
Monsieur Le Président de la
CMCAS de …...........
….......................................
….............

…................................
Objet : GNAV

Montreuil, le …......................

Monsieur Le Président et cher Collègue,

Le Groupement pour la Navigabilité des Aéronefs du Vol à Voile (G-NAV) a été crée le 30 mars 2008 à 
l’initiative de la Fédération Française de Vol à Voile (FFVV). Il fait suite à de nombreux travaux préparatoires 
réalisés dans le cadre de la Commission Navigabilité de la FFVV.

La création du G-NAV, inspirée des démarches analogues des autres fédérations européennes de vol à voile, a 
été encouragée par le Directeur Général de l’Aviation Civile dans sa lettre du 11 février 2008 adressée au 
Président de la FFVV.

Il a pour objectif de renouveler les Certificats d’Examen de Navigabilité des aéronefs des adhérents grâce à un 
réseau d’inspecteurs répartis sur le territoire métropolitain.

Il est agrée par la DGAC pour procéder aux examens de navigabilité depuis le 19 mai 2009.

Le G-NAV établit des conventions avec ses adhérents qui donnent lieu à une cotisation annuelle couvrant le 
renouvellement des CEN ainsi que l’accompagnement en matière de suivi de navigabilité grâce à son site 
internet.

Voici la position du GNAV concernant les planeurs de l'ANEG:

« Ce qu'il faut savoir en terme de règlementation est que seul le propriétaire est responsable du suivi de la 
navigabilité sauf s'il la délègue à un organisme G par contrat, ce qui n'est pas le cas en ce qui vous concerne je 
pense. La convention d'adhésion au G-NAV doit donc être signée par la Président de la section locale de l'ANEG 
( SSA ) à laquelle les aéronefs sont affectés.
Ensuite le propriétaire peut désigner un Responsable technique habilité à signer les APRS (par écrit et signé) 
qui présentera l'aéronef en examen de navigabilité. Il n'est pas nécessaire que ce Responsable technique soit 
membre de l'ANEG sauf s'il devait se cantonner à œuvrer dans le cadre des prérogatives du pilote 
propriétaire ».



La commission vol à voile a pris les décisions suivantes:
 
1.  Chaque Président de SSA signe la convention d'adhésion avec le GNAV et nous transmet une copie 
2.  Chaque Président de SSA transmet le nom du Responsable technique désigné ainsi qu'une copie de sa 

licence nationale de maintenance aéronefs signée de la DGAC.

Ces documents devront être envoyés au secrétariat de l'ANEG.

Ensuite, chaque Responsable technique recevra une délégation du Président de l'ANEG représentant le 
propriétaire par courrier.

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président  et  cher  Collègue,  l’assurance  de  mes  meilleurs  sentiments 
sportifs.

Le Président de la Commission Vol à Voile

 Jean-Yves DUBOC

Copie à :
Présidents de SSA
Membres du Comité Directeur de l'ANEG.
Membres de la Commission Vol à Voile.
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