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Compte rendu de la réunion de la commission formation et sécurité 

 
23 et 24 septembre 2021 à Saint-Auban 

 
 

 
 
Présents : 
Francis Clar, Michel Jacquemin, Lucien Rochet, Pascal Groell, Jasmine Graff, Claude Briend-Marchal, 
Roger Eyrier, Véronique Chiti 
 
Absents excusés: François Besse, Philippe Lhotellier 
 
Début de réunion à 9h00 
 
1) Partage des infos 
– Entité qualifiée : réunion annuelle avec les statistiques, rafraîchissement de la base de questions 
(Francis) 
L’arrêté est signé. Désormais, il faut prévoir une réunion annuelle pour présenter des statistiques. Il est 
également nécessaire d’enrichir la base de questions pour l’examen théorique chaque année. 
 
– Prise en compte des heures ULM (Véronique Chiti) 
Les règlements UE permettent de prendre en compte les heures effectuées en ULM pour l’avion 
uniquement. Cela peut permettre de proroger la SEP avec les heures ULM classe 3 (multi-axes). Dans 
ce cas, il faut inscrire les heures dans le carnet de vol avion en précisant "ULM". 
 
– Suite de l’audit du CNVV (Francis et Claude) 
L’audit de l’ATO s’est bien passé. Nous remercions les représentants de la DSAC qui ont effectué cet 
audit. Quelques remarques ont été effectuées, en particulier la place des satellites dans l’ATO et la 
maîtrise des formations effectuées en satellites. Il faudra formaliser plus précisément le suivi des 
instructeurs et la gestion des dérives. 
 
– Point sur l’accidentologie (Pascal Groell) 
Difficultés à obtenir des statistiques fiables. Présentation basée sur les chiffres du BEA et Rex. 
Pour 2021 : 24 évènements avec 27 machines impliquées. 1 décès et 4 blessés. 3 machines détruites. 
2 remorqueurs, 2 planeurs motorisés et 23 machines. 
3 évènements lors du roulage au sol : choc avec le hangar, avec une voiture de tractage, ULM sur le dos 
(vent fort). 
4 en phase de lancement (2 treuillées, 2 remorqués) 
3 en phase de croisière : panne moteur du remorqueur, collision végétation, collision en vol. 
14 en phase d’atterrissage. 
 
– Point sur le nouveau REX (Pascal Groell) 
Un rappel : nous sommes obligés de déplacer le site du Rex et cette opération s’effectuera en 3 lots. Le 
premier concernera les fonctions basiques et assurera surtout la continuité du service. Il n’y aura pas de 
rupture du traitement. Cet été, le système Rex ne fonctionnait pas (environ 15 jours durant juillet). 4 Rex 
ont été déposés sans parvenir à François Besse. Il reste à mettre le nouveau Rex sur un serveur. Luc 
Guillot doit nous transmettre les accès serveur. 
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– Principales modifications de Gesasso 
Cela sera la 24e modification de Gesasso. Cette évolution permettra enfin de résoudre le problème du 
TMG, FI TMG, etc. 
Des améliorations et des facilitations pour retrouver des vols, mise en place des vols orphelins. 
En cas de plusieurs vols : les vols s’affichent et l’on peut rapprocher plusieurs vols en une seule 
manipulation sur une séance. Il suffit de cliquer sur les vols en question. 
Lorsqu’un pilote fait une extension TMG, les heures planeur remontaient dans sa formation TMG. 
Maintenant, la ségrégation Planeur pur et TMG est faite automatiquement. 
Autres évolutions prochaines de Gesasso : le formulaire de demande de test se fera automatiquement 
et la demande partira à la DSAC-IR (à initialiser) avec l’examinateur proposé. 
Rajout d’une case Compétences associées dans les nouvelles fiches de progression à chaque leçon 
pour avoir la possibilité de commenter les compétences (à ce jour seules les compétences techniques 
sont détaillées, les compétences techniques n’apparaissent que dans les vols de synthèse). 
 
– Les vols de répétition en stage FI 
Les vols de répétition ne sont plus possibles avec la Part SAO : le commandant de bord ne peut céder 
les commandes qu’à un pilote licencié.  
Les documents qui autorisaient cette disposition ont été amendés. 
 
2) Stage FI 
– Présentation des nouveaux cours théoriques (Véronique et Francis) 
Une présentation des nouveaux cours a été faite aux membres de la commission. Les remarques 
suivantes ont été faites : 
Module 1 : 
Il faut rajouter une diapositive avec les compétences instructeur dans le PowerPoint Introduction du 
module 1. Mise en place de cours pouvant être réalisés en eLearning, cela est particulièrement 
intéressant pour les stages au CNVV. 
Module 2 :  
les support sont réalisés sauf la partie des leçons de vol à voile. À noter en annexe un Guide FH de 
qualité. 
Module 3 : 
 il reste à travailler sur les points suivants : rajouter un cours Sécurité des vols plus axé campagne. 
Réfléchir à la structure de la leçon de vol à voile (renoncer, choisir…) 
Faire un PowerPoint sur l’erreur (Pascal). 
L’objectif est de lancer le démarrage au séminaire de Bourges et mise en œuvre pour la saison 2022. 
 
3) Soutien aux clubs pour digérer les nouveautés 
Suite à des retours, les clubs peuvent avoir besoin d’un coup de pouce pour absorber la vague des 
nouveautés 

– Périmètre du soutien 
– Sous quelle forme ? 
– Comment ? 
– Par qui ? et avec qui ? 
– Quand ? 

Un article a été publié dans l’Actions Vitales 20 (éditorial) pour annoncer ce soutien. Il faut maintenant 
attendre la réaction des clubs pour voir s’il y a des demandes. Il faudra faire des essais avec deux ou 
trois clubs. 
Ensuite, un bilan permettra de mieux cerner les besoins des clubs pour entamer d’autres actions et/ou 
poursuivre au cas par cas. Pour les intervenants, il faudra également attendre d’avoir identifié les besoins 
des clubs. 
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4) Séminaire de Bourges 
– L’organisation 
Les dates sont figées : du 15 et 16 janvier 2022. Nous maintenons l’architecture du programme habituel 
(en plénière et ateliers). 
Invités pour la DGAC : Mme Karine Gay, M. Luc Lochot 
Intervenants internes : François Besse et Pascal Groell 
Intervenant extérieur : Dominique Arickx sur le thème de l’équipe pédagogique. 
– Les sujets traités 
1) en réunion plénière : Le travail en équipe, les nouveautés avec des quizz nécessitant un vote. 
2) en ateliers : 
Lancement du nouveau stage FI : Francis, Roger et Véronique 
ATO/DTO : les remontées du terrain et le rôle du RP en DTO : Claude et Lucien 
Examinateurs : Thierry Bilote, Alain Verneret et Luc Lochot  
Sécurité des vols : rôle du FI dans la sécurité des vols : Pascal, Jasmine, Philippe Lhotellier 
Le contenu des supports est à prévoir pour notre réunion de novembre. 
 
5) Orientations et choix des travaux 
Une discussion s’est engagée sur la priorité des tâches. Vous trouverez ci-dessous la hiérarchie qui a 
été mise en évidence en fonction des ressources disponibles. 
– Stage FI à finir : il doit être achevé pour le mois de novembre (présentation officielle à Bourges) 
Véronique, Francis et Pascal 
– Développement des séances simu pour les modules 2 et 3 de la SPL. Réaliser des séances de 
simu en liaison avec les compétences non techniques. À planifier sur l’année 2022 (Francis et Véronique) 
– Rédaction de nouvelles questions pour l’examen théorique avril 2022, point par Michel pour définir 
les sujets nécessitant des questions supplémentaires. 
Jasmine responsable du dossier (recherche de rédacteurs et animation du groupe). Un rappel a été fait 
sur la confidentialité de ce travail. Mise en relation avec Robert Caron de Bourg-en-Bresse. 
– Deux examens blancs pour l’eLearning. Nous n’avons pas les ressources pour réaliser ce travail. 
Nous proposons à Luc Guillot de sous-traiter ce travail. 
– Nouveau Rex : mise en place novembre 2021 
– Soutien aux clubs : bilan évaluation des besoins début décembre 2021 
– Webinaires : courant 2022 
– RAN : organisation des stages, dès à présent 
 
Une discussion s’engage : 
– Réflexion pour intégrer de nouveaux membres de la commission Formation et de renouveler l’équipe. 
– Consolider les actions réalisées. Comment faire pour consolider, tout en étant efficace. Aller voir les 
clubs, c’est très long. Efficacité incertaine? À partir de 4 ou 5 clubs : une synergie devrait se mettre en 
place, cela devrait également permettre de mieux cerner les besoins des clubs pour des actions ciblées 
comme les webinaires par exemple. 
– Publication d’Actions Vitales ! : trouver d’autres vecteurs de communication qui complètent : courtes 
vidéos de quelques minutes type YouTube (trouver des jeunes pour la réalisation ?) avec des sujets très 
ciblés et courts. Exemple : main sur la poignée jaune, comment faire un CRIS.  
La demande serait des flashes plutôt que des développements. À réfléchir. 
 
Important : travaux en cours qu’il faut absolument terminer : le stage FI, le développement de la SPL. 
 
Prochaine réunion en visio-conférence le lundi 15 novembre à 9h00 
 
 
 
 
 

                                                                                            Francis Clar 
 

Le Président de la 
Commission 

Formation et Sécurité 
 


