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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
TENUE LE 27 janvier 2017 à BELVEZET 

 

 
A 19h15, Jean-Luc FERRAGUTO, président de l'Aéroclub d'Uzès, déclare ouverte l’Assemblée Générale 
Ordinaire 2016. 
Le quorum est atteint par 37 présents et 13 pouvoirs sur 62 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 importants de l’année 2016. 

Concernant les heures de vol, l’année 2016 s’est caractérisée par une progression significative sur tous les mois 
de l’année. L’effectif  a également  progressé en faisant place en particulier aux jeunes. L’école a eu une 
activité soutenue avec des résultats à la clé, dont les vols BIA. A ce titre, sur 19 élèves BIA, 13 ont eu l'examen. 
Ceci prouve le succès de cette  formation BIA. Parmi les élèves du BIA, il y a eu  9 licenciés jeunes Ailes. Le 
Président remercie les Parrains de ces élèves  pour avoir assuré les vols bénévoles. 

Le Club a obtenu une aide de 1505€ la FFA pour les jeunes de moins de 21 ans et de 300€ pour les primes BIA. 

L’année a été marquée par une très importante activité pour la partie mécanique avec 1 visite 2000h/6ans sur 
EQ .  De plus, des actions de formation  ont conduit à la nouvelle organisation de ce pôle important de 
l’Aéroclub. 

A ce titre, Le Président a adressé Un GRAND MERCI à JEAN BERNARD, Responsable jusqu’à très 
récemment de cette activité, pour tout le travail  qu'il a fait pour le club pendant tant d’années. Il a également 
remercié tous ceux qui ont pris la relève pour assurer la continuité de l’activité mécanique. 

Les réflexions du Groupe de Travail sur évolution du parc avions sont passées dans la phase active, avec la pose 
de prises USB sur les DR400 et la mise en peinture du PA28. 

Le Club a fait preuve de son dynamisme en organisant la 3ème édition de L’Uzes Precision CUP et le rallye Jean 
ORIAL et en participant à la coupe  Jean FALMEAU. 

De par la  nouvelle organisation des régions, le Club dépend maintenant du CR11 Occitanie et il est représenté 
par W LEGNANI. 

Le projet d’électrification de la plate - forme a été abandonné suite à l’étude financière qui a été menée. 

Le 4 novembre  2016, la  DGAC a effectué une Inspection des installations du Club et en particulier de la piste. 
Suite à cet audit, des actions ont été mises en œuvre. 

Enfin, c’est avec émotion et plaisir que le Club a eu, le 11 avril 2016 et le 1er janvier 2017, les visites de Pierre  
AMPHOUX qui fut une figure emblématique du Club de par son engagement et le travail immense qu’il a 
accompli pour notre association. Le club le remercie chaleureusement pour le don au club de 1500€ qu'il 
souhaite conscrer à la peinture du VA 
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En matière de sécurité, le Président a insisté sur les points suivants : 

- Il y a eu 2 cas d'intrusion de zones, il faut donc faire très attention. 

- Attention au manque d’entraînement, ceci a déjà été rappelé l’an dernier par  le Chef Pilote  Samuel 
BERTHET. Il faudrait 15h de vol par an pour avoir un bon niveau, mais maintenir au moins 12h chaque 
année serait déjà très bien. Une  réflexion est en cours sur ce thème. 

- Il y  a eu un accident d’un ULM extérieur en mai, qui ne s’est fort heureusement soldé que par  des 
dégâts matériels. L’aérodrome d’UZES (LFNU) est un aérodrome RESTREINT. 

- Le Président rappelle la nécessité de faire très attention au survol des villages et notamment La 
BRUGUIERE. Cependant la situation s’est améliorée puisqu’ aucune plainte n’a été constatée pour les 2 
dernières années. 
Ce rapport a été approuvé par vote à l'unanimité. 

 

 
 
Point 2 : Rapport d’Activité.  
 
Michel ESPAGNAN présente le détail de l’activité du club en 2016. Au 1er janvier 2017, notre club compte 62 
membres.  
Nous avons accueilli au cours de l’année 2016 : David AUROUSSEAU, Béatrice BENEDINI, Gabriel  
BOUZAGLO, Thierry CANTIN, Andy DUPLISSY, Régis GANNELLI, Arnaud HAUSS, Aurélien LAGET, 
Brice ORLANDINI, François RENUY, Chloé TOUJA et Gilles VILLENNA. 
Le Club a  réalisé 818H de vol, chiffre en nette augmentation par rapport à 2015 (753 H). La progression au 
cours de l’année s’est faite de manière régulière. 
 
Les heures de vol par avion se répartissent comme suit : 
 
F-PHFL 195,55H 24.0% 
F-GDKG 239,20H 29.3% 
F-BXEQ 224,05H 27.4% 
F-BVVA 158,10H 19.3% 
 
Par rapport à 2015, il y a un re-équilibrage des heures de vol. Il faut noter aussi que le F-BBVA a mieux volé 
qu’en 2015. Ceci est une bonne chose. 
 
Globalement, les vols se répartissent comme suit : 
Vols locaux : 67,7% 
Voyages : 32,3%. 
Les effectifs comprennent 72% de pilotes PPL, 6% de brevets de base, 21% d’élèves et 1% de lachés. 
L’effectif du Club affiche une hausse depuis 2008. 
31 pilotes ont réalisés plus de 12H de vol et 36 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. 
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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 (16 participants), le rallye Jean ORIAL(3 équipages sur 8) organisé 
par le Club,  et la  participant à la coupe  Jean FALMEAU (3 pilotes). 
 
Point 3 :  Activité Ecole. 
 L'école a encore eu une activité soutenue, à un niveau de 290,55 H. 
Samuel BERTHET a réalisé 61.26% des heures et Yves BONNEFOUX 28.2.%, le restant se répartissant sur les 
instructeurs du Club qui ne peuvent être présents tout le long de l’année. 
 Il y a eu 1 lâché (Amaury ROMESTANT), 2 théoriques (Boris NABONE et Régis JANNELLI), 2 BB (Elliot 
BALAROUSSI et Régis JANNELLI) et 3 PPL (Eric TOUJA, Tristan XABADA et Thierry CANTIN). 
13 élèves du lycée André GIDE d’UZES ont eu le BIA en 2016. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 
2015. 
Evolution de l’école : Le projet ATO (Approved Training Organization) est abandonné. On se dirige 
maintenant vers le DTO (Declared Training Organization) pour 2018. Le vote au niveau des instances 
Européenne est en cours. 
 
Point 4 :  Activité Atelier mécanique 
Samuel BERTHET est depuis le 8 octobre 2016 le Responsable Mécanique du Club. Il succède à Jean 
BERNARD. Ce point a été évoqué lors du rapport moral présenté par le Président.  
S. BERTHET dresse le bilan de l’activité atelier : 20 visites ont été réalisées au cours de l’année 2016, dont huit 
50H, sept 100H, une 2000H, deux visites annuelles, une visite 3 Ans et une visite 6 ans . Pour conclure, Samuel 
BERTHET remercie les nouveaux membres de l’équipe qui lui ont prêté main forte et  salue le travail réalisé 
par Jean BERNARD ainsi que la bonne réalisation de la passation des pouvoirs et du savoir. 
 
Point 5 : Rapport financier. 
Françoise MUROLO et Christian MAZIER présentent les comptes 2016 de l’aéroclub et commentent les 
différents postes de dépenses et de recettes. Au 31 décembre 2016, les avoirs du club s'élèvent à 171198 Euros, 
soit 26073 Euros de plus qu’en 2015. Toutefois 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. D’autre part, la baisse du prix d’achat de l’essence et le report 
ou l'abandon (électrification) d’actions budgétées en 2016 ont permis de dégager ces montants. 
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 ont un coût 
horaire réel inférieur au prix de vente, et aucun avion n’a encore été cette année « vendu » à perte.  
Des dépenses mécaniques imprévues ont été faites (démarreur EQ, Radio EQ et hélice FL) pour un montant 
total de 4200 Euros. 
Françoise MUROLO poursuit en présentant le budget prévisionnel 2017: il est construit sur une base de 750 
heures de vol et 70 membres, il prévoit une différence recettes-dépenses de -850 Euros.  
Le compte d’exploitation 2016 des avions étant excédentaire, dans ce contexte il n’y aurait a priori aucune 
raison d’augmenter le prix des heures de vol. Cette question 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. 
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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 62 membres inscrits et à jour de cotisation, 37 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 : 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 des Statuts et du Règlement Intérieur tel que voté le 25 avril 2016 par le Conseil 
d’Administration. 
La modification concerne le coavionnage et les préconisation de la FFA en la matière : 
Concernant les Statuts : Article à insérer : « Le cadre des vols à frais partagés est précisé par le règlement 
Intérieur ». 
Concernant le Règlement Intérieur : Article à insérer afin de préciser l’article des Statuts ci-dessus : 
« Vols à frais partagés 
Les vols à frais partagés sont réalisés dans le cadre du cercle de connaissances ou d’affinités du pilote, à savoir : 
Le cercle de famille, des amis, de son aéroclub ou des licenciés de sa fédération agréée par l’Etat.  
Conformément à la réglementation en vigueur, seuls les coûts directs du vol sont partagés entre tous les 
occupants de l’appareil y compris le pilote, et le nombre de personnes supportant les coûts directs ne doit pas 
dépasser six. 
Doivent donc être inclus dans le partage des frais uniquement : Les coûts de mise à disposition de l’aéronef 
(réservation de l’aéronef et frais de carburant), et le cas échéant, les redevances aéroportuaires inhérentes au vol 
entrepris. 
Les coûts directs du vol sont déterminés à la fin du vol et partagés entre le pilote et les autres occupants ayant 
pris effectivement part au vol. 
La décision d’effectuer un vol partagé appartient au pilote et à lui seul. 
Le pilote décide seul de retarder ou d’annuler le vol s’il estime que l’ensemble des conditions de sécurité (par 
exemple météorologiques) et/ou réglementaires ne sont pas réunies. 
Le pilote ne doit réaliser aucun bénéfice dans le cadre de ce vol. Dans le cas contraire, il s’expose seul aux 
conséquences pénales, civiles et disciplinaires inhérentes. 
Coavionnage :  
En revanche, ne sont pas autorisés les vols à frais partagés réalisés par l’intermédiaire ou aux moyens de sites 
internet ouverts au grand public. » 
La modification est soumise au vote. 
Sur 62 membres inscrits et à jour de cotisation, 37 sont présents et porteurs de 13 pouvoirs. Le quorum est 
réuni. 
Le vote a lieu à bulletin secret. 
Résultat du vote : 
POUR : 50 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
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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 2014 : Il s’agit de 
Didier FLEURY, Christian GENTY, Joseph MENUET, Max LIGNIER, Albert MARTINVILLE et Maurice 
PERRIN. Tous se représentent sauf Christian GENTY et Maurice PERRIN. De plus, Christian LACAN et 
Gilles VILLENA se portent candidats au Conseil d’Administration. 
Sur 62 membres inscrits et à jour de cotisation, 37 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 27 février2017 
Election au Conseil d’Administration 2017 

Liste des candidats : 
Didier FLEURY  50 voix 
Christian LACAN  49 voix 
Max LIGNIER  50 voix 
Albert MARTINVILLE 50 voix 
Joseph MENUET  50 voix 
Gilles VILLENA  50 voix 
 

Les six candidats sont élus au conseil d’administration. 
 
 
Point 10 :  Questions diverses. 
 
Pas de questions posées. 
A 21h00, l'ordre du jour étant épuisé, le président déclare close l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 de 
l’Aéro-club d'Uzès. 
 
 
     Le Secrétaire                                                                              Le  Président  

        
                                                                             
 


