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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

TENUE LE 8 février 2019 à BELVEZET 

 

 

A 19 H 15 Albert MARTINVILLE, Président de l'Aéroclub d'Uzès, déclare ouverte l’Assemblée Générale 

Ordinaire 2018. 

Le quorum est atteint par 22 présents et 13 pouvoirs sur 50 membres à jour de cotisation au soir de l'AGO. 

 

Point 1 : Rapport Moral. 

 
Le président remercie tous les pilotes présents, les absents excusés et tous ceux qui s’investissent dans le 

fonctionnement du club pour les travaux, l’instruction, la mécanique, la navigabilité, le bureau et le CA et 

souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

 

2018 est l’année du dixième anniversaire de l’arrivée de l’AC Jean Orial sur le site. Depuis 2 à 3 ans, les 

départs liés principalement à la pyramide des âges font de 2018 une année charnière avec la fin d’un cycle, lié 

aussi aux modifications des bassins d’emplois.  

 

Le Président remercie pour son appui constant Mr Jacques CAUNAN, adjoint au maire d’Uzès chargé des 

associations.  

 

Les effectifs : 

Globalement des effectifs sont en légère baisse et des HDV qui suivent cette courbe, les causes sont diverses et 

variées (pour mémoire : Pour les effectifs totaux affiliés à la FFA,  en 2016-2017 baisse de 0.01% des effectifs 

et de 2.26% des HDV). 

 

Relations avec le voisinage : 

Le Président a souligné les bonnes relations avec les municipalités de Montaren et La Bruguière. 

Aucune plainte de voisinage n’a été enregistrée cette année pour des survols bruyants. Il faut continuer à 

respecter et faire respecter les procédures. 

 

Relations avec les autorités : 

 

Nous dépendons maintenant de la DGAC de Toulouse pour la DSAC, le DTO et le renouvellement des 

licences. L’ESBA (service des bases) est intervenue en début 2018, mais malheureusement, ce service est 

appelé à disparaitre. 

Nos relations avec la FFA sont bonnes (juridique, etc.) : l’AG de la FFA a eu lieu en mars 2018 à Marseille, 

axée principalement sur le DTO, la sécurité, le partage et le retour d’expériences anonymes. 

 

Relation avec le Comité Régional Aéronautique 11 : nous avons obtenu quelques subventions (FI, pack 

sécurité, etc.). L’AG a eu lieu à Carcassonne, axée elle aussi sur les DTO et la sécurité. 

 

OSAC : Pour nous 2018 a été une année « lourde en maintenance », mais nos relations en mécanique et 

navigabilité sont basées sur la confiance, résultat du travail de fond effectué par Christian LACAN, Samuel 

BERTHET et Régis JANELLI. 
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Nous avons eu l’audit CHEA (piste) en octobre 2018. Suite à cet audit des actions vont être menées. Dans ce 

cadre, un  appel aux pilotes pour travaux (arbre coté est et sud de la piste, frangibilité des panneaux 17 et 35) 

sera lancé. 

 

BIA : Le succès est croissant. 21 élèves dont 14 Jeunes Ailes 12 reçus dont 3 avec mention AB. 

 

En 2019 il y aura quelques appels à main d’œuvre pour les travaux suivants : ramassage cailloux sur la piste, 

épandage du gravier, travaux sur hangar nord (PRIVAT). 

 

Le Président remercie toutes celles et ceux qui continuent à œuvrer pour voler en confiance et sécurité.  

Avant de laisser la place aux exposés concernant les rapports d’activité, d’école, de maintenance et financier, 

l’assemblée est appelée à se prononcer par vote sur le rapport moral du Président. 

 

Ce rapport a été approuvé par vote à l'unanimité. 
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Point 2 : Rapport d’Activité 
 

Michel  ESPAGNAN, Secrétaire du Club, présente le détail de l’activité du club en 2018. Au jour de l’AGO, 

notre club compte 50 membres à jour de cotisations. 

 

Bilan des heures de vol 

 

L’objectif que s’était assigné le Club pour 2018 (600H) n’a pas été tenu, malgré une remontée sur les derniers 

mois. 

 

Le Club a  réalisé 578 H 40 de vol, chiffre en légère baisse par rapport à 2017 (596 H). Cette baisse est moindre 

en 2018 par rapport à 2017 (3%) que celle de 2017 par rapport à 2016 (27%). 

 Cependant l’année 2018 devient l’année la plus mauvaise depuis 11 ans (2008).  

 

 

Les heures de vol par avion se répartissent comme suit : 

 

F-PHFL 119 H 00 20,6% 

F-GDKG 191 H 40 33,1% 

F-BXEQ 161 H 25 27,9% 

F-BVVA 106 H 35 18,4% 

 

Par rapport à 2017, cette légère baisse des heures de vol est générale. Toutefois, la répartition des heures par 

avion est tout à fait comparable à celle de 2017. C’est un paramètre qui est constant au fil des ans. 

 

Globalement, les vols se répartissent comme suit : 

Vols locaux : 64,5% (65,3% en 2017) 

Voyages : 34,35% (32,9%. En 2017) 

Initiation : 1,15% (1,7% en 2017) 

Ici également, la répartition est tout à fait comparable à celle de 2017. 

 

Les effectifs comprennent 79% de pilotes PPL (72% en 2017), 2% de brevets de base (6% en 2017), 16% 

d’élèves (21% en 2017) et 1% de lâchés (1% en 2017). 

Après une hausse depuis 2008 jusqu’à 2016, l’effectif du Club est reparti à  la baisse en 2017 et s’est continuée 

en 2018. 

Cette baisse est due notamment aux départs de nombreux anciens (du Club de Pont) pour diverses raisons liées 

à l’âge. Il semble que nous soyons à la fin d’un cycle, pour ne pas dire d’une époque, et au début d’un autre 

avec l’arrivée de nouveaux membres. Cependant cette arrivée ne compense pas pour l’instant ces départs, car le 

bassin d’emploi n’est pas suffisant. Il faut donc réfléchir à des actions innovantes pour relancer l’attractivité de 

notre activité. 

 

La baisse des heures de vol est bien sûr liée à la baisse des effectifs, cette dernière relevant de facteurs qui 

permettent d’expliquer en partie ce phénomène. 

Les chiffres présentés ci-dessus montrent que la baisse affecte plus l’école que les pilotes brevetés. 

Les conditions météorologiques peuvent expliquer une partie de cette baisse mais pas uniquement. 

Cette baisse, on le voit, est multifactorielle et peut être conjoncturelle. 
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Dans ce contexte, 23 pilotes ont réalisés plus de 12H de vol et 32 pilotes moins de 12H. Ces résultats sont très 

comparables à ceux de l’année dernière. Cela correspond respectivement à 73% et 30%. Ce dernier chiffre est 

trop élevé. Avec une moyenne dans ce dernier cas de 4H85, il y a un problème de sécurité et de maintien des 

compétences. 

 

On ne répètera jamais assez qu’il est nécessaire d’effectuer un nombre minimal d’heures de vol pour la sécurité 

d’une part et le maintien des compétences d’autre part. Ce sujet est récurrent et fait l’objet de discussions au 

sein du CA. Il y a ici une piste de progression à creuser pour diminuer le pourcentage de pilotes qui effectuent 

un nombre d’heures trop faibles dans l’année. 

Les pilotes ont participés à 3 manifestations : Le rassemblement des pilotes d’Occitanie (CRA 11) le 16 

septembre à MILLAU avec 3 avions. Le rallye Jean ORIAL organisé à ALES le 23 septembre avec 1 avion 

inscrit. La 4
ème

 édition de L’Uzes Precision CUP organisée par Le Chef Pilote Samuel BERTHET (20 

participants). Cette dernière manifestation a un succès toujours croissant. 

 

 

Point 3 :  Activité Ecole. 
 

 L'école a eu une activité se montant à 169H10. Cette activité est encore en baisse par rapport à 2017 (191 H 

30), et suit la baisse générale des heures de vol. 

Samuel BERTHET a réalisé 46% des heures, Yves BONNEFOUX  38%, Claire LEPAULE-SERREL 13 % et 

Denis HUGELMANN 3% (présence vacances  uniquement), 

Les résultats de l’activité 2018 sont les suivants pour 11 élèves (7 jeunes et 4 adultes) : 

- 2 PPL : Amaury ROMESTANT et Régis JANELLI 

- BIA : 2018 : 22  élèves du Lycée Charles GIDE dont 17 jeunes ailes. 12 ont eu le BIA dont 3 avec 

mention AB. 

 

Evolution de l’école : Le passage en DTO (Declared Training Organization) est prévu à partir de mars 2018.  

 
 

Point 4 :  Activité Atelier mécanique. Maintenance 
 

S. BERTHET, Responsable Mécanique du Club, dresse le bilan de l’activité atelier :  

16 visites ont été réalisées au cours de l’année 2018, dont six 50H, quatre 100H, une 500 heures et quatre 

visites annuelles. D’autres opérations ont été réalisées, à savoir :   

-  Remplacement des radios en 8.33kHz sur tous les avions. 

- Pesée sur le DR400 – 120 F-GDKG. 

- RG moteur, remplacement fût du train avant et remplacement du réservoir sur le DR400-140 F-BXEQ. 

- GR carburateur et magnétos sur le Piper PA 28 F-BVVA. 

 

Samuel BERTHET a particulièrement remercié les membres de l’équipe de l’équipe de maintenance (C. 

LACAN et R. JANELLI) ainsi que tous ceux qui ont prêté main forte à cette activité. Il a encore insisté sur 

l’énorme travail de C. LACAN sur le plan de la gestion du suivi administratif et qualité et son informatisation. 

L’activité mécanique est dans sa 2
ème

 année d’optimisation. 

Enfin, le Responsable mécanique a renouvelé son insistance sur le nettoyage des avions après chaque vol et 

aussi pour faciliter les conditions de travail de l’équipe de maintenance.  
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Prévisions 2019 :  

- F-PHFL : RG moteur fin janvier. 

- F-BXEQ : Visite 3 ans début avril. 

- F-GDKG : Visite 6 ans début mai. 

 

 

Point 5 : Rapport financier. 
 

Geppino LIMATA et Christian MAZIER présentent les comptes 2018 de l’aéroclub et commentent les 

différents postes de dépenses et de recettes. Au 31 décembre 2018, les avoirs du club s'élèvent à 140697 €, en 

baisse de 15886 € par rapport à 2017. A cela il faut tenir compte d’un  montant d'environ 5623 € d’essence en 

cuve.  

Le bilan dégage un solde négatif de 11196,04 €.  

Il faut savoir que les avions ne sont pas assurés casse, et c’est le cumul des primes d’assurance économisées qui 

pourrait nous permettre de racheter un avion en cas de besoin.  

Le calcul du prix de revient inclut les frais généraux, pondérés par rapport au nombre d'heures de chaque avion, 

ainsi qu'une provision pour changement moteur / hélice / grosse visite d'entretien. En 2018, le coût horaire réel 

de tous les avions est supérieur au prix de vente, sauf pour le Jodel D112. 

Ceci n’a pas permis de dégager, contrairement aux années précédentes, une somme pour compenser le 

vieillissement du parc avions. 

Cette année a été une année noire concernant la maintenance des avions, avec des imprévus importants en 

termes financiers (Radios, changement du réservoir de l’EQ, solde de la révision générale de EQ, VA, etc.). 

 

Christian MAZIER poursuit en présentant le budget prévisionnel 2019: Il est construit sur une base de 600 

heures de vol et 50 membres, et prévoit une différence recettes-dépenses de -20616 Euros.  

Dans ce budget, la somme théorique dégagée pour le vieillissement du parc redevient positive. 

Vues les prévisions pour 2019 concernant le programme de maintenance, 2019 sera encore une année lourde 

financièrement. 

Après ce qui vient d’être dit précédemment, proposition est faite d’augmenter le prix de vente des heures de vol 

des avions. 

 

L’augmentation du prix des heures de vol des avions sera débattue lors du Conseil d’Administration suivant 

l’AGO et revue en fonction du niveau d’augmentation du prix de l’essence. 

.  

Point 6 : Rapport du commissaire aux comptes. 
 

Le rapporteur, Frédéric BARNEAUD, expose les contrôles qu’il a effectués sur la trésorerie du club (factures, 

chéquiers, cahiers de compte, gestion des espèces). Il conclut que la gestion des comptes est saine et propose à 

l’Assemblée de voter le quitus. 
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Point 7 : Quitus. 

 
Sur 50 membres inscrits et à jour de cotisation, 22 sont présents et porteurs de 13 pouvoirs, le quorum est réuni. 

Après avoir entendu le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport financier et le rapport du commissaire aux 

comptes,  l’assemblée vote le quitus au conseil d’administration, à l’unanimité. Le vote a lieu à main levée.  

 

 
 

Point 8 : Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration. 
 

Dans la logique des « tiers sortants », les membres sortants sont ceux qui ont été élus en 2016 : Il s’agit de 

Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Richard FABRE, Alexandre LADET, Christian MAZIER et Alain PUPIL.  

Les membres qui se présentent au nouveau Conseil d’Administration sont : 

Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Alexandre LADET, Geppino LIMATA, Christian MAZIER et Alain PUPIL. 

Sur 50 membres inscrits et à jour de cotisation, 22 sont présents et porteurs de 13 pouvoirs, le quorum est réuni. 

Le vote a lieu à bulletins secrets.  

Résultat du vote : 
Assemblée Générale Ordinaire du 8 février 2019 

Election au Conseil d’Administration 2019 
Liste des candidats : 

Patrick BERAUD  35 voix 

Patrice CHAT   32 voix 

Alexandre LADET  35 voix 

Geppino LIMATA  35 voix 

Christian MAZIER  32 voix 

Alain PUPIL   32 voix 

 

Les sept candidats sont élus au conseil d’administration. 

 

 

Point 10 :  Questions diverses. 
 

Pas de questions posées. 

A 21H30, l'ordre du jour étant épuisé, le président déclare close l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 de 

l’Aéro-club d'Uzès. 

 

 

       Le Secrétaire                                                                               Le  Président  

           
                                                                             

 


