
PROJET AEROCLUB JEAN CAUSSEQUE

 2019

CHANGEMENT AVION

Aéroclub Jean Caussèque – Aérodrome Robert Faugère



40 370 Rion des Landes. 

Objet de l’association :

Créé en décembre 1969, RNA W401002813,  l’aéroclub Jean 
Caussèque, situé sur l’aérodrome Robert Faugère de Rion des Landes, 
a pour objectifs de faciliter et organiser dans la zone d’action qui lui est 
dévolue par l’union régionale des aéroclubs d’Aquitaine, la pratique de 
l’aviation légère et des différentes activités s’y rattachant, notamment la 
formation de pilotes, l’entraînement, le voyage aérien et l’instruction 
technique nécessaire, tant à l’aide de moyens privés et d’état, afin de 
développer l’aviation générale comme de préparer aux carrières et 
métiers y ressortissant.

Afin de répondre à ces objectifs et dans un contexte européen, notre 
aéroclub est 

Notre association est affiliée à la FFA, Fédération Française 
Aéronautique, association loi 1901 reconnue d’Utilité Publique depuis 
1933, chargée d’une mission de Service Public de promotion de 
l’aviation légère et sportive, oeuvrant pour l’intérêt général dans le 
cadre de son objet social.

L’aéroclub Jean Caussèque exerce clairement son activité dans un 
esprit d’ouverture, souhaitant promouvoir l’implication des jeunes 
(notre secrétaire est agé de 20 ans), la mixité et la transmission 
intergénérationnelle des savoirs et compétences.

Le dernier pilote breveté au club poursuit son parcours et est 
actuellement en formation théorique du diplôme de pilote de ligne. Il 
présentera le recrutement Cadet de la compagnie Air France en 
décembre prochain.



                            Thibaut en préparation ATPL (licence de pilote de ligne) et Camille en vol sur la côte landaise



Le projet : Changement d’aéronef

Compte tenu de la fin proche du potentiel du moteur de son appareil 
HR200 F-BXEX , l’aéroclub Jean Caussèque a pris le temps d’étudier les
différentes options pour la suite de son activité.



Réception du F-BXEX en juillet 2014, de gauche à droite : Jean-Baptiste Brevet secrétaire ACJC, Jean-Marie Peset Pdt ACJC, 
Laurent Civel Maire de Rion des Landes et Gérard Galand responsable technique

Aujourd’hui, le choix d’un changement d’avion pour un modèle de la 
famille Cessna 150 est adopté. En effet les coûts d’entretien de ce type 
de machine sont inférieurs de 15% à ceux de notre HR200, à 
consommation égale, paramètre important dans la gestion exigeante des
budgets.

 

Nous recherchons donc un appareil de ce type soit avec un plein 
potentiel moteur ou un appareil sur lequel nous réaliserions la révision 
moteur. 

Ces deux stratégies étant liées à la disponibilité d’avions sur le marché 
de l’occasion, les recherches actuelles s’orientent vers la seconde 
option : achat d’un appareil avec révision générale moteur.

Cette opération demandant rigueur et expertise, nous avons décidé de 
faire accompagner nos énergies par l’entreprise Aeromecanic’s de 
Biarritz.

Aeromecanic’s est labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) 
par l’ADI Nouvelle Aquitaine. (Aquitaine Développement et Innovation).

Ce label est une marque de reconnaissance de l’État mise en place pour
distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence.



Vous trouverez en annexe leur proposition concernant le dernier avion 
sélectionné.

Ainsi, nous avons l’honneur de solliciter auprès de votre haute 
bienveillance, l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 
106 800 €.

Nous nous tenons à votre disposition pour partager plus en avant sur ce 
projet de haute importance pour la poursuite de notre activité et répondre
à tout complément d’information que vous jugeriez utile.

Vous remerciant pour la lecture attentive que vous nous avez accordé,

Veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
dévoués.



Jean-Baptiste BREVET

Président de l’aéroclub Jean Caussèque

M BREVET JEAN BAPTISTE

6 allée de Bretagne – 40530 Labenne Océan

Tél : 06.10.19.09.92





L’appareil C150 sélectionné par Aeromecanic’s et Camille, un sourire passionné.


