NOTRE COMPÉTENCE MÉRITE VOTRE CONFIANCE

Le Groupement des Industriels et Professionnels de l'Aviation Générale France,
a été créé en 1963. Cette
anciennement connu sous le nom de
organisation a fêté ses 40ans d’existence lors de son Assemblée Générale de
2003. Le GIPAG est le syndicat des professionnels de l'aviation générale.
Il est Membre de la Fédération Nationale de l’Aviation Civile (FNAM)

Notre compétence mérite votre confiance

DOMAINES D'ACTIVITE
Le GIPAG regroupe des entreprises émanant de différentes activités de l'aéronautique :
•
•
•
•
•

Maintenance : cellule, moteurs, équipements, radio
Travail aérien
Transport public - avions-taxis
Ecoles de pilotage et de formation aux métiers de l'aéronautique
Activités de service – assureurs – constructeur - négoce avions – Gestionnaires d’Aérodrome

Cette palette d'activités permet au GIPAG de fédérer les compétences et d'être un
interlocuteur privilégié pour l'Administration sur toute question relative à l'aviation
générale.

ORGANISATION
Statuts
Le Groupement est un syndicat animé par un Conseil d'Administration de 15 membres
élus, qui s'occupe de l'administration du syndicat et décide des actions à envisager. Il
procède à l'élection d'un Président, d'un bureau et de Responsables de sections. Ces
derniers assurent l'animation des réunions de travail regroupant les adhérents concernés.
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Au quotidien
L'équipe de professionnels bénévoles du GIPAG est complétée par un Délégué Général,
par un(e) Délégué(e) Administratif permanent et par un Avocat conseil. Les adhérents
du syndicat peuvent, chaque fois que nécessaire, se renseigner ou être mis en relation
avec les Responsables de sections pour toutes questions professionnelles relevant du
syndicat.

L'ACTIVITE DU GIPAG
A l'égard de chacun de ses membres :
GIPAG France s’attache depuis sa création à faire aboutir sa volonté de valoriser et de
défendre les intérêts des entreprises de l’aviation générale.
Il agit dans ce sens par
• l’information permanente des adhérents sur l’évolution de l’environnement
réglementaire,
• une démarche constructive d’échange auprès des administrations pour une
meilleure prise en compte des réalités de la profession,
• une écoute active des adhérents et de nos partenaires français et européens pour
une meilleure connaissance des difficultés rencontrées au quotidien
Cette stratégie vise à garantir l’avenir. En souhaitant et en participant à la mise en
œuvre d’une régulation économique et fiscale dans le cadre étendu de l’Europe, le
GIPAG se positionne aujourd’hui, aux cotés de nos grands partenaires, comme un des
interlocuteurs majeurs de la profession.
Le GIPAG est aussi à l’écoute individuelle des adhérents qui en expriment le souhait
pour des conseils ou de l’aide dans tous les domaines de l’entreprise, la défense
d’intérêts particuliers dans le cadre professionnel et l’accompagnement pour des actions
de dernier recours devant les tribunaux.

Rejoignez-nous !
Le GIPAG France a besoin plus que jamais de nouveaux
adhérents, de femmes et d'hommes pouvant participer
activement à son évolution en lui apportant leur savoir-faire
et leur compétence à un moment important
pour notre profession.
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