Le 27.06.14

NOTE D’ORGANISATION

ORGANISATION FONCTIONNELLE DE L’ ACPV

L’ACPV fonctionne par l’action bénevole d’un certain nombre de membres
au sein du CA, du bureau et de pôles d’activité crées pour partager les
missions du noyau décisionnel.
Le schéma d’organisation (présenté en CA) en résume les différents items.
Le CA (14 membres) analyse, échange et décide des grands axes à suivre
pour le bon fonctionnement de l’ACPV.
Le Bureau (Marc Gobron / Pierrick Jacob / Jean Paul Le Henanff) assure le
fonctionnement au quotidien du Club et met en place les décisions prises
lors des CA et lui rend compte.

Le pôle salariés assure le fonctionnement continuel du Club au sein de
chaque mission assignée : Acceuil / Secrétariat (Claudine Rolland),
Mécanique (Frédéric David), Vols (Eric Corvaisier).
Le pôle financier (Jean Paul Le Henanff) assure le suivi des recettes et
dépenses du Club en relation avec le Cabinet d’expertise ; il est aidé dans
cette fonction par Catherine Le Brech.
Le pôle animation (Pierrick Jacob) assure la logistique des diverses
activités ludiques du Club (repas mensuels, sorties Club, entretien des
locaux, etc.). Eric Corvaisier organise avec Pierrick Jacob les sorties Club.
Le pôle internet (Philippe Pegeaud) assure la création et le suivi du site
internet du Club qui devra devenir, dans le temps, « la colonne vertébrale »
de la communication au sein du Club.
Le pôle informatique (Jean Claude Lotode / Philippe Maheo/ Olivier
Richard) assure le suivi de l’ensemble du système informatique du Club
(machines / cablages / logiciel / sauvegardes / etc.). Jean Claude Lotode
anime l’équipe. Olivier Richard est l’Administrateur d’OPEN FLYER.
Le pôle formation (Eric Corvaisier / Instructeurs) assure la formation des
élèves pilotes selon les directives des autorités de l’aviation civile.
Le pôle communication (Marc Gobron) assure, par le Bulletin
d’information, l’information interne de l’ensemble des membres du Club.
Le pôle Experts (DRH/Management : Patrick Giraux ; Expertise
Comptable : Catherine Le Brech ) aide le Bureau dans ses décisions sur ces
sujets.
Le pôle Jeunes (André Bardoux / Jean Marie Baly / Jean Claude Corvaisier)
assure la formation BIA au sein des lycées et du Club et aide les Jeunes dans
leur découverte du monde aéronautique par l’optention de subventions
FFA.Un « vol découverte » leur est proposé suite à la réussite à l’examen
BIA.
Le pôle Découverte aéronautique / logistique (Véronique Le Roux)
assure l’acceuil, la formation, le suivi des élèves de collège en stage au sein
du Club et la logistique générale lors des activités Club du type « baptêmes
de l’air » groupés / journée porte ouverte / etc.

Le pôle ATO (Bureau / Eric Corvaisier / Patrick Belivent / Catherine Leroy
/ Thierry Civadier / Denis Le Fur ) assure la rédaction, mise en page,
relecture du document ATO pour une présentation à la fin du mois de
septembre 2014. Il comporte 4 manuels : Organisation / Exploitation /
Sécurité / Pédagogie.
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