
 
 
 

Proposition de modification des statuts de l'AMPA 
Assemblée générale du 25.03.2017 

 
 
 
Afin de pouvoir organiser une formation/transition des pilotes sur des avions historiques, il 
existe plusieurs possibilités : 
a)  créer une école sous l’égide de l’AMPA  
b)  affilier l’activité de formation sur avions historiques à une école existante. 
 
De plus il est important de transmettre les connaissances aux générations futures 
 
Version actuelle : 

. 
Nom, siège, durée et dispositions générales de l'association 

Article 3 
Les buts de l'association sont : 
 
3.1 Réunir toutes les personnes intéressées par le maintien du patrimoine aéronautique pour 
leur permettre : 
 
a)  de traiter sur une base communautaire des problèmes d'immatriculation, d'entretien et 
d'opération des avions historiques, par la mise au service de tous des personnes les plus 
qualifiées. 
b)  d'être représentés dans toutes discussions avec les autorités pour les sujets qui les 
concernent. 

 
Version proposée : 

Article 3 

Les buts de l'association sont : 
 
3.1 Réunir toutes les personnes intéressées par le maintien du patrimoine aéronautique pour 
leur permettre : 
 
a)  de traiter sur une base communautaire des problèmes d'immatriculation, d'entretien, de 
formation et d'opération des avions historiques. , par la mise au service de tous des 
personnes les plus qualifiées. 
b)  d'être représentés dans toutes discussions avec les autorités pour les sujets qui les 
concernent. 
c)  d’assurer une formation de bon niveau sur les avions historiques exploités par 
l’Association soit par une école en propre ou par l’affiliation de notre activité de formation sur 
avions historiques auprès d’une école de vol à moteur. 
d)  de transmettre le savoir des anciens aux nouvelles générations. 

 
 
 

 
  



 

Par la même occasion nous profitons de cette modification pour apporter des petits 
compléments à l’article suivant : 
 
 
Version actuelle : 

 
Finance 

Article 31 

Le bénéfice de l'Association après bouclement des comptes et création de réserves 
nécessaires revient à la Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique. 
 

Version proposée : 
 

Finance 

Article 31 
Une part prépondérante du bénéfice annuel de l’Association sera versée à la Fondation pour 
le Maintien du Patrimoine Aéronautique. Ce montant sera calculé par le Comité de 
l’association et intégré dans les comptes lors du bouclement annuel.  

 
 
 
 
 

 


