LES 40 ANS DU CLAP 73

Tout d’abord, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans le hangar de notre
aéroclub.
Il y a 40 ans, ce hangar n’existait pas à cet endroit et l'élément qui aujourd’hui est le témoin
de ces débuts est l’avion qui est derrière moi le F-PJGR, le Jodel D112 du début du club.
Je laisserai Paul BATAILLOU, Président d’honneur, fondateur du club, vous en raconter
l’histoire juste après.
Permettez-moi simplement de vous remercier d’être tous là pour cet anniversaire.
Quand je dis tous, ce sont les personnalités qui comptent pour nous et je salue :
-

M. IDIER, Sous-Préfet
M. Louis BESSON, Président de Chambéry Métropole
M. LEOUTRE, Conseiller Général et Maire de St Joire
Mme Catherine CHAPUIS, Maire de Barby,
M. GROSJEAN, Maire de Challes les Eaux, commune à laquelle nous sommes
rattachés
M. BARBOUSSAT, Adjoint au Maire de Chambéry
le représentant de la DAC Centre Est,
M. Gilbert GRUFFAT, Président du CDA,
M. Marcel ECHANTILLAC; Président du CSVVA
M. BORGESE, Président de l'aéroclub de Challes
M. Jacques MARIAT, Président de l'Aéro-club de Savoie.

et vous tous, amis du Club et surtout anciens du Club, témoins vivants de ces 40 ans. C’est
aussi un grand plaisir de vous retrouver et de nous revoir.
Vous me permettez d’avoir une pensée pour deux d’entre nous qui nous ont quittés en vol,
Jean-Pierre Couraud et Abel Fournier.
40 ans, c’est l’âge de la maturité, mais aussi celui des choix d’évolution. Je laisserai Paul
BATAILLOU vous expliquer l'évolution, pour simplement préciser ce qu’est le club
aujourd’hui :
-

60 membres, en augmentation sensible cette année,
3 avions, 2 biplaces et 1 quadriplace,
6 instructeurs dont 4 à « plein temps », j'entends par là qu'ils sont à la retraite et
donc passent beaucoup de temps au club,
Et surtout une équipe d’environ 15 bénévoles, y compris instructeurs, de vrais
bénévoles, sans qui le club n’existerait pas.

Ce sont eux qui assurent, outre l'instruction, l’entretien des 2 biplaces, du hangar, du taxiway, du club house, gèrent la trésorerie, les relations extérieures, la gestion administrative
du club et des avions.

Ce sont eux qui au fil du temps ont permis à notre association d’évoluer, qu’ils en soient ici
remercier.
Au-delà, nous nous sommes dotés d’un site internet, d’un outil de réservation en ligne. Cette
année, nous aurons 4 brevets, 2 BB et 2 PPL et il faut noter que, ce n’était pas arrivé depuis
longtemps, sur ces 4 brevets, 3 sont des jeunes de moins de 21 ans, le 4ème étant un plus
de 60 ans, à signaler aussi.
Pour la première fois aussi cette année, un équipage féminin du CLAP a fait le 1er vol
international du club en allant se poser à Innsbruck.
Même si nous subissons, comme tous les clubs, les coûts des carburants, le poids d’une
réglementation qui évolue difficilement, à Challes, nous pouvons considérer que nous
sommes privilégiés avec l’appui financier du conseil général, de Jeunesse et des Sports, mais
surtout de Chambéry Métropole, gestionnaire du terrain ainsi que de la commune de Challes.
Merci pour l’intérêt que vous nous portez.
Je laisse la parole à Paul Bataillou.
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