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Préambule 
La France traverse actuellement une crise sanitaire inédite et sans précédent. Pour tenter d’endiguer la propagation de cette pandémie, 
plusieurs consignes ont été diffusées en urgence par le Gouvernement. Ces consignes sont reprises et traduites depuis la loi 2020-290 du 23 
mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 laquelle définit « une fenêtre » de 2 mois permettant au Gouvernement de 
légiférer (du 24/03/2020 au 24/05/2020). 
 

Il faut bien comprendre que le principe générique est le confinement et que le référentiel de raisonnement actuellement n’est  pas 
aéronautique mais bien SANITAIRE. 

 
Ces consignes sanitaires doivent être scrupuleusement suivies par les aéroclubs et leurs membres. 

 
Cependant, la FFA est bien consciente que leur application a un impact direct sur la pratique aéronautique dont les conséquences ne sont pas 
encore complètement mesurables. C’est pourquoi, nous nous efforcerons ici, de répondre - parfois au fil du temps selon les possibilités 
réglementaires et la complexité des sujets - aux interrogations soulevées par cette crise en nous appuyant sur l’information disponible et 
actualisée tout en accompagnant autant que possible la reprise d’activité future.  
 
La présente « Foire Aux Questions » est un outil aux services des aéroclubs affiliés et leurs membres licenciés FFA dont les questions, et parfois 
les réponses, sont construites grâce à vos retours de terrain.  
 
Ce document n’a pas la prétention de répondre à toutes vos interrogations de manière exhaustive. Ne vous focalisez donc pas sur une 
rédaction ou une formule en particulier. En cas de doute, il faut toujours aller rechercher la base légale qui est la source d’information la plus 
fiable et, au besoin, contactez-nous via l’adresse redacteur.juridique@ff-aero.fr  
 
Ce document est mis à jour régulièrement donc il convient de vérifier que vous êtes toujours en possession de la dernière version accessible 

sur l’espace dirigeants du site Internet FFA www.ff-aero.fr 

mailto:redacteur.juridique@ff-aero.fr
http://www.ff-aero.fr/
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  I. Règlementation générale : 
 

1. Quelle est la règlementation applicable aux aéroclubs ? Mon aéroclub peut-il encore rester ouvert dans les circonstances actuelles ? 

 

Conformément à l’article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié, (consultable dans son intégralité ici), les établissements recevant du public (ERP) ne peuvent plus accueillir de 
public jusqu’au 11 mai 2020. Cette date peut être amenée à évoluer en fonction des annonces gouvernementales. 
Cet arrêté prévoit ainsi la fermeture de tous les lieux d’établissements d’activité physique et sportive qu’ils soient couverts ou de plein air. 
 
Les aéroclubs fédéraux font intégralement partie de ces catégories d’établissements. 
Les activités associées au sol et en vol doivent donc être proscrites durant cette période. 

 

De plus, la Direction Générale de l’Aviation Civile a émis un communiqué de Presse (consultable ici) dans lequel elle rappelle que « tout déplacement en vue de 
réaliser un vol de loisir ou d’activité sportive est interdit. Ainsi les vols en question sont de facto impossibles, notamment, les vols solo, d’instruction, 
d’entrainement, de baptême ou de découverte. » 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200415
https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/CP_DGAC_Covid_19_Interdiction_de_realiser_un_vol_de_loisir.pdf
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2. Quels types de déplacements sont autorisés pour les membres de mon aéroclub en tant qu’individus ? 

Conformément au décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire, modifié, (consultable dans son intégralité ici), les déplacements de toute personne hors de son domicile sont interdits jusqu'au 11 
mai 2020 à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :  
 

 Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité ; 

 Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une 
affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;  

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ; 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique 
individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec 
les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; 

 Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, 
imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ; 

 Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ; 

 Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle 
précise. 

 

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir d’une attestation leur permettant de justifier leur déplacement. 
Cette attestation est téléchargeable sur le site du Ministère de l’Intérieur, ici ou peut être créée de manière numérique ici. L’intégralité des modalités pratiques 
relatives à cette attestation sont consultables ici. 
Outre ces motifs, aucune autre dérogation de déplacement n’est à ce jour possible. 
 

Ainsi, et comme cela a été confirmé par la DGAC, tout déplacement en vue de réaliser un vol de loisir ou d’activité sportive est interdit (cf. Communiqué de 
Presse du 21/03/2020, à consulter ici). 
Par suite, tout vol de loisir ou sportif est, par conséquent, lui-même, interdit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200415
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13952
https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/CP_DGAC_Covid_19_Interdiction_de_realiser_un_vol_de_loisir.pdf
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3. Quelles sont les sanctions en cas de déplacements non autorisés en violation des règles de confinement ? 

Conformément au décret 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter 
les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population, tout déplacement non autorisé est sanctionnable d’une amende de 135 €. Cette 
sanction peut être aggravée en cas de récidive. 
 

4. J’ai des questions relatives au coronavirus Covid-19, qui puis-je contacter ? 

Un dispositif national grand public de soutien psychologique au bénéfice de personnes qui en auraient le plus besoin est déployé via un numéro vert mis en 

place par le Gouvernement : 0 800 130 000 (joignable 24h/24 et 7 jours/7). 
 

Ce numéro permet également de répondre aux interrogations de la population liées à l’épidémie de Coronavirus Covid-19. 

Les différents numéros utiles pendant cette crise sont consultables ici. 

 

II. Les aéroclubs affiliés : 
 

5. En tant qu’aéroclub exploitant un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, suis-je autorisé à poursuivre l’entretien de la piste (tonte, 

etc.) ? 

Cette question est à l’étude auprès de la DGAC centrale et de la DTA (Direction du Transport Aérien), puisque parmi les dérogations possibles « les déplacements 
aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative » sont autorisés. A suivre en fonction des retours de 
l’Autorité… 
 

6. Quel est l’impact du confinement sur la butée calendaire tenant à la navigabilité de mes avions ? 

L’OSAC a publié un Bulletin d’Information 2020/03 (consultable ici) au sujet en particulier du CEN expiré pour un avion en exploitation :   
« (…) Pour tout CEN arrivant à échéance, sur déclaration de l’impossibilité de réaliser un examen de navigabilité permettant son renouvellement et sous réserve 
du respect par le déclarant des conditions listées dans le paragraphe ci-après, une extension de 6 mois de la durée de validité du CEN de l’aéronef est possible 
à condition de notifier OSAC à l’adresse spécifique suivante : cen.covid19@osac.aero avec pour objet de l’email ‘’F-XXXX – notification d’extension de la 
validité du CEN’’. (…) » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=20200323
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.regles-osac.com/OSAC/br.nsf/c1bd7c9ce5eeee2ec1256b8f00293f97/a1ad180b436991e2c125853100419209/$FILE/BI2020_03.pdf
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7. Puis-je convoyer un avion jusqu’à un atelier de maintenance ou aller faire tourner le moteur d’un avion en point fixe ? 

A l’heure actuelle, seules les exceptions aux déplacements prévues par le décret 2020-260 du 16 Mars 2020, évoqué plus haut, sont autorisées. 
 
Le déplacement non professionnel ayant pour but le convoyage d’un aéronef jusqu’à un atelier de maintenance n’entre pas dans les critères du décret et donc 
est interdit.  
 
Cependant, cette question est à l’étude auprès de la DGAC centrale, puisque parmi les dérogations possibles « les déplacements aux seules fins de participer à 
des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative » sont autorisés.  
 
MAJ du 27/03/2020 :  
Des dispositions spécifiques de déplacement dérogatoire ont été accordées par la DGAC dans le cadre de l’entretien des aéronefs appartenant ou exploités 
par les aéroclubs affiliés. Ainsi, un déplacement pour convoyer un aéronef vers un atelier d’entretien ou le récupérer après une opération de maintenance, 
quand celle-ci est inscrite au programme d’entretien, est autorisé. 
Les modalités de cette autorisation sont rappelées dans l’Actu FFA du 27 mars 2020, à retrouver ici. 
 
Afin de permettre le bon fonctionnement des aéronefs et leur préservation hors stockage du moteur, le déplacement pour faire fonctionner le moteur de 
l’aéronef au sol, pendant 20 minutes, dans la limite d’un déplacement par mois, est autorisé. 
Ce déplacement ne peut être réalisé qu’avec un justificatif signé par le Président de l’aéro-club affilié. 
 
Bien évidemment, chaque club est libre d’utiliser cette possibilité ou non. Autrement dit, c’est une possibilité qui est ouverte. En aucun cas la FFA ne donne 
et ne donnera de consignes dans ce domaine très technique. Il appartient à chaque responsable de club de prendre les décisions qui lui incombe en lien 
avec le responsable de la maintenance (mécanicien interne au club ou atelier externe) et/ou les spécialistes moteur que le club pourrait être amené à 
consulter. 
 
De la même manière, les modalités de cette autorisation sont rappelées dans l’Actu FFA du 27 mars 2020, à retrouver ici. 
 
 
 

http://eye.informations.ffa-aero.fr/m2?r=uDVhNzA4YWRhYjg1YjUzNmE5ZjRiZjc4OMQQ0JkF0Kz2SFZDQtCMGgU50JfrX9C_xBAoAk1l4NCyTxvQtNCSdNDb0NtUSPa-cmVkYWN0ZXVyLmp1cmlkaXF1ZUBmZi1hZXJvLmZyoJq2MVc5RVFETnJSWDZ0QnJJT01oSVRwQaC2NTA0RTdmc0JUVW01ZEp0VUNBbnVtZ6CqQ09OVEFDVF9JRLZLQUpOWmVDeVR4dTBrblRiMjFSSTlns0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lErlBFUk1BTkVOVFMgRkZBrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtmpmSFlFNU5QU1JxNjUzaEpPOGNuZWegtmwwTWRha19jVGFPYUJpN0xsTTRWY1Gg
http://eye.informations.ffa-aero.fr/m2?r=uDVhNzA4YWRhYjg1YjUzNmE5ZjRiZjc4OMQQ0JkF0Kz2SFZDQtCMGgU50JfrX9C_xBAoAk1l4NCyTxvQtNCSdNDb0NtUSPa-cmVkYWN0ZXVyLmp1cmlkaXF1ZUBmZi1hZXJvLmZyoJq2MVc5RVFETnJSWDZ0QnJJT01oSVRwQaC2NTA0RTdmc0JUVW01ZEp0VUNBbnVtZ6CqQ09OVEFDVF9JRLZLQUpOWmVDeVR4dTBrblRiMjFSSTlns0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lErlBFUk1BTkVOVFMgRkZBrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtmpmSFlFNU5QU1JxNjUzaEpPOGNuZWegtmwwTWRha19jVGFPYUJpN0xsTTRWY1Gg
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8. Puis-je faire venir sur son lieu de travail habituel mon mécanicien salarié ? 

Dans le cas présent et après avis du salarié, si le télétravail n’est pas possible, alors le mécanicien - muni de l’attestation de déplacement dérogatoire et du 
justificatif de déplacement professionnel signé de son employeur – pourra réaliser les déplacements domicile / travail. 
 

Cependant, il convient d’avoir à l’esprit que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. 
A ce titre, les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés (se laver les mains régulièrement, mettre à disposition du gel hydro alcoolique, nettoyer 
régulièrement les outils de travail, respecter les règles de distanciation sociale, etc.). 
 

En cas de fermeture, le dispositif d’activité partielle peut représenter une possibilité. Le dispositif est activable de manière dématérialisée sur 
www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/  pendant 30 jours avec possible effet rétroactif selon les dernières informations. 

 

9. Peut-on réaliser une assemblée générale par conférence téléphonique ou vidéoconférence ? 

Les délibérations à distance sont assimilées à du vote par correspondance. Or, il faut rappeler qu’en droit associatif le vote par correspondance est interdit, 

sauf s’il est expressément autorisé par les statuts.  Reportez-vous à vos statuts et/ou règlement intérieur pour vérifier si la faisabilité est expressément prévue. 
 

MAJ du 27/03/2020 :  
Le Gouvernement a pris une série d’ordonnances dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020.  
L’ordonnance n°2020-321, publiée le 26 mars 2020, a pour objet d’adapter la tenue des différentes assemblées et réunions des personnes morales de droit 
privé (cas notamment des associations). L’ordonnance est disponible ici.  
Cette ordonnance dispose notamment que les assemblées générales et comités directeurs peuvent se tenir par conférence téléphonique ou audiovisuelle alors 
même que les statuts ne mentionnent pas cette possibilité.  
  
Pour les AG et CD prévus et pendant la période de crise sanitaire, la mention dans les statuts du vote par correspondance n’est donc plus obligatoire. 
L’ordonnance citée plus haut permet de déroger à cette obligation dans la période définie à l’article 11, c’est-à-dire pour toutes les assemblées et réunions 
tenues à compter du 12 mars et jusqu’au 31 juillet 2020 sauf prorogation.  
  
Il est donc possible pour un aéroclub de réaliser son assemblée générale ou son comité directeur par visioconférence, à condition de respecter les modalités 
afférentes.  

http://www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id
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10. Y a-t-il des mesures particulières concernant les redevances domaniales et aéroportuaires ? 

De manière générale, nous vous invitons à consulter les conditions générales des exploitants aéroportuaires, sur leur site internet. En cas de demande de 

reports ou de remises du paiement des redevances, vous pourrez vous appuyer sur l’arrêté portant fermeture administrative obligatoire des établissements 

d’activité physique ou sportive, évoqué plus haut. 

 

Certaines situations spécifiques existent déjà : 

 Mon aéroclub affilié est basé sur un aéroport géré par un partenaire tel qu’EDEIS ou VINCI : 

 
Aéroports gérés par VINCI : 
Suite aux demandes de la FFA, VINCI Airports consent à accorder un report des redevances domaniales dues à compter de mars 2020, et ce jusqu’à la fin de la 
période de confinement, à l’ensemble des aéroclubs basés sur les aéroports du réseau VINCI Airports en France dès lors que ceux-ci disposent d’un titre 
d’occupation. 
Chaque aéroclub devra se rapprocher de l’aéroport concerné pour définir, de manière concertée, un rééchelonnement du paiement de ces redevances sur les 
mois à venir. 
 
VINCI leur accorde également l’exonération du paiement des forfaits d’atterrissage pendant une durée de 2 mois (du 14 mars au 10 mai 2020). 
 
Aéroports gérés par EDEIS : 
De manière similaire, EDEIS consent à accorder aux aéroclubs basés une exonération des forfaits d’atterrissage sur la période du 16 mars 2020 au 11 mai 2020. 
Enfin et selon les circonstances locales (terrain par terrain), un échelonnement des loyers domaniaux sur la période de confinement pourra être étudié.  
 

 Mon aéroclub est basé en région parisienne : 
A compter du 25 mars 2020, plusieurs aérodromes d’aviation générale sont fermés par ADP, cela concerne les aérodromes de Chelles, Persan Beaumont, 
Coulommiers, Meaux, Chavenay, Saint Cyr et Etampes. 
Dans le cadre d’une action coordonnée, le CRA IDF travaille actuellement avec les services aviation générale d’ADP. 
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11. J’accueille actuellement un volontaire en mission de Service civique, qu’en est-il de son contrat d’engagement ? 

Suite aux différentes annonces gouvernementales relatives à la situation sanitaire exceptionnelle du pays, nous vous invitons à consulter le communiqué de 

l’Agence du Service civique, ici. 

Les missions de votre volontaire sont suspendues. Cependant, malgré l’interruption temporaire des missions de votre volontaire, son contrat d’engagement 

en cours est maintenu ainsi que le versement des indemnités et prestations dues par l’Etat et par les organismes d'accueil au volontaire. Par suite, les 

contrats d’engagement ne peuvent pas être prolongés au-delà de la date initiale de fin en raison de cette suspension. 

Sont également maintenus les versements de l’Etat aux organismes d’accueil. 

D’un point de vue contractuel, l’Agence de Service civique a décidé de clarifier et consolider la situation juridique des jeunes et des organismes d’accueil. 
C’est pourquoi un avenant au contrat de Service civique en cours de votre volontaire vous a été communiqué afin d’acter l’évolution temporaire de la mission 
effectuée. 
 
L’Agence de Service civique a mis en ligne une FAQ dédiée, afin de répondre à vos éventuelles interrogations sur le sujet, vous pouvez la consulter ici. 
 

12. Je souhaite me rendre à mon aéroclub pour relever le courrier, est-ce possible ? 

Comme évoqué plus haut, l’aéroclub en tant qu’établissement recevant du public et établissement d’activité physique et sportive est fermé, et ce jusqu’au 11 
mai 2020. 
 
Sauf dans le cas des dérogations possibles évoquées plus haut, les déplacements sont interdits, le confinement reste la règle. 
 
 
 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/presse/16-mars-2020-communique-de-lagence-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/crise-sanitaire-liee-au-covid-19-foire-aux-questions-faq-pour-les-organismes-daccueil
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13. Mon aéroclub dispose de plusieurs sections de pratiques aéronautiques, dois-je stopper la pratique de l’ensemble des sections ? 

Comme rappelé plus haut, et conformément à l’article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, modifié, les établissements d’activité physique et sportive 
qu’ils soient couverts ou de plein air, ne peuvent plus accueillir de public et ce jusqu’au 11 mai 2020, pour le moment. 
 
Les aéroclubs doivent donc rester fermés pendant cette période et ce sans distinction relative aux différentes sections aéronautiques (exemples : 
aéromodélisme ou ULM, etc.) présentes au sein de l’aéroclub. 
 

14. Mon aéroclub a signé un contrat de location d’aéronef peu de temps avant la mise en place des mesures d’urgence sanitaire, pu is-je demander la 

révision du contrat ? 

Dans l’hypothèse où le contrat a été conclu au début du mois de mars 2020, la pandémie du Coronavirus a manifestement bouleversé l’économie du contrat. 
 
A défaut de stipulation contraire dans le contrat de location, une des parties au contrat pourrait, lors de la survenance d’un tel évènement, être tentée 
d’invoquer la révision pour imprévision et/ou un cas de force majeure.  
 
Cette révision nécessiterait notamment la démonstration du caractère « imprévisible » de l’évènement à la signature du contrat. 
Cependant, la promiscuité entre la date de la signature et la date de la mise en place des mesures d’urgence sanitaire complique cette démonstration pourtant 
déterminante dans la justification du caractère d’imprévisibilité et donc au soutien des prétentions. 
 
Par conséquent, il serait plus prudent de privilégier la voie de l’accord amiable. A cet effet, et comme évoqué dans l’Actu FFA du 27 mars dernier (à retrouver 
ici), le médiateur des entreprises peut être saisi afin de vous aider dans vos démarches amiables. Le recours à ce médiateur fait partie des mesures de soutien 
aux entreprises annoncées par le Gouvernement pendant cette période de crise sanitaire. 
 
 
 

http://eye.informations.ffa-aero.fr/m2?r=uDVhNzA4YWRhYjg1YjUzNmE5ZjRiZjc4OMQQ0JkF0Kz2SFZDQtCMGgU50JfrX9C_xBAoAk1l4NCyTxvQtNCSdNDb0NtUSPa-cmVkYWN0ZXVyLmp1cmlkaXF1ZUBmZi1hZXJvLmZyoJq2MVc5RVFETnJSWDZ0QnJJT01oSVRwQaC2NTA0RTdmc0JUVW01ZEp0VUNBbnVtZ6CqQ09OVEFDVF9JRLZLQUpOWmVDeVR4dTBrblRiMjFSSTlns0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lErlBFUk1BTkVOVFMgRkZBrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtmpmSFlFNU5QU1JxNjUzaEpPOGNuZWegtmwwTWRha19jVGFPYUJpN0xsTTRWY1Gg
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15. Quelles sont les mesures de soutien aux entreprises applicables à mon aéroclub ? 

Pour faire face à l’épidémie du COVID-19, le Gouvernement a annoncé une série de mesures visant à soutenir les « entreprises » pendant cette période de 
crise sanitaire inédite. 
 
L’entreprise est au cœur du dispositif de soutien économique. Le vocable « entreprise » est entendu largement - au sens communautaire - quelle que soit la 
forme juridique dans la mesure où l’entité a une activité de production, commercialisation de biens ou de services… 
 
Doté d’un Numéro SIRET, l’aéroclub en tant qu’association à but non lucratif loi 1901, parfois d’ailleurs en qualité d’employeur - rend des services de formation 
et d’initiation à la pratique aéronautique et sportive ce qui le rend possiblement éligible. C’est d’ailleurs ce que confirme le Gouvernement, dès le début de 
l’épidémie, information consultable ici. 
 
L’ensemble des mesures potentiellement applicables aux aéroclubs affiliés sont à consulter ici. 
 
Cependant, il convient de rester vigilant quant à l’application effective de ces mesures au secteur de l’économie sociale et solidaire, dans la mesure où cette 
analyse pourrait ne pas être une évidence pour certaines Administrations. 
 

16. L’approbation des comptes annuels de l’association peut-elle être décalée soit après le 30 juin 2020 ? 

L’Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 (consultable ici), prévoit en son article 3 la prorogation, pour une durée de trois mois, des délais de convocation 

de l'Assemblée chargée de procéder à l’approbation des comptes de l’association. L’approbation des comptes est possible jusqu’au 30 septembre 2020. 

Attention, cette prorogation n’est pas possible si le rapport du Commissaire aux comptes a été émis avant le 12 mars 2020. 

17. La possibilité de report de la prochaine échéance d’un prêt fédéral en cours pour l’achat d’avion ?  

En cette période d’inactivité imposée par les directives sanitaires gouvernementales afin de ne pas contribuer à la propagation du virus COVID19, soucieuse 
de vous apporter tout son soutien, la FFA vous offre la possibilité de reporter votre prochaine échéance en fin d’échéancier, soit un report de 6 mois. 
Si vous souhaitez bénéficier de ce report, vous voudrez bien nous en informer par simple mail retour à cette adresse (directeur@ff-aero.fr).  
 
 

https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/Mesures%20de%20soutien%20aux%20entreprises%20applicables%20aux%20a%C3%A9roclubs%20V3%2017%2004%2020....pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&categorieLien=id
mailto:directeur@ff-aero.fr
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18. Puis-je suspendre la garantie corps aéronef ? 

Compte tenu de la fermeture administrative obligatoire des aéroclubs, il est tout à fait compréhensible de réaliser une revue des postes de dépenses et 
notamment des frais fixes pour préserver la trésorerie. 
 

Cependant, l’hypothèse de suspension des garanties d'assurance (exemple corps aéronef) est à étudier attentivement dans la mesure où le club serait « son 
propre assureur » en cas de sinistre quel qu’il soit. 
De plus, il convient de vérifier : 
 

- qu’aucun prêt (bancaire) n’est en cours avec garantie hypothécaire et délégation d’assurance « corps aéronef ». Auquel cas, cette sureté réelle 
constituerait un point bloquant à la suspension de la garantie sans l’accord du prêteur ; 

- ou lorsque l’avion est en location, que le propriétaire ait donné son accord selon les dispositions contractuelles. 
 

En cas de besoin, parmi les différentes mesures de soutien aux entreprises qui ont été relayées dans l’Actu FFA du vendredi 27 mars 2020, le recours au 
médiateur des entreprises ou des assurances pourrait s’avérer utile pour trouver une solution alternative et à l’amiable avec votre assureur. 
En parallèle, la FFA travaille avec son courtier pour développer un argumentaire utile aux aéroclubs dans leurs échanges avec leurs propres assureurs. 
 

A l’heure actuelle, le secteur de l’assurance n’est pas encore contraint par des mesures spécifiques types : le report de paiement des primes, ristourne, etc. 
contrairement aux banques, fournisseurs, au Fisc, aux URSSAF, etc. (cf. les mesures de soutien aux entreprises traitées dans l’Actu FFA du 27 mars 2020). 
 

Au surplus, la Fédération Française de l’Assurance affirme dans un communiqué de presse (à retrouver ici) que : « (…) En revanche, la quasi-totalité des 
contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploitation, rupture de la chaîne d’approvisionnement, annulation d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut 
l’événement d’épidémie. En effet, en fonction de sa durée et de son ampleur, une épidémie peut affecter tous les secteurs et avoir un impact sur l’activité 
économique globale, rendant ainsi ses conséquences économiques inassurables. 
Dans tous les cas, il convient de se reporter à son contrat et de contacter son assureur (…) ». 
La Présidente de la Fédération Française de l’Assurance a également publié un communiqué, évoquant l’ensemble de ces sujets (à retrouver ici). 
 
MAJ du 06/04/2020 : 
Selon les retours récents de quelques courtiers, la tendance semble se confirmer à savoir que les suspensions de garanties et les reports de primes ne sont 
pas accordées. En revanche, une éventuelle ristourne « commerciale » serait envisageable en fin d’exercice, pour tenir compte de la période exceptionnelle 
actuelle d’immobilisation des appareils. 

https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/coronavirus-covid-19-et-assurance#Mesures%20exceptionnelles%20pour%20les%20TPE,%20PME%20et%20ind%C3%A9pendants
https://www.ffa-assurance.fr/actualites/mais-que-font-les-assureurs-dans-cette-crise-tribune-de-florence-lustman
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19. Quid de l’assurance de la Licence Jeunes Ailes qui est valide jusqu’au 30 juin 2020 et des vols BIA non encore réalisés ? 

Notre assureur pour la garantie Individuelle accident du programme fédéral associé à la licence Jeunes Ailes accepte une prorogation de couverture 

d’assurance de 2 (deux) mois soit, jusqu’au 31 août 2020. Cet accord est formalisé par un dont acte. 

Autrement dit, les aéroclubs affiliés disposeront de deux mois de couverture assurantielle supplémentaires pour réaliser les vols BIA jusqu’au 31 août 2020. 

Quant aux demandes des primes BIA, les clubs peuvent les formuler, comme d’habitude, jusqu’au 30 septembre 2020 en respectant les critères habituels (cf. 

la circulaire du BIA 2019/2020).  

20. Le maire peut-il accorder des subventions aux aéroclubs pendant la période de crise sanitaire ? 

L’article 1er de l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 (consultable ici) accorde au Maire une délégation de plein droit pour les attributions nécessitant, 
habituellement, une délibération de la part du Conseil Municipal (L. 2122-22 du CGCT). L’article dispose notamment que : « le Maire procède à l’attribution 
des subventions aux associations et peut garantir les emprunts ».  
 

En revanche, ces décisions feront l’objet d’une double limite : 
- D'une part, le Conseil Municipal pourra, à tout moment, mettre fin ou réduire l’étendue de cette délégation. Les décisions prises sur des attributions 

retirées au Maire pourront être réformées, sous réserve des droits acquis ; 
- D'autre part, les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité de l'autorité préfectorale compétente. 

 

21. Les demandes de subventions ANS (Agence Nationale du Sport – Ex-CNDS) concernent-elles les pertes d’exploitation de mon aéroclub ? 

Les subventions ANS (campagne ouverte jusqu’au 30 avril 2020) ne servent pas à couvrir les pertes d’exploitation liées à la situation de crise actuelle, mais à 
déployer en région le projet sportif fédéral, consultable ici. 
 

22. La production du compte-rendu financier relatif à l’utilisation d’une subvention peut-elle être décalée ? 

L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 prévoit une prorogation de trois mois du délai pour produire le compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l’objet de la subvention accordée. 
 

http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQzNDP-T9B9ksr0ItI_3hjWdCR4sQQ0NAzXCNCZE5r0KRFNNCjJAd4ZdoBXGh0dHA6Ly9leWUuaW5mb3JtYXRpb25zLmZmYS1hZXJvLmZyL2M_cD14QkRRbVFYUXJQWklWa05DMEl3YUJUblFsLXRmMExfRUVOQ1ZTeDRtNy14RkVkQ3hMX2dBR2tzVzBMelpUV2gwZEhBNkx5OTNkM2N1Wm1aaExXRmxjbTh1Wm5JdlUwbFVSVVpHUVZCU1QwUmZWMFZDTDNOaGNtSmhZMkZ1WlM5RGFYSmpkV3hoYVhKbFgwSkpRVjh5TURFNUxUSXdNakF1Y0dSbXVEVmhOekE0WVdSaFlqZzFZalV6Tm1FNVpqUmlaamM0T01RUTBMdlEyenAzMEs3b1F0RE8wS01KYTNUaC10QzRYTHhsZVdVdWFXNW1iM0p0WVhScGIyNXpMbVptWVMxaFpYSnZMbVp5eEJRZ1RkQ08wTm5RbXpBWjBOVFFuUlgwZmRDZDlSTFFqVHdoME5wYrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEA9K0Ihx8tCsQdCG0IXQrNCjJ0gjS9C4vGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F928E763224CACD5A16BCEAEF1195106.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041777131&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/PSF%202020-Def.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=20200403
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23. En tant qu’aéroclub exploitant un aérodrome, qu’en est-il des écarts précédemment relevés lors de la surveillance par l’Autorité et mentionnés 

dans mon plan d’actions correctives ? 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, la DSAC prend de nouvelles mesures d’assouplissement concernant la surveillance des aérodromes, 
pour plus d’information, vous pouvez consulter le courrier de la DSAC ici. 
 

24. Mon aéroclub est adhérent au CoSMoS, existe-t-il des dispositions spécifiques prises depuis le début de la crise sanitaire ? 

Le CoSMoS a notamment conclu un accord de branche assouplissant les modalités de fixation des congés payés pour accompagner les employeurs dans 
l’organisation de leurs activités en période de confinement, à consulter ici. 
 

Pour les adhérents du CoSMoS, cet accord est applicable immédiatement, permettant à un employeur d’imposer 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés de congés 
payés avec 1 jour franc de délai de prévenance. 
 

25. Les dispositions du Règlement intérieur de l’aéroclub plus restrictives, notamment en termes d’expérience récente des pilotes comparées aux 

butées calendaires habituelles, sont-elles considérées comme des obligations par les assureurs et peuvent-elles entraîner des déchéances 

d’assurance ? 

Par principe, les Statuts et Règlement intérieur d’une association peuvent déroger aux lois et règlements en vigueur mais dans un sens plus contraignant 
(notamment pour l’expérience récente du pilote). Il s'agit alors du « bloc statutaire » par principe pris en compte au moins dans les conditions générales des 
contrats d'assurance. 
 
Tout cela ramené au contexte actuel, les clubs devront nécessairement prendre en compte les prorogations des butées calendaires des licences, des 
qualifications et du médical des PN non professionnels actuellement en discussion avec la DGAC.  
 
A ce stade, le risque de déchéance dans les contrats d'assurance (garantie RC aéronef en particulier) n'apparait pas avéré dans la mesure où les prorogations 
des butées calendaires précitées (à venir) sont bien intégrées en particulier, au moment de la reprise des vols. 
 
Il n’est pas interdit non plus d’informer son assureur ou son courtier de la situation.   

https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/Communication%20aux%20exploitants%20AD_surveillance%20DSAC%20dans%20le%20contexte%20Covid-19.pdf
https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/ANNEXE%20-%20CoSMoS-Accord-Sport-Conges%20Payes.pdf
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III. Les membres pilotes et élèves pilotes : 
 

26. Quel est l’impact du confinement sur la butée calendaire tenant à ma licence de pilote, mes qualifications, mon aptitude médicale ? 

Il est clair que la période de confinement bloque tous les processus ayant une butée calendaire. 
Des solutions ont été trouvées pour les personnels navigants professionnel avec une prolongation en général de 4 mois.  
 
Concernant l’aviation légère sportive et de loisir, la Direction centrale du Personnel Navigant de la DGAC a été saisie à deux reprises par la FFA depuis le lundi 
23 mars pour trouver des solutions au plus vite. Nous devrions avoir des informations complémentaires mi-Avril pour les personnels navigants non 
professionnels. 
 
MAJ du 27/03/2020 :  
Dans un communiqué (à retrouver en intégralité ici) le Secrétaire d’Etat chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a confirmé la prorogation de quatre 
mois (dans un premier temps) de la validité des licences aéronautiques, des qualifications et des aptitudes médicales des personnels navigants professionnels. 
Ce sujet est traité dans l’Actu FFA du vendredi 27 mars 2020, accessible ici.  
Un espace "Covid-19 : validité des formations, examens, qualifications et certificats" a été créé sur le site Internet du ministère. 
 

27. Qu’en est-il des examens théoriques qui devaient avoir lieu ? 

Les examens théoriques PART- FCL (par exemple : PPL(A) théorique ; LAPL(A) théorique) sont reportés au moins jusqu’au 11 mai 2020. 
 
MAJ du 27/03/2020 : 
L’ensemble des informations concernant les examens théoriques sont également disponibles dans l’Actu FFA du vendredi 27 mars 2020, accessible ici. 

 

28. La mise en place de l’Autorisation de base LAPL est-elle impactée ? 

La mise en place du successeur européen du Brevet de Base français, l’Autorisation de base LAPL (ABL), normalement applicable au 8 avril 2020 devrait être 
signée très prochainement. Néanmoins, le texte ABL finalisé et sa mise en œuvre ne sauraient être un problème. Actuellement, la FFA a demandé à la DGAC 
d’autoriser les tests pratiques Brevet de Base au-delà du 8 avril 2020 pour les élèves-pilotes dont les demandes de tests pratiques auraient été envoyées en 
DSAC/IR avant le 7 Avril 2020. A suivre très prochainement.  
 

http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/JB%20DJEBARRI%20valdité%20des%20licences%204%20mois%20et%20plus%20des%20PNP.pdf
http://eye.informations.ffa-aero.fr/m2?r=uDVhNzA4YWRhYjg1YjUzNmE5ZjRiZjc4OMQQXQbQ12PQktCJQDfQpdDUBijQvtCt0NnzxBDQu9DbOnfQruhC0M7QowlrdOH60Lhc2SBzZXJ2aWNlLmNvbW11bmljYXRpb25AZmYtYWVyby5mcqCatjFXOUVRRE5yUlg2dEJySU9NaElUcEGgtjUwNEU3ZnNCVFVtNWRKdFVDQW51bWegqkNPTlRBQ1RfSUS2dTlzNmQ2N29RczZqQ1d0MDRmcTRYQbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRK5QRVJNQU5FTlRTIEZGQa5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZqZkhZRTVOUFNScTY1M2hKTzhjbmVnoLZsME1kYWtfY1RhT2FCaTdMbE00VmNRoA==
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/covid-19-validite-des-formations-examens-qualifications-et-certificats
http://eye.informations.ffa-aero.fr/m2?r=uDVhNzA4YWRhYjg1YjUzNmE5ZjRiZjc4OMQQXQbQ12PQktCJQDfQpdDUBijQvtCt0NnzxBDQu9DbOnfQruhC0M7QowlrdOH60Lhc2SBzZXJ2aWNlLmNvbW11bmljYXRpb25AZmYtYWVyby5mcqCatjFXOUVRRE5yUlg2dEJySU9NaElUcEGgtjUwNEU3ZnNCVFVtNWRKdFVDQW51bWegqkNPTlRBQ1RfSUS2dTlzNmQ2N29RczZqQ1d0MDRmcTRYQbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRK5QRVJNQU5FTlRTIEZGQa5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZqZkhZRTVOUFNScTY1M2hKTzhjbmVnoLZsME1kYWtfY1RhT2FCaTdMbE00VmNRoA==
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29. Je suis chef d’entreprise (dans le bâtiment) et dois me rendre sur un chantier, puis-je le faire avec un avion d’aéroclub ? 

Comme rappelé plus haut, les mesures sanitaires obligatoires concernent le confinement des individus et la fermeture administrative des aéroclubs comme 
établissement d’activités physiques et sportives. 
 
Les avions d’aéroclub ne sont plus accessibles au public (membres ou non) sauf à rentrer dans une dérogation listée (les dérogations sont appréciées 
strictement) pour : 

- Mission d’Intérêt général sur demande de l’Administration (convoyage d’un avion d’aéroclub vers un atelier ou un point fixe de 20 mn); 
- Un salarié du club (ex un mécanicien) pour lequel le télétravail n’est pas possible. 

 
En dehors de ces hypothèses, l’aéroclub est fermé… 
 
Selon la DSAC I/R, ce type de vol n’entre pas dans les dérogations autorisées pour « mission d’Intérêt Général sur demande de l’Administration ». 
 
Ce vol n’est donc pas autorisé. 
 

30. Licencié FFA et membre d’un aéroclub affilié, je viens d’intégrer la Réserve civique Covid-19. Puis-je voler pour apporter une assistance aux personnes 

vulnérables ? 

La FFA salue toutes les initiatives contribuant à la solidarité nationale qui caractérisent tant notre aviation. C’est pourquoi, l’assistance aux personnes 
vulnérables par les airs (transport de matériels, de médicaments, etc.) a été suggérée très tôt à la DGAC. 
 
Cependant, cette hypothèse n’a pas été retenue pour plusieurs raisons. La logique sanitaire l’a principalement emportée.    
 
De plus, et depuis les autorisations de convoyage vers les ateliers et les points fixes de 20 mn obtenues, la tendance n’est plus aux nouvelles dérogations de 
vol en plein pic de la pandémie. 



                            FAQ  

 

Covid-19 – Rappel des règles concernant la crise sanitaire liée au Coronavirus Covid-19 

Document mis à jour le vendredi 17 avril 2020 

 

Page 19 sur 20 
 

 

  

31. Je participe à un rallye aérien en lien avec une agence de voyage, celui-ci doit être reporté ou annulé, quelles sont mes possibilités de 

remboursement? 

L’Ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de 
circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, consultable ici, modifie les obligations des professionnels pour leur permettre de proposer à 
leurs clients, dont le contrat est résolu et qui ont été notifiés de cette résolution après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus, un remboursement 
sous la forme d'une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d'un avoir valable sur une période de dix-huit mois. 
 
A défaut de remboursement immédiat à la suite de la résolution du contrat, le principe d’un avoir du même montant valable 18 mois est une possibilité ouverte 
par l’Ordonnance précitée. 
Au-delà des 18 mois et sans nouvelle prestation, le remboursement doit pouvoir être obtenu. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833&dateTexte=20200415
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IV. Préparer la reprise des vols en toute sécurité : 
 

32. Quels points d’attention dois-je prendre en compte avant la reprise des vols ? 

Il y aura beaucoup d’éléments à prendre en compte. Un document spécifique est en cours d’élaboration et sera disponible prochainement. 

En attendant, et afin d’assurer une reprise des vols en toute sécurité, la Commission Formation de la FFA vous propose régulièrement des QCM dans le but de 

réviser votre théorique. Les quatre premiers QCM sont à retrouver ici (Attention une erreur s’est glissée dans le premier QCM  la réponse à la question 1 est 

la réponse A). A vous de jouer ! 
 

33. Des mesures spécifiques sont-elles à prendre en compte concernant la révision des aéronefs ? 

La FFA a demandé à la DGAC une dérogation pour qu’une personne habilitée d’un aéroclub fédéral puisse se déplacer seule afin, entre autres, de vérifier l’état 
des avions, l’état de la plateforme etc... Cette demande de dérogation fait suite à l’ajout, dans l’attestation de déplacement dérogatoire, d’une possibilité de 
déplacement liée à la participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. A suivre.  
 
MAJ du 30/03/2020 : 
Comme évoqué ci-dessus, et afin de permettre le bon fonctionnement des aéronefs et leur préservation hors stockage du moteur, le déplacement pour faire 
fonctionner le moteur de l’aéronef au sol, pendant 20 minutes, dans la limite d’un déplacement par mois, est autorisé. 
Les modalités de cette autorisation sont rappelées dans l’Actu FFA du 27 mars 2020, à retrouver ici. 
 
En réponse à certaines réactions d’ateliers ou si ce n’est de réponse, mais au moins d’éclairage sur le contexte si particulier que nous traversons :  
1) Cette attestation est le résultat d’un long dialogue avec les Autorités pour arriver à un compromis. Le principe générique étant le confinement, obtenir une 
dérogation au travers d’une attestation a demandé une bonne semaine d’allers et retours partant d’un « niet » initial. Si bien qu’entre un « tout idéal » 
impossible à obtenir et un « rien intégral » frustrant l’ensemble de nos clubs, il va de soi qu’un compromis est un moindre mal (et non pas un idéal) dans un 
contexte où le principe du confinement empêche toute intervention sur nos machines hors mécanicien professionnel, et sans possibilité de convoyage compte 
tenu de l’interdiction générique des vols dits de loisir ..  
2) Ce document n’est pas une panacée, c’est une « porte ouverte ». Il appartient à chacun d’adapter son comportement à la situation qu’il juge préférable 
pour son moteur après consultation de son atelier d’entretien : le faire tourner au sol ou ne pas le faire tourner du tout, sachant que nous avons eu de 
nombreuses demandes de nos clubs (et pour certains avec des mécaniciens salariés) pour faire tourner les moteurs au moins au sol. Il en va en mécanique, 
comme dans toutes les disciplines à spécialistes, les avis divergent. Les grands professeurs de médecine qui s’expriment sur le covid19 nous en donnent un 
exemple presque chaque jour. 
 
 
 

https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/Tous%20les%20QCM.pdf
http://eye.informations.ffa-aero.fr/m2?r=uDVhNzA4YWRhYjg1YjUzNmE5ZjRiZjc4OMQQ0JkF0Kz2SFZDQtCMGgU50JfrX9C_xBAoAk1l4NCyTxvQtNCSdNDb0NtUSPa-cmVkYWN0ZXVyLmp1cmlkaXF1ZUBmZi1hZXJvLmZyoJq2MVc5RVFETnJSWDZ0QnJJT01oSVRwQaC2NTA0RTdmc0JUVW01ZEp0VUNBbnVtZ6CqQ09OVEFDVF9JRLZLQUpOWmVDeVR4dTBrblRiMjFSSTlns0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lErlBFUk1BTkVOVFMgRkZBrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtmpmSFlFNU5QU1JxNjUzaEpPOGNuZWegtmwwTWRha19jVGFPYUJpN0xsTTRWY1Gg

