret et à la majorité absolue, les membres du Bureau Directeur. Leur mandat au bureau prend fin en 
même temps que le mandat du Président. 
Le Bureau Directeur est l'organisme d'exécution du Conseil d'Administration dont il détient tous les 
pouvoirs, sauf limitation expresse. Il se réunit sur convocation du Président chaque fois que les 
circonstances l'exigent. 
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L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président, ou à 
défaut, par tout autre membre du Bureau ou du Conseil spécialement habilité à cet effet par le Conseil 
d'Administration. 
Le Président ordonne les dépenses dans le cadre du budget et peut déléguer à cet effet ses pouvoirs à 
tout membre du Bureau, sauf au Trésorier ; il ouvre les comptes courants bancaires ou postaux. En cas 
d'absence, ou d'empêchement il est de plein droit suppléé, en tous ses pouvoirs, par le Premier Vice-
Président, l'un des Vice-Présidents ou à défaut le Secrétaire Général. 
Le Président est compétent pour créer et pourvoir les postes de personnels administratifs et 
techniques nécessaires à la gestion, dans le cadre du budget, après avis favorable du Bureau Directeur, 
et après avoir informé le Conseil d'Administration. 
Le Secrétaire Général (ou son adjoint) rédige les convocations, les procès-verbaux de toutes les 
séances du Conseil, du Bureau et des Assemblées. Il est chargé de la conservation des archives. 
Enfin, le Secrétaire Général expédie les affaires courantes et toute formalité incombant à l’association 
en lien avec le Président. 
Le Trésorier (ou son adjoint) est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de 
l'association. Il effectue tous encaissements et tous paiements, tient la comptabilité des opérations 
qu'il effectue et en rend compte à l'Assemblée Générale. 
 

ARTICLE 11 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Le Club est administré par un Conseil d'Administration qui adopte le budget annuel avant le début de 
l’exercice et suit son exécution. 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président ou sur la 
demande du quart de ses membres. 
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres 
est présente. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 
Tout membre du Conseil d'Administration qui, sans excuse valable, n'a pas assisté à trois réunions 
consécutives sera considéré comme démissionnaire. 
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des 
fonctions qui leur sont confiées ; toutefois, des remboursements de frais peuvent leur être accordés, 
sur présentation des pièces établissant la matérialité des dépenses effectuées. Ces remboursements 
sont décidés par le Conseil d'Administration. 
Le Conseil d'Administration surveille la gestion du Bureau Directeur et autorise éventuellement le 
Président à faire toute aliénation ou toute acquisition. 
Les décisions du Conseil d'Administration sont consignées dans un compte rendu. 
Tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un membre du Conseil 
d'Administration, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au Conseil 
d'Administration et présenté pour information à la plus prochaine Assemblée Générale. 

 
TITRE 3. LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 12 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'Assemblée Générale (dite "Assemblée Générale Ordinaire") a lieu une fois par an, de préférence au 
cours du premier trimestre de l'année civile, et chaque fois que sa convocation est demandée par le 
Conseil d'Administration ou par le quart de ses membres. 
Elle est présidée, en principe, par le Président, mais ce dernier peut désigner un Président de séance. 
Tous les membres de l’association peuvent assister à l’Assemblée Générale. 
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Seuls les membres éligibles au jour de l’Assemblée Générale peuvent participer avec voix délibérative. 
Ce sont les membres actifs à jour de leur cotisation et titulaires d'une licence fédérale en cours de 
validité. 
Chaque membre actif ne peut représenter au plus que deux autres membres actifs. 
Les membres passifs, d'honneur et bienfaiteurs peuvent assister à l'Assemblée Générale, mais avec 
voix consultative. 
Les membres composant l'Assemblée doivent être convoqués quinze jours au moins avant la date fixée 
pour la réunion. 
L'ordre du jour est établi par le Conseil d'Administration. 
L'Assemblée entend le compte rendu des opérations de l'année et de la situation financière et morale. 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget de l'exercice suivant, et délibère sur 
toutes les questions mises à l'ordre du jour. 
L'Assemblée ne peut valablement délibérer que si elle réunit un quart des membres habitant les 
communes du Bassin d'Arcachon et ayant voix délibérative. Si cette proportion n'est pas atteinte, 
l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau, mais à quinze jours d'intervalle au moins. 
Elle peut cette fois délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Il est 
procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement au scrutin secret des membres du 
Conseil d'Administration sortants, à la majorité relative. 
Ne peuvent être traitées, lors de l'Assemblée Générale, que les questions inscrites à l'ordre du jour. 
Des Assemblées Générales peuvent être réunies à toute époque de l'année, à l'initiative du Conseil 
d'Administration ou sur demande écrite adressée au Président du tiers des membres actifs, sur ordre 
du jour précisé. 
Les délibérations sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que pour 
l'Assemblée Générale annuelle. 
Les décisions prises en Assemblée Générale s'imposent à tous les membres. 

 
ARTICLE 13 : PROCÈS-VERBAUX 
Les délibérations des Assemblées Générales, sont consignées dans des procès-verbaux par le 
Secrétaire Général ou son adjoint, signés par le Président de séance et le Secrétaire de séance et 
conservés au siège de l'association. 
Il en est de même pour les délibérations du Conseil d'Administration. 

 
TITRE 4. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 14 : MODIFICATION DES STATUTS 
Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu'au cours d'une Assemblée Générale convoquée 
spécialement à cet effet, dite "Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)". 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut modifier les statuts que si 50% au moins des membres 
actifs habitant les communes du Bassin d'Arcachon sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est 
pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour : la convocation est 
adressée aux membres de l'Assemblée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 
L'Assemblée Générale statue alors sans condition de quorum. 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés, représentant au moins les deux tiers des voix. 

 
ARTICLE 15 : DISSOLUTION 
L'Assemblée Générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si elle est convoquée 
spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus. 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 
liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs organismes sans but 
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lucratif conformément à la loi du 1er juillet 1901 et à son décret d’application du 16 aout 1901 ayant 
un objet analogue. 

 
 
 
ARTICLE 16 : RÈGLEMENT INTERIEUR - SANCTIONS 
Le Conseil d'Administration définit un règlement intérieur qui devra cependant être approuvé par la 
plus prochaine Assemblée Générale pour être ensuite applicable. Affiché dans les locaux de l'aéroclub 
et mis à la disposition de chaque membre sur simple demande, le règlement intérieur s'impose à tous 
les membres de l'association, qui seront présumés en avoir eu connaissance. 
Toute modification du règlement intérieur est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale. 
Le règlement intérieur précise les modalités de détermination des sanctions applicables aux membres 
de l'association en cas de manquement aux dispositions précisées dans les statuts ou le règlement 
intérieur de l'association. 

 
ARTICLE 17 : VOLS A FRAIS PARTAGÉS 
Le cadre des vols à frais partagés est précisé par le règlement intérieur. 

 
ARTICLE 18 : DISCIPLINE 
En cas de mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire, l’association veille au respect des droits de 
la défense. La personne mise en cause : 

• est convoquée au minimum 15 jours avant l’audience, 

• peut être assistée par un membre de son choix, 

• a accès à toutes les pièces du dossier, 

• s’exprime obligatoirement en dernier. 

 
ARTICLE 19 : ADHÉSION - AFFILIATION 
L'association doit : 

• remplir les formalités d'adhésion aux organismes régionaux auxquels elle est rattachée et se 
conformer de ce fait aux statuts et règlement intérieur de ceux-ci, 

• remplir les formalités d'affiliation à la Fédération Française Aéronautique et se conformer, de ce fait, 
aux statuts et règlement intérieur de celle-ci. 

 
ARTICLE 20 : SURVEILLANCE 
Le registre de l'association et les pièces de comptabilité doivent être présentés à toute réquisition du 
Préfet. 
Les modifications aux statuts portant sur l'intitulé, l'objet ou le siège de l'association doivent être 
portés à la connaissance de la préfecture dans le mois qui suit leur adoption par l'Assemblée Générale 
et publiées au Journal Officiel. 
Les changements de personnes au sein du Bureau Directeur doivent être portés à la connaissance de 
la Préfecture dans les trois mois. 
 
Statuts adoptés par l'Assemblée Générale tenue à La Teste de Buch, le 02 avril 2017. 
 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
 
Patrice RAFFY   Pierre SAUBATTE 
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ANNEXE 2. CERTIFICAT ATO 
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ANNEXE 3. LETTRE D’ENGAGEMENT DU 

DIRIGEANT RESPONSABLE 
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ANNEXE 4. Procédure de nomination 

 

Candidature à la fonction

Responsable 
Pédagogique

HT

Responsable 
Pédagogique 
délégataires 

HTD

Responsable 
conformité

CMM

Responsable SGS

Le futur candidat n'a pas été sujet d’une mesure 
définie dans l’ARA.GEN. 355 par l’autorité 

compétente dans les trois dernières années. 

Le candidat n'a pas été sujet de faits objectifs qui ne 
permettent pas de garantir son intégrité vis à vis de la 

sécurité des vols.

Expérience : 
- forte expérience de l’instruction 
- Expérience du management 

Expérience : 
- Connaissance de 

l’activité et du 
règlement 

- Connaissance des 
techniques d’audit 

Expérience : 
- Qualité dans le 

domaine 
- Capacité 

d’analyse 
- Maitrise des outils 

Analyse et décision du bureau de l’aéro-club 

Lettre de nomination validée par le Dirigeant Responsable 

Recevabilité réglementaire de la candidature par le responsable conformité 
(Ex : cumul possible ou pas) 

Modification demandant approbation de l’autorité 

Composition dossier interne ATO: 
 

Lettre de nomination validée par le Dirigeant Responsable 

C.V. 

Attestation de formation au SGS 

Attestation de formation à la conformité 

Pour le Responsable Pédagogique licences et qualifications  
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ANNEXE 5. Personnel d’encadrement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigeant Responsable
Stéphane 

CHEYRON

Responsable Archive

Aurélie 
ROUSSEAU

Responsable pédagogique 
délégataire pour l'activité vol 

acrobatique

Michel BOUQUET

Administrateur EFB

Fabrice 

Bernard

Responsable SGS

Nicolas 
JAVELAUD

Commission 
sécurité

Vincent MAURIN

Olivier KURSNER

John SY

Responsable 
pédagogique

Fabrice 
BERNARD

Instructeurs

liste annexe 6

Responsable 
conformité CMM

Cyril LESAFFRE Adjoint 
conformité

Vincent OSSARD
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ANNEXE 6. Liste des instructeurs et leurs privilèges 

Instruction pratique en vol et TKi : 
 
 
 

04/01/2023 OMM 
 

        
Nom de l'instructeur Type de licence Numéro de Licence Qualification 

BOUQUET MICHEL CPL (A) F-LPA00028778 FI(A) - FE (A) / vol de nuit / voltige 

BERNARD FABRICE CPL (A) FRA FCL CA00169958 FI (A) / vol de nuit / FI ext IR 

BROCHET EDDY CPL (A) FRA FCL CA 00306265 FI (A) / vol de nuit 

CAZAUX SEBASTIEN ATPL (A) FRA FCL AA 00180497 FI (A) / IRI / vol de nuit  

CHEYRON STEPHANE PPL (A) F-LPA00138197 FI(A) - FE(A)  / vol de nuit 

COHENDET DIDIER CPL (A) F-LCA00027517 FI(A) - FE (A) / vol de nuit /  voltige 

COTTINY GERARD ATPL (A) F-LAA00021197 FI (A)  

CROCHU ROMAIN PPL (A) FRA FCL PA 00230648 CRIA - Vol acrobatique (dérogatoire) 

GONCALVES MARIO CPL (A) IE FCL 275884 FI (A)  

RAFFY PATRICE PPL (A) F-LPA00093105 FI(A) - FE (A) / vol de nuit 

OSSARD VINCENT CPL (A) FRA FCL CA00156387 FI (A)  

TARDAT PIERRE ALEXANDRE CPL (A) FRA FCL CA 00262515 FI (A) Restreint (superviseur F. BERNARD) / vol de nuit 

VANDAMME FREDERICK ATPL (A) F-LAA00056117 FI (A) / IRI / vol de nuit / Voltige 

SVETCHINE VALENTIN CPL (A) FRA.FCL.CA 00314492 FI (A) / vol de nuit 

MALFETES DIDIER ATPL (A) FRA FCL AA 00029166 FI (A) / vol de nuit 

GARREAU BENOIT CPL (A) FCL CA00204740 FI(A)- FE(A) / vol de nuit / voltige 

FOISSIN THOMAS CPL (A) F-LCA00273861 FI(A) - IRI - CRI  

JAVELAUD NICOLAS CPL (A) F-LCA00178181 FI(A) / FE(A) /  voltige 

KURSNER OLIVIER CPL (A) F-LCA00232755 FI(A) / vol de nuit / voltige / IRI 

LACOUTURE FRANCOIS PPL (A) F-LPA00242472 Tki - Formation théorique de l'ATO 

SY JONATHAN CPL (A) FRA FCL PA 00338283 FI (A) Restreint / (superviseur F.BERNARD) 

BOIRON FREDERIC PPL (A) FRA FCL PA 00311609 FI(A) restreint (superviseur F. BERNARD) 

LEDRU DAVID ATPL (A) FRA FCL AA 00174360 FI(A) restreint (superviseur F. BERNARD) 

MAURIN Vincent CPL (A) FRA FCL CA 00126326 CRIA 

BEAUVOIS Joris CPL (A) FRA FCL CA 00352918 FI(A) restreint / vol de nuit/ voltige (superviseur M.BOUQUET) 

TRUBERT Hervé PPL (A) FRA FCL PA 00153064 FI(A) restreint (superviseur D. COHENDET) 

SURZUR Arthur CPL (A) FRA FCL CA 00356596 FI(A) / vol de nuit 

PAYET Romain CPL (A) FRA FCL CA 00356899 FI(A) restreint (superviseur F. BERNARD) 
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ANNEXE 7. Procédure de suivi des dossiers 

instructeurs 

 
L’ensemble des instructeurs FI(A) reçoivent un briefing sur le cadre règlementaire de 
l’ATO. 

 

Ce briefing comprend :  
 

• La nature des formations dispensées, 

• Les variantes dispensées, 

• Les programmes de formations : PPL, LAPL, vol de nuit, vol 

acrobatique et IRCB. 

• Ils devront avoir pris connaissances du Manuel d’Organisation et le 

Manuel d’Exploitation de l’ATO, 

• L’identification des moyens de formations,  

• L’identification des moyens de suivi des progressions des élèves de 

l’ATO (Livret de progression), 

• Formation SGS et Conformité. 

Dans la mesure de leur possibilité, ils doivent participer aux réunions organisées par 
le Responsable Pédagogique de l’ATO aux profits des FI(A). 

 

Le Dossier Instructeur FI(A)  
 
Pour chaque instructeur référencé au sein de l’ATO, un dossier est constitué et 
archivé. Il comprend : 
 

• La licence à jour avec la qualification FI(A) à jour. 

• Une visite d’aptitude médicale à jour. 

• L’attestation de suivi des formations récurrentes. 

• Attestation de formation initiale au SGS. 

• Attestation de formation initiale au CMM. 

• L’attestation de supervision pour les FI restreints. 

• Un CV. 

 

Le dossier instructeur TKi 
 
Pour chaque TKi  au sein de l’ATO, un dossier est constitué et archivé. Il comprend : 
 

• L’attestation de suivi des formations récurrentes. 

• Attestation de formation initiale au SGS. 
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• Attestation de formation initiale au CMM. 

• Un CV. 

 
A chaque fois que des mises à jour interviendront, ils devront fournir à l’ATO, une 
copie de leur licence et/ou de leur visite médicale afin qu’elles soient archivées. 
 
 
 
 
 

ANNEXE 8. Liste des Aéronefs de l’ATO 

 
 

 

A la date du 01/04/2023, la flotte de l’ATO est constituée comme suit : 

 
 

Type Immatriculation N° Atelier Obs 

A01 Aquila F-GRFY 
 

307 
 

Aeronav87 

 
Variante EFIS, VP 

 

AT01 Aquila F-HDJR 
 

243 
 

Aeronav87 

 
Variante EFIS, VP 

 

Cessna 172S 
 

F-HAFL 
 

172S8457 
 

Aeronav87 

 
/ 

 

Cessna F152 
 

F GHLU 
 

152-80860 
 

MARS 

 
/ 

 

Piper L18-C 
 

F-GLLN 
 

18-3447 
 

MARS 

 
Variante TW 

 

CAP 10BK 
 

F-GDTF 
 

181 
 

Aeromecanics 

 
Variante TW 

 

Robin DR401 
 

F-HIGI 
 

2701 
 

Aeronav87 

 
Variante SLPC, 

EFIS 
Robin DR400 – 

140B 
F-GAED 1146 AERAUDIT  

Cirrus SR22 N576CD 1665 Cedric GUILLET 
Variantes EFIS, 

SLPC 
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ANNEXE 9. Plans de la base principale 

 
Bâtiment 1 

 
 
Bâtiment 2 
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ANNEXE 10. Emergency Response Plan 
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ANNEXE 11. Compte-rendu d’évènement de sécurité 

 
 

Gestion de l’évènement significatif 
 

via 
 

 CRESNA         ou                 REX 

 
Dépose d’un REX via Aérogest 
Mail direct à : acba@bbox.fr ou 
acba.sgs@gmail.com 
 
Dépose d’un REX papier 
 
Par contact auprès d’un membre SGS 

 
   
 
 

Etude par un/ou plusieurs membres de l’équipe SGS 
 
 
 

Rediffusion de l’information et/ou des actions mises en œuvre par 
REX Aérogest ou par mails directement aux membres ou par briefing. 

 
 
 

CRESAG envoyé par le responsable SGS à l’autorité  
si obligatoire et/ou jugé nécessaire par l’équipe SGS de le faire 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

mailto:acba@bbox.fr
mailto:acba.sgs@gmail.com


Ed. 30 – 01/04/2023 

 

MANUEL D’ORGANISATION – OMM   
 

91 

ANNEXE 12. Procédure de contrôle de la mise en 

œuvre et de l'efficacité des mesures préventives 

ou correctives 

 
 
 
 
 
Dans le cas où une action corrective ou préventive est à mettre en œuvre après 
décision du SGS, la procédure à suivre est la suivante : 

 
 

Décision de la mise en place d'une action corrective  
ou préventive par le SGS de manière collégiale ou non 

 
 

Mise en place d'un plan d'action avec échéance 
 
 

Vérification de la mise en œuvre par le responsable SGS et le 
Dirigeant Responsable 

 
 

Vérification de l'efficacité 
 
 

Mise en place si nécessaire d'une nouvelle action corrective 
 
 

Système en boucle fermée
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ANNEXE 13. Formulaire de notification  

Version du 06/10/2021 
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ANNEXE 14. Matrice de conformité Part ORA GEN  
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ANNEXE 15. Rapport d’audit interne ATO 
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Ed. 30 – 01/04/2023 

 

MANUEL D’ORGANISATION – OMM   
 

109 

ANNEXE 16. Guide de surveillance d’audit par 

domaine 

 
Personnel : 
 
L’auditeur vérifie : 
 

• Que le personnel d’encadrement est clairement identifié dans le manuel 

d’organisation – Annexe 5. 

• Que le personnel d’encadrement répond à la procédure de nomination 

clairement identifiée dans le manuel d’organisation – Annexe 4. 

• Que les attributions des fonctions de chaque personnel sont clairement 

identifiées dans le manuel d’organisation – A.5, responsabilités. 

• Que le DR veille à la mise en œuvre et à l’efficacité du système de gestion. 

• Que la liste des instructeurs est à jour dans le manuel d’organisation – 

Annexe 6. 

• Que la procédure de suivi des dossiers instructeurs est appliquée et à jour 

conformément au manuel d’organisation – Annexe 7. 

• Que la formation du personnel navigant de l’ATO est conforme et répond à la 

partie D - du manuel d’exploitation OM : 

o Désignation des personnes responsables des standards et 

compétences du personnel navigant 

o Formation initiale 

o Standardisation des instructeurs 

o Réunions instructeurs 
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ANNEXE 17. RGPD 

 
 
 


