Planeurs de Rion des Landes (PRL)
REGLEMENT INTERIEUR & DISCIPLINAIRE

Le présent règlement intérieur a été élaboré en conformité avec les statuts et règlement intérieur de la
Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP) en vigueur au 1er octobre 2018.
Il permet de compléter les statuts et de préciser le fonctionnement de l'association.
Ce document pourra à tout instant faire l’objet de modifications et d’évolutions sans être soumis à
l’approbation de l’assemblée générale pour le rendre conforme aux exigences du moment. Les membres en
seront informés.

Titre I
GENERALITES
Le fonctionnement de PRL ci-après défini par le terme « l’association », régie par la législation propre aux
associations sans but lucratif, par ses statuts, par la réglementation de la circulation aérienne et par les
statuts, règlements et recommandations de la Fédération Française de Vol en Planeur.
Indépendamment de cette règlementation, qui s’impose absolument, le respect des règles de sécurité,
d’entraide et de courtoisie doit être le souci constant de tout membre du club.
De plus divers aspects de l’organisation et de la vie courante de l’association sont fixés par le présent
règlement intérieur et disciplinaire, et par ses annexes.
Article 1-1 - DEFINITION - ESPRIT.
« Planeurs de Rion des Landes », association déclarée et enregistrée le 1er octobre 2009, est régie par la loi du
1er juillet 1901, par ses statuts déposés à la sous-préfecture de Dax sous le n° W401003113 et par le présent
règlement intérieur.
Organisme de formation déclaré (DTO) sous le numéro FR.DTO.0225.
Ses membres doivent s’attacher à faire régner l’esprit d’équipe, la courtoisie et la bonne entente. Chacun « se
doit d'offrir au club de son temps libre et en particulier chercher à développer son activité ».
Dans le cadre de son objet principal l’association dispose d’un capital en installations, moyens et matériels
volants adapté à ses objectifs, ses effectifs et ses moyens financiers.
Chaque membre peut exprimer son avis à l’occasion de l’assemblée générale. Il peut, en cours d’exercice,
saisir le président de toutes questions :
- soit directement,
- soit par l’intermédiaire d’un membre du conseil d’administration.
Après examen, le bureau directeur ou le conseil d’administration pourra demander à l’entendre au cours de
l’une de ses réunions.
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Les membres peuvent assister aux réunions du conseil d’administration sans pour autant intervenir dans les
débats. En contre partie, chacun est tenu de se conformer aux décisions finalement prises.
Article 1-2 - STRUCTURE GENERALE.
De par les statuts, l’assemblée générale confie l’administration de l’association au conseil d’administration. Ce
dernier délègue l’exécution et la gestion de ses décisions au bureau directeur.
L’assemblée désigne une commission de contrôle (contrôleurs des comptes).
Le conseil d’administration désigne les commissions consultatives propres à des domaines d’intérêts bien
définis.
Par principe, pour l'ensemble de ses courriers relatifs au fonctionnement courant, à la gestion des comptes
membres et aux convocations aux assemblées générales (courantes et extraordinaires), l'association utilisera
préférentiellement la voie électronique ; chaque membre devant s'assurer par tout moyen efficace, à sa
convenance, de la mise à jour régulière de ses coordonnées d'envoi.
Seules les correspondances relatives aux aspects contentieux ou disciplinaires, concernant un ou des
membres en particulier, feront l'objet d'envoi par la poste, en courrier suivi ou en courrier recommandé avec
accusé de réception.
Article 1-3 - COMMISSIONS.
Au nombre de six, les commissions consultatives (CC) sont nommées en fonction des besoins par le conseil
d’administration :
1 La commission « de discipline » chargée d’examiner les cas d’infraction aux règlements et de proposer des
mesures adéquates au conseil d’administration. Composée du responsable sécurité des vols, du chef
pilote/responsable pédagogique, d’un instructeur, d’un pilote, elle est présidée par le président de
l’association.
Le chef pilote/responsable pédagogique (CP/RP) en est le vice-président.
2 La commission « FFVP » (Fédération Française de Vol en Planeur) chargée de promouvoir les circuits « Net
Coupe », les épreuves de performance et la participation aux différents concours, rassemblements et
championnats.
3 Commission « jeunes et BIA » chargée de promouvoir auprès des jeunes scolaires les activités
aéronautiques.
4 Commission « communication » chargée d’assurer et de promouvoir :
 La communication interne, entre le conseil d’administration et les membres de l’association,
 Les relations extérieures du club (instances municipales, autres clubs, médias, internet…)
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5 Commission « infrastructure » chargée, de veiller au maintien qualité des infrastructures et du matériel de
l’association (hors aéronefs et matériel de servitude aéronautique).
6 Commission « formation-sécurité » chargée de veiller à l’encadrement des stagiaires et des pilotes, de
dispenser les cours en vol et au sol et de promouvoir une culture sécurité des vols. Le correspondant sécurité,
le président, le chef pilote/responsable pédagogique (CP/RP), les instructeurs, les chargés de cours la
composent.
Elle veille à ce que l’association applique les recommandations édictées par la FFVP, particulièrement celles
relatives à la sécurité des vols.

Titre II
DU PERSONNEL
DISPOSITIONS GENERALES, EQUIPE PEDAGOGIQUE.
Les intervenants sont tous bénévoles, ils comprennent :
- Le président /représentant du DTO (PDTO).
- Les membres du conseil d’administration (CA).
- Le chef pilote /responsable pédagogique (CP/RP).
- Les instructeurs (FI et FE).
- Le correspondant « sécurité des vols » (SV).
- Le(s) chargé(s) d’exploitation (CE).
- Le responsable technique (RT).
Article 2-1 – LE PRESIDENT/REPRESENTANT DU DTO (PDTO)
Le président (PDTO) est responsable de la constitution de l’équipe pédagogique en respect des règles fixées
dans le cadre règlementaire du DTO après avis simple du conseil d’administration.
Le PDTO possède toute compétence pour décider à tout moment du maintien de l’intégration de tout
membre au sein de ladite équipe pédagogique. Dans ce cadre il peut notamment prendre toute décision
justifiée dans le cadre de la sécurité, de la formation et des vols. En cas de désaccord du membre concerné
par une décision du PDTO, l’appel non suspensif de ce membre ne peut être porté pour avis qu’auprès du
responsable pédagogique des formations (RPF) de la FFVP, du président de la commission fédérale
« formation et sécurité », ou de l’autorité aéronautique.
Il veille à ce qu’un briefing soit organisé à chaque journée de vol avec les instructeurs et tous les pilotes et
stagiaires concernés.
Il s’assure que tous les membres de l’équipe pédagogique utilisent les outils fédéraux afférents aux
déclarations, formations, qualifications, validations, etc… des formations et du suivi des pilotes de
l’association.
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Article 2-2- LE CHEF PILOTE/RESPONSABLE PEDAGOGIQUE (CP/RP).
Le CP/RP doit être titulaire de la licence de pilote planeur (SPL) assortie au minimum de la qualification de FI
valide et des qualifications requises. Celui ci sera nommé par le bureau et choisi parmi les instructeurs de
l’association. Il a la charge de l'encadrement de ses adjoints instructeurs. Sa fonction est renouvelable tous les
5 ans.
Il est responsable de l’activité aérienne de l’association. Il veille également au respect des consignes
d'utilisation de la plateforme par les membres et les invités lors des activités aériennes.
Il est, en particulier, responsable de la discipline générale, de l’utilisation réglementaire des aéronefs, de
l’entrainement des pilotes.
Il veille à ce que la formation des stagiaires soit conforme aux exigences réglementaires et aux programmes
de formations déclarés. Il supervise leurs progressions et coordonne les instructeurs afin d’assurer une
standardisation des actions pédagogiques. Il organisera au moins une fois par an une réunion des instructeurs.
Il veille au respect par chaque pilote de l’entraînement minimum réglementaire et au maintien des
qualifications. Il s’assure de la formation des pilotes TMG.
A cet effet il dispose de l’outil GESASSO mis à disposition de tous les membres licenciés FFVP qui sont
individuellement responsables de sa mise à jour.
Il pourra tenir à jour une liste des pilotes qu’il juge suffisamment entraînés pour être autorisés à voler par
type d'appareil et type de vol, en son absence et en l’absence de tout responsable. Il tient également à jour la
liste des pilotes autorisés à effectuer des « vols d’initiation » (VI).
Il rend compte au président dans les plus brefs délais, de toute anomalie survenant dans le déroulement de
l’activité aérienne, des incidents et des accidents.
Il est fondé à prendre toutes les mesures techniques ou disciplinaires (interdictions de vol notamment)
propres à préserver la sécurité des vols et du matériel volant. Toutefois, les sanctions graves (interdiction de
vol prolongée, radiation) ne sont prononcées que par le conseil d’administration, sur proposition de la
commission de discipline qui peut être saisie directement par lui ou un de ses adjoints instructeurs.
Lorsqu’aucun membre du bureau directeur n’est présent, l’autorité du président est représentée sur le terrain
par lui ou un de ses adjoints instructeurs.
Article 2-3 - LES INSTRUCTEURS (FI et FE).
Les instructeurs sont obligatoirement membres actifs de l'association. Leur activité s'effectue sous le contrôle
et l'autorité du chef pilote/responsable pédagogique.
Ils sont responsables des actes d’instruction théoriques et pratiques dans le cadre des formations déclarées
par le DTO et dans le respect des ses programmes de formation.
Ils veillent particulièrement à la supervision des stagiaires qui leurs sont affectés par le chef
pilote/responsable pédagogique et font régulièrement avec eux un bilan de leurs progressions au travers de
l’outil GESASSO.
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Acteurs majeurs de la sécurité des vols, ils sont fondés à prendre toutes les mesures techniques ou
disciplinaires (interdictions de vol notamment) propres à préserver la sécurité de l’activité et des aéronefs.
Lorsqu’aucun membre du bureau directeur n’est présent, l’autorité du président est représentée sur le terrain
par le CP/RP ou un de ses adjoints instructeurs.
Article 2-4 - LE CORRESPONDANT « SECURITE des VOLS » (SV).
Le correspondant sécurité des vols (SV) est nommé par le conseil d’administration et il est choisi, de
préférence, parmi les instructeurs de l’association. Il assume les responsabilités suivantes :
- Gestion des évènements SV (recueil, analyse, tableau de synthèse),
- Animation des actions de sensibilisation et de formation SV,
- Gestion de la documentation SV,
- Veille documentaire SV,
- Rédaction conjointe avec le PDTO et le CP/RP, de la revue interne annuelle et du rapport annuel d’activité.
Il s’entoure d’une équipe compétente qui constitue, avec le président, le CP/RP, les instructeurs, la
commission « sécurité des vols » qu’il anime.
Il rend compte directement au président et informe le CP/RP de tout ce qui concerne la sécurité des vols.
Article 2-5 - LES CHARGÉS D’EXPLOITATION (CE).
Désignés par le conseil d’administration, les chargés d’exploitation sont responsables de l’administration
journalière de l’association. Ils rendent compte de leurs tâches au bureau de l’association par voie
électronique.
- Secrétariat et tenue à jour des divers registres et fichiers,
- Gestion des installations,
- Autres tâches de gestion,
- Inscription, ainsi qu’encaissement du montant des cotisations, heures de vol, redevances,
- Accueil et réception des appels téléphoniques,
- Autorisation des vols, en l’absence du président, du chef pilote/responsable pédagogique ou un de ses
adjoints instructeurs et par délégation de ceux-ci.
Article 2-6 - LE RESPONSABLE TECHNIQUE (RT).
Le responsable technique nommé par le conseil d’administration peut être assisté dans sa tâche par des
adjoints.
Chargé via l’OSRT du suivi de la navigabilité des planeurs, de l’avion et du TMG en conformité avec la
réglementation en vigueur, Il est l’interlocuteur privilégié des mécaniciens du TMG et de l’avion.
Il décide, sur le plan technique, de la disponibilité ou indisponibilité ainsi que de toute restriction d’utilisation
des appareils et en informe le chef pilote/responsable pédagogique ou un de ses adjoints instructeurs.
Planeurs de Rion des landes

5 / 14

Il pourra être assisté si besoin par des responsables suppléants chargés de missions propres (entretien des
câbles de remorquage, véhicules de piste etc…).
- LE SECRETAIRE TECHNIQUE :
Si besoin, nommé par le bureau, il peut assister le responsable technique dans les tâches
administratives. Il assurera la tenue à jour des documents aéronefs, de la documentation technique et du suivi
de l’outil informatique de gestion des appareils volants (OSRT).
- LE RESPONSABLE PARACHUTES :
Veille en relation avec le responsable technique au respect de la périodicité d'entretien des parachutes
de secours.
Il assure le suivi des pliages et de la mise à jour de la documentation technique de chaque parachute et
en particulier de leur carnet de pliage. Il s’assure de porter à la connaissance du bureau puis des membres
l’état de validité des parachutes.
Article 2-7 – COORDINATION.
Si l’un des postes n’est pas pourvu, le bureau décidera de la répartition des attributions correspondantes
entre ses membres ou entre les autres membres du personnel.
Des réunions de fonctionnement peuvent être organisées à la demande du président ou du personnel. Ces
réunions comprennent au moins :
- Quatre membres du conseil d’administration,
- Le chef pilote/responsable pédagogique ou son représentant,
- Un chargé d’exploitation

Titre III
DE L’ACTIVITE
Article 3-1 – PARTICIPANTS :
Les membres actifs volants (pilotes, stagiaires) et non volants :
* Licencié annuel la FFVP et ayant souscrit une assurance en RC.
* S’étant acquitté chaque année de la cotisation fixée et des frais de fonctionnement.
* Détenteurs pour les pilotes d’une licence de vol et d’un certificat médical en cours de validité.
Tout membre actif s’engage à participer à la vie l’association en fonction de ses compétences. Cette activité
obligatoire peut être liée à la mise en œuvre des moyens de lancement, à la gestion de la piste, à l’entretien et
au nettoyage du matériel, des locaux, de l’infrastructure générale ou à la gestion de l’association.
En cas de non exécution de ce travail de bénévolat, le conseil d’administration de l'association pourra prendre
toutes les dispositions qu’il jugera utiles.
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Chaque pilote est personnellement responsable du maintien de la validité de ses licences et qualifications
additionnelles, du respect de la règlementation, du renouvellement de son certificat médical.
Sont autorisés par le bureau à piloter les aéronefs de l’association, seuls les membres actifs volants qui
possèdent un compte qui demeure créditeur à tout moment.
Tout membre d'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience physique
ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en sécurité ses tâches, ou qu'il se trouve sous
l'influence de boissons alcoolisées, de narcotiques ou de stupéfiants.

Article 3-2 - DEROULEMENT DES VOLS TMG ET REMORQUEUR.
Au choix de l’instructeur responsable, le TMG pourra être utilisé pour les séances de formation à la licence de
pilote.
Tous les vols moteurs doivent être autorisés par le chef pilote/responsable pédagogique, un de ses adjoints
instructeurs ou, à défaut et par délégation par le chargé d’exploitation.
Toutefois, le chef pilote/responsable pédagogique pourra dresser une liste nominative des pilotes qu’il
autorise à voler en l’absence de tout responsable.
Le temps moteur (facturation et suivi mécanique) est enregistré par les compteurs de bord (horamètre).
Le temps de vol est décompté depuis le moment ou l’appareil commence à se déplacer vers l’aire de décollage
jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol.
L’emport passager sur TMG ne sera possible qu’après l’accomplissement d’un minimum de 40 h de vol en
PIC dans le cadre d’une SPL dont 5 heures sur TMG et après vol de contrôle de compétence avec un
instructeur.
Les pilotes effectuent eux-mêmes le contrôle des pleins au départ de l'appareil qu’ils s’apprêtent à utiliser, et
complètent si nécessaire en veillant au respect de la politique carburant imposée par la règlementation.
Ils préparent l’appareil et le sortent eux-mêmes, ou aidés par un membre de l’association. L’utilisation de la
pompe à essence gérée par l’EAR est sous la responsabilité du pilote.
Après le vol, ils rangent soigneusement l’appareil après l’avoir complété si besoin en carburant et nettoyé. Ils
mettent à jour les documents administratifs. Le TMG est houssé après chaque vol.
Ils rendent compte sans délai au responsable technique ou/et chef pilote/responsable pédagogique ou un de
ses adjoints instructeurs de la détection en vol ou au sol d'une avarie technique susceptible de rendre
l'appareil indisponible. Une information visuelle d’indisponibilité sera mise en place si nécessaire dans le poste
de pilotage.
Le vol avec passagers en places arrière est interdit dans l’avion remorqueur dans tout type de vol.
La place avant droite peut être occupée sur l’avion remorqueur par un FI-A pour les besoins de la formation à
la qualification de pilote remorqueur.
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En cas d'accident aérien grave (décès), seul le président ou en son absence un membre du bureau, prendra
contact avec les autorités et si nécessaire sur demande, avec la famille du pilote accidenté.
Article 3-3 - DEROULEMENT DES VOLS PLANEURS.
A ce jour, la mise en l’air est effectuée par avion Rallye MS 893.
Les vols planeurs sont autorisés par le chef pilote/responsable pédagogique ou ses adjoints instructeurs ou, à
défaut et par délégation, par le chargé d’exploitation, dans le respect des consignes particulières de PRL.
La sortie et la préparation de chaque appareil se fait sous la responsabilité de son pilote, si nécessaire aidé par
un ou des membres de l’association. A l’issue de son utilisation, il nettoie, remet les housses, met en charge la
ou les batterie(s) puis met à jour les documents administratifs.
L’emport passager ne sera possible qu’après l’accomplissement d’un minimum de 40 h de vol en PIC et
après vol de contrôle de compétence avec un instructeur.
Le pilote rend compte sans délai au responsable technique et au chef pilote/ responsable pédagogique ou un
de ses adjoints instructeurs, de la détection en vol ou au sol d'une avarie technique susceptible de rendre
l'appareil indisponible. Une information visuelle d’indisponibilité sera mise en place si nécessaire dans le poste
de pilotage.
Article 3-4 - SÉCURITE DES VOLS.
Les vols se font dans le respect des règlements aéronautiques, des consignes des aérodromes utilisés, du
domaine de vol de l’aéronef, des instructions du chef pilote/responsable pédagogique, des instructeurs, du
présent règlement, et de toutes décisions du conseil d’administration.
Chaque pilote devra œuvrer au développement d’une culture sécuritaire en rendant compte au
correspondant sécurité, au chef pilote/responsable pédagogique, un de ses adjoints, de tout évènement
touchant de près ou de loin à la sécurité des vols. Un compte rendu d’évènement (REX FFVP et CRESAG) fera
partie de cette démarche sans qu’aucune sanction ne puisse être infligée au pilote qui a rendu compte d’un
accident, d’un incident ou d’un événement mettant en cause la sécurité des vols, qu’il ait été ou non impliqué
dans cet accident, incident ou événement, sauf s’il est lui-même coupable d’une violation délibérée ou
répétée des règles de sécurité.
Un REX club vierge au format Word est disponible. Il est à remplir puis à déposer dans la boîte ad hoc située
dans le clubhouse.
Les « passages bas » verticale piste sont rigoureusement interdits, sauf dans le cadre d’une compétition (où
un règlement spécifique pourra être établi).
Lors d’un vol en semaine sur le TMG, le tableau d’ordre en place dans le hangar sera renseigné par le PIC et
clôturé à son retour.
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Il est fermement rappelé qu’aucun membre de l’association ne peut, à ce titre, effectuer en son sein un travail
aérien rémunéré.
L’emport de camera style « GoPro » est strictement interdit pour tout vol solo effectué par un pilote non
breveté.
Article 3-5 – INFRACTIONS, SANCTIONS.
- Infractions :
Tout pilote d’un aéronef endommagé ou détruit pourra être tenu pour responsable pécuniairement du
dommage au matériel concerné lorsque l’enquête relative à l’événement aura conclu à une infraction au
présent règlement, aux règles de la navigation aérienne ou, d'une manière générale, à toute règle de niveau
légal ou réglementaire (Code de la route par exemple).
Tout pilote utilisant un aéronef sans y être autorisé par un ayant droit sera tenu totalement responsable
pécuniairement en cas d’événement quelle que soit la cause de celui-ci. Dans tous ces cas, il sera alors tenu de
payer les frais afférents et pourra être poursuivi en justice à cette fin.
- Sanctions :
Même en l’absence d’accident, toute infraction au présent règlement ou aux règles de la circulation aérienne
peut (outre les sanctions prises par les autorités officielles) donner lieu par le conseil d’administration, sur
proposition du bureau directeur ou d’un instructeur, aux sanctions suivantes :
- Avertissement,
- Interdiction temporaire de vol, générale ou sur un type d'aéronef,
- Radiation temporaire de la liste des pilotes autorisés à voler seuls,
- Exclusion temporaire ou définitive du club.
Le conseil d’administration statue après avoir pris connaissance des explications que le membre mis en cause
est appelé à lui fournir par écrit. S'il le souhaite, le membre mis en cause peut demander à être entendu par le
conseil d’administration, éventuellement assisté d'un membre actif de son choix.
Article 3-6 - DOUBLE COMMANDE AVION.
Les pilotes avion non qualifiés sur le remorqueur, ne peuvent être en place gauche qu’accompagnés d’un
instructeur avion.
Article 3-7 - CONTRÔLE DES VOLS.
L’association n’utilisant que des aéronefs certifiés mono pilote, seul le PIC enregistrera ses vols sur son carnet
de vol.
L’activité se déroule sous la surveillance du chef pilote/responsable pédagogique ou un de ses adjoints
instructeurs ou à défaut et par délégation, par le chargé d’exploitation, qui autorise ou non les vols.
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Le chef pilote/responsable pédagogique ou l’un de ses adjoints peut à tout moment exiger un vol de contrôle
pour tout pilote (y compris les professionnels et instructeurs) sans que cela ne soit considéré comme une
sanction, mais une pratique normale de l’activité.
Tout pilote doit au moment de sa première inscription, et ensuite chaque année en début de saison, effectuer
un vol de contrôle avec un instructeur de l’association. Cette condition est impérative afin de pouvoir utiliser
tout aéronef et/ou moyen de lancement de l’association. Elle s'applique aux membres actifs ainsi qu'aux
pilotes de passage.
Dans le cadre d’une autorisation de vol solo sans supervision « PASS », celui-ci ne sera délivré qu’une fois pour
une durée d’un an (1) non renouvelable.
En cas d'accident aérien grave (décès), seul le président ou en son absence un membre du bureau, prendra
contact avec les autorités et si nécessaire sur demande, avec la famille du pilote accidenté.
Article 3-8 - COMPTES RENDUS ET PAIEMENT DES VOLS.
Les pilotes doivent signaler sans délai au président ou au chef pilote/responsable pédagogique toute(s)
anomalie(s), incident(s) ou accident(s) survenue dans le déroulement d’un vol.
A la première inscription, le compte pilote devra être placé en position créditeur d’un montant fixé par le
conseil d’administration et être maintenu avec un solde positif avant d’entreprendre un vol. L’application
Smart ‘Glide du GIVAV permet de suivre le solde de son compte pilote.
L’approvisionnement de son compte pilote peut être effectué par tous moyens mis à disposition par
l’association (espèces, chèques, CB, virement). Le virement bancaire est privilégié.
En fin de journée de vol si besoin, un scan ou une photo des planches de vols, sera envoyée au président,
CP/RP ou secrétaire, responsables de la saisie des vols dans l’outil de gestion GIVAV.
Article 3-9 - VOLS D’INITIATION / VOLS DE CONTRÔLE TECHNIQUE.
* Vols d’Initiation.
Ouverts aux non licenciés, l’association doit se conformer aux conditions fixées par la FFVP et disponibles sur
le site de la FFVP dans la rubrique " assurances vols d'initiation ".
Les pilotes effectuant ces vols doivent être en conformité avec la réglementation aérienne et les exigences de
l'assureur fédéral. C’est le président de l’association qui les autorise à pratiquer cette activité et qui,
obligatoirement, les déclare auprès de l'assureur fédéral à l'aide du logiciel GESASSO. Le retrait de cette
autorisation personnelle relève également de la seule compétence du président.
Sont autorisés à effectuer des vols d’initiation sur TMG ou sur planeur les pilotes ayant 100 heures de vol en
PIC, justifiant d’au moins 15 heures de vol dans les 12 mois précédant la déclaration, ainsi que les pilotes
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professionnels. D’autre part, 3 atterrissages et 3 décollages devront avoir été effectués dans les 3 mois
précédant le vol.
Sauf spécification particulière du manuel de vol, la place PIC sera la place avant.
* Vols de contrôle technique.
Décidés par le responsable technique suite à une intervention mécanique ou un entretien annuel, ils seront
limités au strict minimum.
Le nombre de pilotes autorisés à effectuer ces vols doit être limité au strict nécessaire. Ces pilotes sont choisis
parmi les plus expérimentés.
Deux listes de pilotes habilités vols d’initiation et vols de contrôle technique sont établis par le chef
pilote/responsable pédagogique et validée par le bureau.
Les pilotes remplissant les conditions et désirant figurer sur ces listes doivent en faire la demande auprès du
président et du chef pilote/responsable pédagogique chargé d’apprécier le niveau technique du postulant, de
juger de l’opportunité de la demande (priorité est donnée aux membres actifs rendant des services à
l’association) et de répartir équitablement ces vols entre postulants.
Article 3-10 - VOYAGES, VOLS CAMPAGNE (planeurs, TMG, avion).
Les pilotes remplissant les conditions réglementaires pour accomplir des voyages ou des vols sur la campagne
(possession d’une licence en règle, entraînement convenable sur le type d’appareil choisi, etc…) peuvent
utiliser les aéronefs de l’association dans les conditions ci-après :
- Etre présent au briefing du matin.
- Pré-réserver l’appareil sur l’outil informatique adéquat (Click n’Glide par exemple).
- Toute annulation de réservation (hors météo) devra être faite au moins la veille du départ. En cas de nonannulation ou de non-empêchement par mauvaise météo, chacun doit prendre conscience qu’outre la
légitime déception des autres membres désireux de voler le jour considéré, cela entraîne fatalement une
pénalisation financière pour l'association.
- Un minimum d’heures de vol sera exigé compte tenu de la durée de la réservation, qui sera variable suivant
les saisons et les jours (semaine ou week-end). Si ce minimum n’est pas effectué, il reviendra au conseil
d’administration de juger de la compensation éventuellement applicable.
- Tout pilote désirant utiliser un appareil pour un stage, concours ou une manifestation, devra en faire la
demande par courriel auprès du bureau, dans un délai raisonnable fixé à 1 mois à l’avance.
- Le jour du départ, le pilote devra être présent 1 heure au moins avant l’heure prévue de décollage. Faute de
quoi, l’appareil réservé pourra être attribué à un autre pilote.
Le vol sera effectué conformément à la réglementation en vigueur et il est fortement conseillé :
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Pour l’avion et le TMG :
- de s’assurer des possibilités de ravitaillement aux escales.
- de vérifier que la carte de crédit essence (si existante) est bien parmi les documents de bord à emporter.
- de se munir d’une réserve d’huile à employer sur le moteur utilisé.
- de vérifier la présence de la balise PLB.
Pour le planeur :
- De s’assurer des possibilités de dépannage par la route.
- De vérifier l’état de la remorque et de la validité de ses documents administratifs.
- De laisser au club sa clé de son véhicule pour un dépannage éventuel.
Article 3-11 - PROPRIETAIRES D’AERONEFS PRIVES.
L’ensemble du bâti de PRL est affecté prioritairement au fonctionnement de l’association et à l’hébergement
de son parc aéronefs.
Dans l’esprit du développement de l’activité sous différentes formes PRL pourra exceptionnellement abriter
des aéronefs privés appartenant à ses membres. Cette opportunité devra prendre les formes suivantes :
Le propriétaire privé qui souhaite héberger son aéronef dans les hangars de PRL, devra en faire la demande
écrite par courriel au président.
Après avis de son conseil d’administration et en fonction de la place disponible restante, une autorisation
d’hébergement de l’aéronef sera donnée. Celle-ci accordée pour trois (3) mois sera reconduite tacitement.
Elle pourra toutefois pour les besoins de l’association être dénoncée sans justificatif. Un préavis de deux (2)
semaines sera respecté et la place libérée au terme du mois débuté.
L’aéronef sera hébergé rallonges démontées ou ailes repliées et sur la place attribuée, y compris suspendu.
Si l’hébergement de l’aéronef nécessitait des frais d’aménagements ceux-ci seront supportés intégralement
par l’adhèrent propriétaire, sauf dispositions contraires du conseil d’administration.
En plus de sa cotisation annuelle au club (non remboursée en cas de départ volontaire ou non), le propriétaire
privé s’acquittera d'une participation selon l’envergure de son aéronef (notamment les planeurs) fixée par le
conseil d’administration.
Cette participation inscrite sur les tarifs du club pourra être payable d’avance trimestriellement et sera
susceptible d’être révisée au 1er janvier de l’année N +1.
En cas de demandes nombreuses d’emplacements et faute de places disponibles, le conseil d’administration
statuera de façon équitable à l’affectation d’un hébergement sans que sa décision ne puisse être remise en
cause. Le choix sera donné au planeur qui vole le plus.
L’adhésion à PRL en qualité de membre actif du propriétaire ou d’un représentant du propriétaire est
obligatoire si celui-ci est une personne morale.
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Les propriétaires d’aéronefs utilisant l’un des hangars gérés par PRL doivent être convenablement assurés
contre les risques que leur appareil fait courir aux installations et aux autres aéronefs. Ils devront fournir une
attestation d’assurance à la première demande du conseil d’administration.
Les aéronefs de propriétaires privés ne peuvent être assurés via le compte ANEPVV de PRL.
L’association dégage toute responsabilité quant aux incidents pouvant survenir aux appareils stationnés dans
les hangars qu’elle gère.
Pour raison de sécurité, ils doivent signaler leurs intentions de vol (trajet et horaires) sur la planche de piste
ou sur le tableau mis en place au hangar principal dans le cadre d’un vol en semaine.
Les propriétaires s’engagent à remettre en place les aéronefs de PRL qu’ils seraient amenés à déplacer et à
refermer les hangars.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au(x) planeur(s) banalisé(s) qui bénéficie(nt) d’une
convention au cas par cas et sans que celle-ci ne puisse être opposée aux adhérents propriétaires. Dans tous
les cas de figure le conseil d’administration n’a pas l’obligation de motiver ses décisions qui restent
souveraines.
Article 3-12 - ASSURANCES.
L’association est assurée contre tous dommages causés aux tiers par des adhérents à l’occasion de son activité
normale et régulière.
Article 3-13 – PROTECTION DES DONNEES et PREVENTION DES VIOLENCES.
Protection des données :
L’association PRL utilise des données personnelles de ses membres aux fins de sa gestion.
Dans ce cadre elle s’engage à ne pas les communiquer à des tierces personnes ni à des fins commerciales et,
dans toute la mesure de ses moyens adaptés, à en assurer la protection la plus rigoureuse possible.
Par ce règlement intérieur les membres de l’association sont clairement informés que leurs données
nécessaires au suivi de leur activité aéronautique sont régulièrement transmises à la FFVP au moyen des
logiciels et applications que celle-ci met à la disposition de ses membres licenciés et de ses entités affiliées, et
que l’association utilise en tant qu’applications fédérales ou tierces (pour sa gestion interne notamment).
Par sa libre adhésion à l’association chaque membre donne ainsi explicitement son accord à ces transmissions
de données qui n’ont d’autre but que de permettre un suivi règlementaire de son activité aéronautique
(formation, qualifications, compétences glissantes, autorisations diverses, etc.) et un suivi administratif et
comptable de son activité en tant que membre associé.
Le membre considéré ne peut s’y opposer et s’engage à en accepter les termes et transmissions dans les
applications concernées, qu’elles soient fédérales ou tierces, dès lors qu’elles sont utilisées par l’association et
dûment portées à sa connaissance à ce titre.
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Prévention des violences.
PRL appliquera les recommandations édictées par la FFVP.
Article 3-14 - APPLICATION.
Le présent règlement intérieur a été approuvé par le conseil d’administration en sa séance du 16 octobre
2021.
Son entrée en vigueur est immédiate, le bureau est chargé de son application.
L’adhésion au club engage ipso facto l’adhérent à accepter au travers de l’annexe 4 les termes du présent
règlement.

Fait à Rion des Landes, le 16 octobre 2021
Le président
LAZARO Paul

Le secrétaire
GRANEREAU Gilles

Liste des annexes au présent règlement intérieur :
Annexe 1 : Consignes et procédures Planeurs de Rion des Landes.
Annexe 2 : Consignes remorqueur PRL.
Annexe 3 : Utilisation Click n’Glide.
Annexe 4 : Engagement du membre.
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