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Ce plan d’action a été élaboré sur la base des plans précédant et d’une réflexion en réunion de la 

commission sécurité du club  

Ce plan d’action fera l’objet d’un suivi régulier en commission sécurité et en Comité Directeur 



RETOUR D’EXPERIENCE 

Gestion des accidents et incidents et analyse des dysfonctionnements 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Sensibiliser pilotes à utilisation REX  
 

  Abonnement 
systématique de 
tous les pilotes 
au REX 

Exploiter les résultats d’analyse pour 
améliorer la prévention et définir les 
actions prioritaires à mener 

Commission REX   

Informer les pilotes et le CD des résultats 
des analyses 
-Résultats analyses 2020 
 
 
 

Commission REX 
 

  

    

  

MAITRISE DES RISQUES 

Analyse des risques 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Réaliser l’aérodiagnostic une fois par an J C PELLETIER 
P LAVERGNAT 

12/2021  

Définir un plan d’action annuel 
 
Validation par CD 
 

COMSEC 
 
CD 

  

Communiquer aux pilotes le plan 
d’action : 
Site internet 
Affichage 

P LAVERGNAT 
 

  

Application sur la Plateforme 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Rappeler régulièrement les consignes 
(affichage, flash Info sécurité, ….) 
 

COMSEC 2021   

    

 

Perception des risques par les pilotes 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Organiser des conférences sécurité COMSEC + RP   

 



 ORGANISATION DES ACTIVITES 

Organisation d’actions pour les pilotes 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Organiser la prise en main d’un 
nouvel avion 
-Nouveau type d’avion : lâché par 
instructeur obligatoire 
-avion même type : information des 
pilotes via flash info des spécificités 
de l’avion 

 
 
Instructeurs 
 
Guy MERINO + 
commission 
sécurité +équipe 
mécanique 

 
 
Arrivée nouvel 
avion  

 
 
 

Organiser l’information et la prise en 
main d’une évolution 
d’instrumentation : 
Flash info  
Notice sur site internet 
 

Equipe 
mécanique 

A chaque 
évolution 
d’instrumentation 

 
 

Informer les pilotes des évolutions 
réglementaires (veille réglementaire 
assurée par FFA) via flash info 
sécurité 

Commission 
sécurité + Guy 
MERINO 

A chaque 
évolution 
réglementaire 

Formation ABL à 
organiser au club 
 

organisation des voyages Pierre LEFLOCH 2021  

Organiser l’initiation à la pratique du 
rallye aérien  

JC PELLETIER 
+ A KRUST 

 2021  

Organiser l’initiation à la voltige + 
vols de mise en garde  
 

P LAVERGNAT 
 
 

 2021  

 

Vols « découverte », Vols à partage de frais élargis, manifestations (JPO, Jour 

de cher,…)avec accueil du public 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Organiser la sécurité à l’occasion des 
manifestations accueillant du public : 
Réunions préparatoires avant chaque 
manifestation pour définir les 
mesures à prendre 

Commission sécurité Avant chaque 
manifestation 
JPO+café 
croissants  22 
et 23/05/21 

 

 

 

 

 

 



FORMATION 

Organisation de la formation initiale 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Organiser la formation théorique JP GOUSSET 
 

Chaque 
année 

Programme 
2020/2021 
diffusé en 
10/2020 

-améliorer le document de progression 
unique pour les formations théoriques et 
pratiques 
-Assurer l’archivage (3 ans) 

Guy MERINO + 
instructeurs 
 
JC PELLETIER 

2021  

 

Maintien des compétences des pilotes 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Proposer au pilotes brevetés l’instruction 
gratuite en 2020 pour réaliser exercices 
particuliers : 
-choisis par pilote 
-proposés par équipe instructeurs 
 

COMSEC  2021  

 

AVIONS 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Définir les orientations concernant les 
avions de voyage (DR400) 
 

CSF +CD   

Mettre à disposition des pilotes un 
tracteur électrique pour faciliter la 
manipulation des avions 

 2021  

mettre en place un local  pour stockage 
outils de jardin 

 
E CAMBIN 
D NADAUD 

 
2021 
 
 

Utilisation garage à 
coté du club house  
Devis rénovation 
en cours 
 

Terminer réfection entrée de piste 29 
(gazon) 

JP THEYS 2021  

Mise à jour des documents avions P LEFLOCH 2021  

Achat purgeur essence pour avions 
SPORTSTAR 

P LEFLOCH 03/2021  

 

 

 



L’ENVIRONNEMENT ET LES SECOURS 

Procédures en cas d’incendie 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Organiser une formation périodique 
des pilotes à la mise en œuvre des 
extincteurs 

 
P LAVERGNAT 

 
2021 

Organisation stages 
avec pompiers en 
2021 

    

 

Procédures en cas d’accident 

Actions Responsables Délais Réalisation 

    

 

Produits dangereux 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Mettre en place les dispositifs pour éviter 
toute pollution (bacs de rétention GO et 
huile) 

P LAVERGNAT 2021 Report 2021 

 

Nuisances environnementales 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Mise en place nouvelle carte VAC LFEF 
(suite nouvelle déclinaison magnétique) : 
communication aux pilotes du club 
 
 

Commission 
sécurité 
 
 
 

06/2021 
 
 
 
 

Modification 
carte VAC à 
prévoir après 
reprise peinture 
blanche balisage 
piste revêtue en 
2021 

 

Les Circulations 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Démoussage + désherbage + pontages 
+refaire la peinture des marquages sur 
piste revêtue  
 
Mettre en pace nouvelle signalétique 

JP THEYS 
P LAVERGNAT 
 
 
P LAVERGNAT 
E CAMBIN 

04/2021 
 
 
 
05/2021 

 

 

 



FONTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

Relations sur la plateforme 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Etablir conventions pour l’ANEG et 

Vélivoles 

JP THEYS 06/2021  

Etude convention avec APA de Tours JP THEYS 2021  

 

 

DTO 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Réaliser revues internes DTO avec 

traçabilité 

?   

 

COMMUNICATION 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Etude sur comment rendre la 
communication sécurité plus efficiente au 
sein du club 

JC PELLETIER 
P LAVERGNAT 

2021  

 


