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Constitution actuelle du Conseil d’Administration
qui s’est réuni le matin avant l’AG
Président

Jean-Louis JULIAN (pouvoir)

Vice-Président

Marc DUMESNY (représentant JLJ)

Vice-Président

Alexis GIORDANA (pouvoir)

Trésorier

Christian FINCK (membre sortant)

Secrétaire

Chantal AGUILAR

Autres membres associés

Arlette GIORDANO
Michel ARNAUD (pouvoir)
Olivier DUFOUR
Jean-Marc FRANZIN
Patrick SICILIA
Jean-Pierre VENOU
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Chantal AGUILAR prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de Jean-Louis
JULIAN, retenu sur la route et qui les rejoindra plus tard.
Elle souligne qu’il est toujours difficile de fixer une date pouvant convenir à tous, la
plupart des membres étant des personnalités ou des chefs d’entreprises voyageant
à travers le monde. Aujourd’hui certains sont à Buenos Aires, Dubaï, Munich,
Singapour…
Elle rappelle aussi que se déroule actuellement le Salon du Bourget où la présence
de plusieurs membres y est indispensable.
C’est le cas de notre Vice-Président Alexis Giordana d’Action Communication
(travail aérien, tractage de banderoles, skytiping…), Michel de Rohozinski d’Azur
Hélicoptères, Catherine Pardini d’Héli Riviera, Caroline Cognet-Renard d’Air
Courtage (spécialiste assurances aériennes et qui assure notamment les
démonstrations en vol des avions sur le Bourget)…
Les membres du Bureau remercient donc tous les présents pour s’être rendus
disponibles et particulièrement M. Eric BERTRAND représentant M. Henri LEROY
Maire de Mandelieu-la-Napoule, M. Patrick PEZZETTA Délégué de l’Aviation Civile,
M. Dominique THILLAUD Président du Directoire ACA et Thierry POLLET Directeur
de l’Aéroport Cannes-Mandelieu.

Une fois l’ordre du jour édicté :
1. Rapport moral du Président Jean-Louis JULIAN par Marc DUNESNY
2. Bilan financier par Olivier DUFOUR
3. Renouvellement des Membres du Bureau et mouvements des Membres
de l’AACMP par Chantal AGUILAR
4. Intervention de M. Dominique THILLAUD, Président du Directoire
d’Aéroports de la Côte d’Azur, sur « Altitude 2018 »
5. « Le Transport en commun du futur » par le SITP
6. Questions / Réponses
7. Visite privée de l’exposition Nicolas Lavarenne et commentaires de
Guillaume FURET
parole est donnée à Marc DUMESNY.

Le rapport moral de Jean-Louis JULIAN
En son absence
Marc DUMESNY Vice-Président
édicte pour Jean-Louis JULIAN son rapport moral
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Le rapport moral de votre Président
Jean-Louis JULIAN

C’est avec grand plaisir et honneur que je déclare ouverte notre 19ème Assemblée
Générale.
C’est à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur que
l’Association a été créée en 1994. C’est en effet depuis cette date que l’AACMP
soutient l’Aéroport Cannes-Mandelieu, premier aéroport d’affaires et de tourisme
après le Bourget.
Les principaux acteurs majeurs du bassin cannois et mandolocien sont présents
dans notre association et lui permettent ainsi d’atteindre ses objectifs qui, je vous
le rappelle, sont de «développer et de promouvoir l’aéroport en harmonie avec son
environnement et faire reconnaître son rôle économique et social dans l’économie
régionale».

La vocation de cet Aéroport répond bien aux besoins de l’économie azuréenne en
traitant un tourisme haut de gamme ainsi que la clientèle des grands évènements
comme le Festival du Film, le Grand Prix de Monaco, le MIPIM, le Cannes
AirShow, les Royal’s du Rire à Mandelieu, les compétitions de Golf, les salons
nautiques…

Outil exceptionnel, l’Aéroport Cannes-Mandelieu c’est 70 entreprises installées sur la
plateforme, 290 emplois directs et 2000 indirects avec un impact économique global
de 240 millions d’euros. C’est aussi 70 000 mouvements d’Aviation Générale dont
plus de 11 200 pour l’Aviation d’Affaires. Votre client est donc le 1er utilisateur de
cette plateforme et l’Aéroport Cannes-Mandelieu, son premier et dernier regard sur la
Côte d’Azur.
Les métiers de l’aéronautique et nos jeunes ne sont pas oubliés avec 14 organismes
de formation théorique et pratique (clubs et écoles), l’Institut de Formation aux
métiers de l’aérien (hôtesses, pilotes, agent de sûreté…) et bientôt un nouveau
bâtiment qui recevra un simulateur nouvelle génération pour jet type Cessna.
La maintenance avions et hélicoptères y est également bien implantée avec 7
sociétés présentes sur le site représentant ainsi toutes les gammes de constructeurs
avions et hélicoptères, des monomoteurs aux bimoteurs et jets.

L’Aéroport Cannes-Mandelieu c’est aussi un lieu d’exception, prisé pour des
manifestations aériennes, bien sûr, comme le Cannes AirShow (la 7ème édition a eu lieu
cette
année)
ou
une
étape
de
choix
pour
les
rallyes
aériens.
C’est aussi un endroit incontournable pour des événements liés à des noms prestigieux
comme Mercedes, Ferrari… un lieu réputé pour ses tournages de films et ses expositions
d’artistes.

L’ARNACOEUR
avec Vanessa Paradis et Romain Duris

Manifestation MERCÉDÈS
dans le hangar n° 14

Opération FERRARI
Clients suédois
Young & F : Œuvre Marcos Marin

Tournage pour TF1
Section de recherches

FG Fine Art : œuvres de
Steph Kopp, Nicolas Lavarenne…

La volonté de développer sur Cannes-Mandelieu l’Aviation Basée par rapport au
Quick Turn sur Nice s’inscrit bien dans la complémentarité stratégique des deux
aéroports de la Côte d’Azur. C’est dans ce contexte que le hangar 16, chef
d’œuvre de technologie alliant structure bois et façade de verre, a vu le jour et a
été inauguré lors du Cannes AirShow le 6 juin dernier.
Cette nouvelle construction couvrant une surface totale de 4 200 m² (3000 m² de
surface avion, 900 m² de bureaux, des surfaces de maintenance et de stockage),
répond tout à fait aux besoins de la clientèle.
Les outils essentiels que sont les infrastructures modernes de Cannes-Mandelieu
permettent à de nouvelles entreprises de s’installer (5 sociétés emménagent dans
le H16 et 1 au H8 à compter du 1er juillet 2013), aux entreprises basées de se
développer et à toutes de rester compétitives.

Le volet Environnement n’a pas été oublié.
En 2012, l’AACMP a participé à la Commission Consultative de l’Environnement
avec notamment une des actions de la 2ème Charte pour l’Environnement, la
signature du Code de Bonne Conduite Environnementale.
Cet engagement fort d’assurer la qualité sonore autour de l’aéroport a été validé
en présence de Madame la sous-préfète Dominique-Claire MALLEMANCHE par
une cinquantaine de signataires dont l’AACMP.
Notons aussi des relations constructives avec les collectivités et les représentants
des associations de riverains.
La participation au Développement Durable c’est le renouvellement du partenariat
avec le Conservatoire des Espaces Naturels PACA (connaissance flore et faune,
gestion et valorisation), l’installation prochaine de ruches sur la terrasse de
l’aérogare, l’inauguration du nouveau parcours botanique à travers les espaces
verts de l’Aéroport et la Butte Saint-Cassien et la sponsorisation par la Fondation
ACA de la LPO pour l’installation de 8 webcams dans les écoles de Mandelieu la
Napoule pour observer les nids d’oiseaux..

MELLIFERA CONCEPT

N’oublions pas que dans le contexte difficile de la crise économique qui touche la
plupart des secteurs d’activité, l’union fait la force et notre Association est là pour
défendre les intérêts des entreprises tout en respectant bien sûr son environnement.
Je conclus ce rapport moral en remerciant tout particulièrement les Membres de
notre Association ici présents et nos invités venus nombreux.

Bilan financier et appel à cotisation
•

Le bilan financier au 31 décembre 2012 est présenté par Olivier DUFOUR.
Quitus est donné par l’assemblée à l’unanimité
•

•

Il précise que :
– l’appel à cotisation pour l’année 2013 va être lancé après l’Assemblé
Générale, mi août
– les membres ayant omis de régler leur cotisation 2012, ont reçu un flyer en
même temps que la convocation à l’Assemblée Générale. Si le retard n’a
pas été comblé entre temps, il sera possible de régler ensemble 2012 et
2013.
Il propose ensuite de laisser les cotisations 2013 identiques à celles de 2012 :
45 € « personne morale et physique »
90 € « membre bienfaiteur »
Quitus est donné par l’assemblée à l’unanimité

Renouvellement des Membres du Bureau
et présentation des nouveaux Membres
Par Chantal AGUILAR
Secrétaire de l’AACMP

Au cours des réunions du Conseil d’Administration, tous les Membres du Bureau actuel
se sont portés volontaires pour continuer d’œuvrer au sein de l’Association et défendre
l’intérêt de tous. Jean-Louis JULIAN est tout à fait d’accord pour continuer à assumer ses
fonctions de Président et vous remercie de lui faire confiance depuis de si nombreuses
années. Il réitère donc sa candidature à ce poste.
Le poste de Trésorier étant vacant, Olivier DUFOUR, déjà membre du Conseil
d’Administration se porte volontaire pour en assumer la charge.
Cette organisation portant à 10 les membres du Conseil d’Administration permet ainsi à
une ou deux personnes de rejoindre le Bureau. Appel à candidatures est donc fait aux
Membres présents dans la salle. M. Jean-Claude COURTOIS, expert comptable à la
retraite et Président de la Fédération Française d’Hélicoptères, se porte volontaire.
Sa candidature est acceptée.
La nouvelle composition du Conseil d’Administration sera adressée, comme il se doit, à
la Sous-Préfecture pour enregistrement.
Quitus est donné par l’assemblée à l’unanimité

Composition du nouveau Conseil d’Administration

Président

Jean-Louis JULIAN (pouvoir)

Vice-Président

Marc DUMESNY

Vice-Président

Alexis GIORDANA

Trésorier

Olivier DUFOUR

Secrétaire général

Chantal AGUILAR

Autres membres associés

Arlette GIORDANO
Michel ARNAUD
Jean-Claude COURTOIS
Jean-Marc FRANZIN
Patrick SICILIA
Jean-Pierre VENOU
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Présentation des Membres
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Parole est donnée
• aux nouveaux adhérents présents afin de valider leur entrée dans l’association
• AZUR AERO ASSISTANCE (absent excusé)
• C. SABONADIERE CONSULTANT, Claude Sabonadière
• HERVE de PLACE
• HELICOPTER
MAINTENANCE
CENTER
et
HELIPARTNER
Laurent Bonnard représentant Michel de Rohozinski
• NEWREST CANONICA, Bernard Martinez
• REVILCOM ANTIBES-CANNES, Laurent Flory
• YOUNG AND F, Marie de Fontenelle
• aux adhérents confirmés qui désirent s’exprimer
• ainsi qu’aux invités
• Eric Bertrand représentant le Maire de Mandelieu-la-Napoule, Michel Capelli
Directeur Thales Alenia Space, Patrick Pezzetta Délégué Territorial Aviation
Civile…

•

Quelques changements dans les responsables de sociétés ou administration
• AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR : Dominique THILLAUD a succédé à
Hervé de PLACE
• AVIATION CIVILE : Patrick PEZZETTA a succédé à Claude
SABONADIERE
• RADISSON
BLU
1835
CANNES
:
Lionel
SERVANT
a remplacé Jean-François REMY
• THALES
ALENIA
SPACE
:
Jean-Michel
CAPELLI
a remplacé Pierre BENARD
• THERMES
MARINS
DE
CANNES
:
Anthony
MATTEUZZI
a remplacé Jérémy GAUDIN

Les départs
• Camper & Nicholson
• Food Aqua Atlantique (liquidation judiciaire)
• Salone & Solignac
• Scandia boutique (arrêt d’activité)

Points divers
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Le Château de la Napoule
Alexis VROUSOS, Directeur du Château de la Napoule rappelle que ce Château
abrite et préserve l’héritage culturel et historique de Henry et Marie Clews, couple
d’artistes-mécènes américains.
Le musée du Château est la vitrine du monde secret de Henry et Marie Clews. En
plus de cette collection permanente, des expositions d’art contemporain sont
présentées régulièrement.
Dédié à la promotion de l’art et des échanges culturels internationaux, le « Clews
Center for the Arts » s’emploie à soutenir et inspirer les talents et la création
artistique.
Les jardins sont labellisés Jardin Remarquable par le Ministère de la Culture.
Le Château est aussi un lieu de résidence pour créateurs accomplis et émergents du
monde entier sélectionnés chaque année et un endroit prestigieux pour des
événements collectifs ou privés de haute qualité.

Chantal Aguilar remercie Alexis Vrousos d’avoir bien voulu accueillir
l’Assemblée Générale de l’AACMP dans un lieu aussi prestigieux.

Elle rappelle à l’assemblée que les entreprises peuvent lui transmettre les
informations sur les opérations qui sont organisées dans le cadre de leurs
activités afin qu’elle puisse les relayer à l’ensemble des membres (salons,
expositions, news...).

Puis la parole est donnée à Dominique THILLAUD, Président du Directoire
d’Aéroports de la Côte d’Azur qui explique les changements intervenus au
sein des Aéroports et le devenir à l’horizon 2018. La présentation « ALTITUDE
2018 » est jointe en annexe du présent compte-rendu.

Enfin, Olivia LAYDERNIER et Romain FEYTE du SITP (Syndicat
Intercommunal des Transports Publics de Cannes, le Cannet, Mandelieu-laNapoule) présentent l’avancée des travaux liés au BHNS. Après débat, le SITP
précise qu’il peut répondre à toute interrogation en envoyant un mail au
sitp@silteplait.info ou en appelant le 06 18 70 40 67.

L’Assemblée Générale est levée à 12 h
Les participants sont invités à visiter l’exposition de
Nicolas LAVARENNE dans le Château et les jardins
et à se retrouver au Restaurant étoilé l’Oasis de MM. Raimbault

Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter le secrétaire de l’AACMP
Chantal AGUILAR
chantal.aguilar@cote-azur.aeroport.fr
04 93 90 40 65
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