
 
Réf : FD/JN – 08/327  

Monsieur Jean-Claude ROUSSEL 
Président de la FFA 

     155 rue de Wagram 
Objet : Demande d’agrément.    75017 PARIS 
 
 

Montreuil, le 27 novembre 2008 
 
 
Monsieur le Président, 
 
L’Aéroclub National du personnel des industries Electrique et Gazière (ANEG) est une association loi 1901 qui 
regroupe aujourd’hui plus de 1150 adhérents dans les disciplines aéronautiques, Vol à Voile, ULM, Vol Moteur, 
Aéromodélisme, Parachutisme et Vol Libre. 
 
Notre association a pour but de favoriser l’accès du personnel des industries électrique et gazière et de leur famille aux 
activités aéronautiques. 
 
L’ANEG est déjà affilié aux Fédérations Françaises de Parachutisme, Aéromodélisme, Vol Libre et à la FFPLUM. 
 
L’ANEG compte plus de 377 pilotes Vol Moteur et est propriétaire de 11 avions, que nous exploitons avec des 
Aéroclubs locaux. 
 
Nous projetons d’acquérir un 12ème appareil (C172) qui sera utilisé pour effectuer des vols d’initiation au profit des 
handicapés. 
 
Nos adhérents sont en grande majorité membres de la FFA par les licences qu’ils prennent dans les Clubs où ils 
pratiquent leur passion. 
 
Nous organisons au niveau national des stages de formation, allant de la découverte au brevet de pilote et au 
perfectionnement, ainsi que des rassemblements. 
 
Nous renouvelons notre demande d’agrément à votre fédération, afin de bénéficier de toutes les informations que vous 
diffusez ainsi que de l’assistance que vous apportez dans le domaine juridique et des assurances. 
 
Nous pourrions être amenés à délivrer des licences pour des stagiaires qui n’ont pas encore choisi d’Aéroclub local. 
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer les éléments à vous fournir pour concrétiser notre 
adhésion à la FFA. 
 
Dans l’attente de votre réponse, 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

    Le Président de l’ANEG, 

         
      Fernand DURAND 

 
Copie : Membres du Comité Directeur. 
 Membres de la Commission Vol Moteur. 
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