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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
TENUE LE 26 janvier 2018 à BELVEZET

A 19 H 30 Jean- Luc FERRAGUTO,  président de l'Aéroclub d'Uzès, déclare ouverte l’Assemblée Générale
Ordinaire 2017.
Le quorum est atteint par 28 présents et 10 pouvoirs sur 53 membres à jour de cotisation au soir de l'AGO.

Point 1 : Rapport Moral.

Jean-Luc FERRAGUTO remercie  tous les  pilotes  présents  ce soir  ainsi  que les  absents  excusés,  ceux qui
s’investissent dans le fonctionnement du club pour les travaux, l’instruction, la mécanique, le bureau et le CA.
Il remercie vivement M Jacques CAUNAN, Adjoint au Maire d’UZES et délégué Vie Associative et Sport pour
son soutien mais qui ne peut être présent ce soir.
Le président a présenté ensuite son rapport moral en balayant les moments et éléments  importants de l’année
2017.

Les valeurs de l’association.
Le  bénévolat,  le  bénévolat,  le  bénévolat…  Le  Président  a  ainsi  rappelé  la  philosophie  fondamentale  de
l’association,  et  que tout  doit  être  fait  pour y rester,  par la camaraderie,  la maîtrise  stricte  des coûts et  la
participation de tous. Chacun a sa place et doit apporter sa pierre à l’édifice.

Les rapports avec l'environnement

- Bonnes relations avec les Mairies, très peu de plaintes de survol des villages cette année, il faut 
atteindre le « sans faute ». 

- Succès grandissant du BIA et jeunes Ailes. Le Club a du mal à faire face, mais il faut continuer car la 
jeunesse est notre avenir.

- DGAC : Nous dépendons maintenant de Toulouse, et nos relations sont excellentes. La dernière action 
de l'inspection du 4/11/16 sera soldée au 1° trimestre (balisage extrémités de piste). Une seule 
intrusion de zone a eu lieu, et c’est un progrès,  mais c'est une de trop.

- ESBA : Ce Service doit  intervenir ce trimestre, mais c'est de plus en plus difficile. Il faut s'attendre 
malheureusement à perdre cette aide précieuse de l'Etat.

- OSAC : Excellent travail de l'équipe Mécanique, le Président peut dire que la confiance réciproque est 
installée. Nous devons maintenant  la maintenir.

 - FFA : C’est une aide précieuse, surtout pour les sollicitations du Service Juridique. Ce fut le cas cette 
année pour l’Agrément Atelier SRE U-CNRA . 

- CRA11.  Les relations sont bonnes. Le Comité  n'accordera plus de prêts mais des subventions.

Le déroulement des activités

2017 n'a pas été une bonne année (voir la partie rapport d’activité). Il faut attendre les bilans nationaux,
mais il semble que nous ne soyons pas les seuls. La mauvaise météo n'a épargné personne.

Cependant, certains facteurs sont propres au Club, comme la baisse des effectifs.
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Un questionnaire anonyme a été envoyé aux membres en novembre 2017 pour tenter de comprendre et 
d’en tirer les conséquences. 23 pilotes ont répondu, correspondant à  1/3 de réponses attendues. 230 
réponses sont à analyser par un groupe de réflexion sur ce sujet.  70% du travail ont été réalisés, les 
résultats seront donnés dans leur globalité.  Déjà, des pistes d'amélioration intéressantes se dégagent.

Les relations entre membres
Le Club a déploré la perte d'un ancien de Pont Saint Esprit – Au revoir Pierre AMPHOUX.
Un ouvrage sur Aline MOURRIER (13€ environ) est paru. Celui-ci retrace la vie exceptionnelle de cette

Instructrice qui a marqué et formé de nombreux pilote à Pont Saint Esprit, pour ceux qui l'ont 
connue.  Le Président recommande cet ouvrage où l’on apprend beaucoup. Un exemplaire a été 
offert au club, il est donc à disposition de tous.

N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, des économies, tout en allant plus loin. 
Les  manœuvres au sol en sont facilitées, les jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance et cela
permet de faire connaître la région aux anciens.  Et point important,  cela accroît la sécurité.

Ne pas hésiter à organiser des activités, conférences (merci Michel), repas ou autres… Le succès de 
l’Uzes Precision Cup en est un exemple. Tout le monde peut organiser, il n’est pas besoin d’être au 
CA.

Les projets
De 2010 à 2013, il y a eu de gros projets de structure où la participation de tous a été nécessaire.
Le Président précise qu’il gardera  d'excellents souvenirs, comme : 

- 2010 : béton devant hangar et points de stationnement piste.
- 2011 : panneaux solaires,  malheureusement volés.
- 2012 : Construction station 100LL.
- 2013 : construction de la clôture électrique qui est un franc succès.

- De 2014 à 2017, le Club est  passé à des projets qui touchaient plus les avions, dont la rénovation du 
parc, mais en contre - partie,  moins participatifs et moins visibles pour beaucoup.

- 2018 : Les membres seront  à nouveau sollicités.

Le Président remercie tous les membres pour leur aide depuis 2009. Il clôture son rapport moral par ces mots : 
«  Un Président seul ne peut rien faire et il faut que ça continue, Merci à l'équipe du CA, pour son travail et son 
soutien pendant ma Présidence ». 

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

Patrice CHAT présente le détail  de l’activité  du club en 2017. Au 1er janvier 2018, notre club compte 53
membres à jour de cotisations.

Bilan des heures de vol

Le Club a  réalisé 596 H de vol, chiffre en très nette baisse par rapport à 2016 (818 H). 
C’est la plus faible valeur obtenue depuis 10 ans.

Les heures de vol par avion se répartissent comme suit :

F-PHFL 143 H 05 24,0%
F-GDKG 159 H 35 26,8%
F-BXEQ 171 H 15 28,7%
F-BVVA 122 H 00 20,5%

Par rapport à 2016, il y a une baisse générale  des heures de vol. Cependant la répartition des heures par avion
est tout à fait comparable à celle de 2016.

Globalement, les vols se répartissent comme suit :
Vols locaux : 65,3%
Voyages : 32,9%.
Initiation : 1,7%
Ici également, la répartition est tout à fait comparable à celle de 2016.

Les effectifs comprennent 72% de pilotes PPL, 6% de brevets de base, 21% d’élèves et 1% de lâchés.
Après une hausse depuis 2008 jusqu’à 2016, l’effectif du Club est reparti à  la baisse en 2017. 

Cette  baisse  des  heures  de  vol,  est  liée  à  une  baisse  des  effectifs,  cette  dernière  relevant  de  facteurs  qui
permettent d’expliquer en partie ce phénomène.
La baisse est répartie entre 50% école et 50% par les pilotes brevetés,
Les conditions météorologiques peuvent expliquer une partie de cette baisse. Il faut ajouter que 2017 n’a pas été
une année de prorogations de licences, ces dernières augmentant les heures de vol.
Cette baisse, on le voit, est multifactorielle et peut être conjoncturelle.
Cependant, afin de mieux comprendre ce phénomène et dans un souci d’anticipation, comme dit dans le rapport
moral, un questionnaire anonyme a été envoyé aux membres en novembre 2017.
L’analyse des réponses est en cours (70% de réalisé) par un groupe de réflexion. Les résultats globaux seront
présentés aux membres et un plan d’action sera mis en place pour relancer la dynamique du Club.
Dans ce contexte, 24 pilotes ont réalisés plus de 12H de vol et 35 pilotes moins de 12H.

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 en cours de discussion comme l’a rappelé le Président dans son rapport
moral et va donner lieu à une action spécifique qui sera proposée par le CA.
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Les pilotes ont participés à 3 manifestations : La 3ème édition de L’Uzes Precision CUP organisée par Le Chef 
Pilote Samuel BERTHET (15 participants), le rallye Jean ORIAL (3 équipages sur 8) organisé par Nimes à 
Courbessac, et la  participation à la coupe  Jean FAMEAU (Organisation seulement).

Point 3     : Activité Ecole.
 L'école eu une activité se montant à  191 H 30 .Cette activité, en très nette baisse par rapport à 2016 (290 H 
55), suit la baisse générale des heures de vol.
Samuel BERTHET a réalisé 65% des heures et Yves BONNEFOUX 31%, Denis HUGELMANN 14% 
(présence vacances  uniquement),
Les résultats de l’activité 2017 sont les suivants : 

- 1 lâché : C. PERROT TOURNADE.
- 4 examens théoriques : R. FABRE, R. JANELLI, A.  PETRE, A. ROMESTANT.
- 3 Brevets de Base : R. FABRE, A.  PETRE, A. ROMESTANT.
- 1 PPL : A HAUSS (renouvellement).
- BIA : 2017 : 31 élèves du Lycée Charles GIDE dont 15 jeunes ailes. 20 ont eu le BIA, et 1 extérieur.
- BIA : Pour 2018 : 21 élèves du Lycée Charles GIDE dont 15 jeunes ailes.

Evolution de l’école : Le projet ATO (Approved Training Organization) est abandonné. On se dirige 
maintenant vers le DTO (Declared Training Organization à partir de mars  2018. 

Point 4     : Activité Atelier mécanique

S. BERTHET, Responsable Mécanique du Club, dresse le bilan de l’activité atelier : 
17 visites ont été réalisées au cours de l’année 2017, dont cinq 50H, sept 100H, une 2000H, trois visites
annuelles et une visite 6 ans. De plus, la RG moteur de l’EQ est en cours. D’autres opérations ont été réalisées
comme la révision hélice du KG, ainsi que le changement plaquettes D et G, supports étriers de frein, et
changement amortisseur shimmy sur le PA 28.

Samuel BERTHET a particulièrement félicité  les nouveaux membres de l’équipe (C. LACAN et R. FABRE)
ainsi que tous ce qui ont prêté main forte à cette activité. Il a particulièrement insisté sur l’énorme travail de C.
LACAN sur  le  plan  de  la  gestion  du  suivi  administratif  et  qualité  et  son  informatisation,  et  le  travail  de
commande et suivi des pièces de rechange par R. FABRE. L’activité mécanique est entrée dans une nouvelle
phase d’optimisation.
Prévisions 2018 : Changement des radios (8,33KHz) avant septembre et RG moteur FL

Point 5 : Rapport financier.
Françoise  MUROLO et  Christian MAZIER présentent  les  comptes  2017 de  l’aéroclub et  commentent  les
différents postes de dépenses et de recettes. Au 31 décembre 2017, les avoirs du club s'élèvent à 156583 €, en
baisse de 13480 € par rapport à 2016. Cependant il y un montant d'environ 13000 € d’essence en cuve. Par
rapport à 2016, le bilan est donc stable. Un prêt de 10 000 euros a été fait pour le moteur EQ et un autre du
même montant sera réalisé pour le changement imposé des radios,
Si la trésorerie semble importante, ce n’est qu’en apparence  car 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. 
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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. Tous les avions (sauf le
PIPER PA 28)  ont un coût horaire réel inférieur au prix de vente, et n’ont donc pas encore été cette année
« vendu » à perte. Il faut noter que le PA 28 a fait l’objet d’une opération de re -peinture complète pour un
montant de 16000 €. Cette opération sera amortie sur 20 ans. De plus des dépenses mécaniques imprévues ont
été faites sur cet appareil (Changement plaquettes D et G, supports étriers de frein, changement amortisseur
shimmy).
Une  présentation  du  vieillissement  du  parc  avions  depuis  2010,  est  faite.  Il  se  dégage  les  informations
suivantes :

- Somme dégagée pour le vieillissement du parc : 40974 €.
- Dépenses imprévues ou subies depuis 2010 :

o 3 hélices D112 cassées : 5500 €.
o 3 transpondeurs mode S : 9000 €.
o Radios 8,33 : 14000.
o 9 cylindres : 14000 €.

Soit 42500 € pour les dépenses principales.
On constate que les imprévus absorbent les dépenses dégagées pour le vieillissement du parc.
Il faut réviser le calcul des provisions car on sous estimait les dépenses d’électronique.

Christian MAZIER poursuit en présentant le budget prévisionnel 2018: Il est construit sur une base de 650
heures de vol et 50 membres, et prévoit une différence recettes-dépenses de -15500 Euros. 
Après ce qui vient d’être dit précédemment,  proposition est faite d’augmenter les provisions de 3 € par avion.
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.
Enfin, Françoise MUROLO rappelle aux pilotes que les taxes d’atterrissages doivent être payées sur place
lorsque cela est possible afin d’alléger la gestion financière de ce poste.

 
Point 6 : Rapport du commissaire aux comptes.
Le rapporteur,  Alain  MEYERE,  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.

Point 7 : Quitus.

Sur 53 membres inscrits et à jour de cotisation, 28 sont présents et porteurs de 10 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 : Proposition de  modification des Statuts et du  Règlement intérieur de l’Aéroclub.

Conformément à l’article 16 des statuts du Club de l’Aéroclub, Le Président propose à l’Assemblée Générale
d’approuver la modification du Règlement Intérieur. 
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Proposition de modification du Règlement Intérieur

4. Des activités aériennes particulières

Inclure en fin de paragraphe

« Vols découvertes
Les pilotes habilités à effectuer les vols découvertes doivent respecter les conditions légales. Ils sont nommés 
par le Président et doivent effectuer un vol d'instruction afin de les sensibiliser aux particularités de ce type de 
vol.
Il leur appartient ensuite de vérifier avant chaque vol découverte qu'ils remplissent toujours les conditions 
légales.
Le Président peut suspendre l'habilitation. »

La modification est soumise au vote.
Sur 53 membres inscrits et à jour de cotisation, 28 sont présents et porteurs de 10 pouvoirs. Le quorum est
réuni.
Le vote a lieu à main levée.
Résultat du vote :
POUR : 38
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
La modification est adoptée.

Point 9 : Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration.
Dans la logique des « tiers sortants », les membres sortants sont ceux qui ont été élus en 2015 : Il s’agit de
Michel  ESPAGNAN,  Jean  Luc  L  FERRAGUTO,  Joseph  MENUET,  Françoise  MUROLO,  Jean  Claude
ORTIS, et Didier PETRE.  Les membres qui se présentent au nouveau Conseil d’Administration sont :
Michel  ESPAGNAN, Joseph MENUET,  Françoise  MUROLO, Jean Claude ORTIS,  Jean Louis  LE MEE,
Philippe FOULON et Régis GIANNELLI.
Sur 53 membres inscrits et à jour de cotisation, 28 sont présents et porteurs de 10 pouvoirs, le quorum est réuni.
Le vote a lieu à bulletins secrets. 
Résultat du vote :

Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier2018
Election au Conseil d’Administration 2018

Liste des candidats     :
Michel ESPAGNAN 38 voix
Joseph MENUET 38 voix
Françoise MUROLO 38 voix
Jean Claude ORTIS 38 voix
Jean Louis LE MEE 38voix
Régis JANNELI 38 voix
Philippe FOULON 38 voix
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Les sept candidats sont élus au conseil d’administration.

Point 10 : Questions diverses.

Pas de questions posées.
À 21H30, l'ordre du jour étant épuisé, le président déclare close l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 de 
l’Aéro-club d'Uzès.

     Le Secrétaire                                                                              Le  Président
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