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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
TENUE LE 31 janvier 2020 à BELVEZET 

 

 
A 19 H 08 Albert MARTINVILLE, Président de l'Aéroclub d'Uzès, déclare ouverte l’Assemblée Générale 
Ordinaire 2019. 
Le quorum est atteint par 28 présents et 4 pouvoirs sur 44 membres à jour de cotisation au soir de l'AGO. 
 
Point 1 : Rapport Moral. 
 
Le Président présente le rapport moral de l’année 2019 à l’assemblée. 
 
Remerciements  
 A tous les pilotes présents ce soir, aux absents excusés.   
 Remerciements aussi à tous ceux qui s’investissent dans le fonctionnement du club, c.a.d tout le monde, 
mais je voudrai adresser des remerciements plus appuyés à ceux qui s’occupent des travaux, de l’instruction, de 
la mécanique, de la navigabilité, le bureau et le CA. 
Un sage nous dit : «  Savoir ce que nous sommes et où l'on se trouve peut aider à dessiner la 
suite du chemin ». 
Ce que nous sommes : une association de personnes partageant la même passion, au sein d’une structure 
bénévole, nous devons tous œuvrer pour l’ambiance générale du club, pour la conservation de notre patrimoine, 
et pour la sécurité dans la pratique de notre activité. 
Où en sommes-nous ? 
J’avais dis ici l’année dernière que 2018 constituait pour notre aéroclub et pour diverses raisons une année 
charnière. Et les événements de 2019 nous ont montré combien ! 
Tout d’abord la mise en place du DTO au (date impérative) 8 avril 2019. Nous avons obtenu l’agrément le 24 
janvier  2019 (FR-DTO-0396). 
Le DTO bouleverse profondément notre organisation. Il faut avant tout savoir que l’existence des DTO est un 
compromis recherché par la FFA et la DGAC à l’existence des ATO voulue par l’EASA. (Rappel des ATO). Le 
DTO est plus adapté à des structures type AC Bénévoles. 
Le DTO c’est : une structure de formation incluse dans l’AC, (formation initiale, prorogation, à la demande 
d’un pilote ou d’un instructeur). Malgré le fait d’être intégré, il faut désigner un responsable de DTO, un 
responsable pédagogique et un correspondant prévention-sécurité.   
Les nouveautés apportées par le DTO sont:  

-  La traçabilité (élèves + brevetés), les réunions de DTO et des réunions pédagogiques (tracées), les 
comptes -rendus annuels (BAI + Revue annuelle).  

- La Commission de sécurité et le Rex. 
Nous passons d’une organisation ou nous étions sous tutelle de la DGAC à une organisation surveillée par la 
DGAC. 
Autres informations : 

- La suppression du Service des bases. 
- La suppression du BRIA de Marseille et report sur BRIA Bordeaux. 

 
Effectifs et activité : 
Globalement des effectifs en stabilité autour de la cinquantaine et des HDV en baisse (525 HDV),  
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Relations avec les mairies : 
Remerciement pour Jacques CAUNAN. Bonne relation avec Montaren et La Bruguière,  
 
Journée des associations d’Uzès avec J.L. le MEE. 
 
Le voisinage : 
Pas de plainte de voisinage cette année pour des survols bruyants, continuons à respecter les procédures. 
 
Relations avec les institutionnels : 
DGAC : Nous dépendons de Toulouse pour la DSAC et le renouvellement des licences. 
FFA : AG de la FFA à La Rochelle, axée principalement sur le DTO et la sécurité, et le partage anonyme en 
REX. 
Relation avec CRA 11 : Quelques subventions (FI, réunion sécurité, BIA etc.) AG à Castelnaudary. 
OSAC : Relation mécanique avec confiance, travail de fond effectué par Christian, Samy et Régis. 
BIA : Succès croissant, 21 élèves dont  14 JA, 12 reçus.  
 
Les projets 
Panneau route. 
Epandage terre. 
REX sécurité. 
Gestion du patrimoine. 
Merci à toutes et tous. 
Je conclurai en paraphrasant JFK : Ne vous demandez pas ce que l’Aéroclub peut faire pour vous, mais 
interrogez vous sur ce que vous pouvez faire pour l’Aéroclub. 
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Point 2 : Rapport d’Activité 
 
Michel  ESPAGNAN, Secrétaire du Club, présente le détail de l’activité du club en 2019. Au jour de l’AGO, 
notre club compte 44 membres à jour de cotisations. 
 
Bilan des heures de vol 
 
L’objectif que s’était assigné le Club pour 2019 (600H) n’a pas été tenu, malgré une légère remontée au dernier 
trimestre. 
 
Le Club a  réalisé 525 H 00 de vol, chiffre encore en baisse par rapport à 2018 (578 H 40). Cette baisse est 
supérieure en 2019 par rapport à 2018 (9%) que celle de 2018 par rapport à 2017 (3%). 
 L’année 2019 devient l’année la plus mauvaise depuis 12 ans (2008).  
Les raisons sont multiples : La météo, mais qui est loin de tout expliquer, l’immobilisation de certains avions 
(F-PHFL et F-GDKG), mais aussi une dynamique insuffisante au sein du Club. 
L’analyse montre, sur la période 2009-2019, 2 pics d’augmentation relatifs aux heures de vol : 2011 et 2016, 
qui sont de très bonnes années. Ici aussi les raisons sont multiples, à savoir : PPL de 2009 pour 2011, mais aussi 
les effectifs plus importants à cette époque. Pour 2016, une augmentation des adhérents, suivie ensuite par une 
chute des heures de vols relative aux départ des anciens constituant une classe d’âge et caractérisant une fin de 
cycle, et au renouvellement insuffisant de ces départs. D’autres facteurs, notamment conjoncturels peuvent 
aussi expliquer cette baisse à partir de 2017. Ce point sera vu plus loin, au niveau de l’évolution des effectifs. 
 
 
Les heures de vol par avion se répartissent comme suit : 
 
F-PHFL 56 H 20 10,7% 
F-GDKG 153 H 50 29,3% 
F-BXEQ 216 H 35 41,2% 
F-BVVA 98 H 20 18,7% 
 
 La répartition des heures par avion est tout à fait différente de celle de 2018. Cela s’explique par 
l’immobilisation pour maintenance mécanique du F-PHFL et du F-GDKG, qui a induit un pourcentage des 
heures de vol en très forte augmentation par rapport à 2018 pour le F-BXEQ. Quant au F-BVVA, il conserve le 
même pourcentage de vol par rapport à 2018 (18,7%), ce qui le maintien aux alentours d’une centaine d’heures 
de vol par an. C’est une constante depuis de nombreuses années. 
 
Globalement, la nature des vols est la suivante : 
Vols locaux : 58 % (64,5% en 2018) 
Voyages : 37 % (34,45%. En 2018) 
Initiation : 2 % (1,15% en 2018) 
Ici également, la répartition est tout à fait comparable à celle de 2018. 
Globalement, même si nous considérons comme voyage le fait de se poser sur une autre plateforme que la 
notre, alors que la FFA considère comme voyage tout vol ≥ 50 NM, il y a peu de voyages fait par nos adhérents 
en fonction des 2 critères cités plus haut. 
 
 



 

 

FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE 
Code Informatique : 10.037  

 

Aéro-Club d’Uzès  
AAéérrooddrroommee  dd’’UUzzèèss  --  BBeellvvéézzeett 

 

Aérodrome d’Uzès – Belvézet. Camp Roux. 30580 BELVEZET – Tél. et Fax 04 66 59 65 62 
Association n°0302000102 déclarée en Préfecture du Gard le 14 décembre 1963 

SIRET 481 559 821 00014 
             Page 4/ 9 

Les effectifs  
 
Ils comprennent 50 pilotes dont 38 PPL soit 76% (79% en 2018), 2 Brevets de Base soit 4% (2% en 2018), 12 
élèves soit 24%  (16% en 2018). Parmi ces derniers il faut noter 9 jeunes et 3 adultes. 
 
Globalement, après une hausse depuis 2008 jusqu’à 2016, l’effectif du Club est parti à la baisse, pour l’instant 
continue jusqu’en 2019. Cette baisse a été forte de 2016 à 2018, puis s’est ralentie en 2019. 
Entre 2009 et 2015-2016, il y avait encore des anciens membres de Pont Sait Esprit et des nouveaux arrivants. 
A partir de 2016, il y a eu le départ des anciens du Club, comme dit plus haut, ce qui correspond à la  fin de 
cycle d’une génération. 
Cependant l’arrivée de nouveaux membres ne compense pas pour l’instant ces départs. 
En effet, depuis 2016, nous recrutons essentiellement dans la région proche (bassin d’Uzès), ce qui est 
insuffisant. Par rapport aux autres aéroclubs de la région, qui sont proches d’agglomérations plus importantes, 
nous sommes plutôt isolés géographiquement. Si cette situation, qui est celle de 2009, à laquelle nous sommes 
revenus, perdure, cela signifierait, à priori, que la taille du Club se situe aux alentours de 50 membres. Ce 
dimensionnement induit des actions qui en découlent, à savoir financières, dimensionnement du parc avions, 
etc…  
La tendance peut repartir à la hausse, et c’est ce qu’il faut espérer. Pour cela, une action importante de 
communication, pour faire connaitre notre existence et notre activité, doit constituer un objectif fort de notre 
association. Cela a d’ailleurs été dit par Le Président dans son rapport moral. 
  
On voit bien que 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, et est 
supérieure en 2019 par rapport à 2018 (17%), qu’en 2018 par rapport à 2017 (12%). 
 
Les conditions météorologiques peuvent expliquer une partie de cette baisse mais pas uniquement. 
Cette baisse, on le voit, est multifactorielle et peut être conjoncturelle. 
 
Dans ce contexte, 22 pilotes ont réalisés plus de 12H de vol et 23 pilotes moins de 12H. Ces résultats sont 
différents de ceux de l’année 2018 (respectivement 23H et 32H). Cela correspond respectivement à 75% et 25% 
des heures de vols. Ce dernier chiffre est trop élevé, comme constaté habituellement. Avec une moyenne dans 
ce dernier cas de 5H40, il y a un problème récurrent de sécurité et de maintien des compétences. 
 
On ne répètera encore 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 participé à 3 manifestations : Le rassemblement des pilotes d’Occitanie (CRA 11) le 14 
septembre à MONTAUBAN. Le rallye Jean ORIAL organisé en 2019 par notre Club, le 23 septembre, avec 3 
équipages engagés. La 6ème édition de L’Uzes Precision CUP organisée par Le Responsable Pédagogique 
Jacques GENZA (20 participants). Cette dernière manifestation a un succès toujours croissant et permet de 
travailler la qualité des atterrissages. De plus le Club a participé au Téléthon avec un certain succès. 
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Point 3 :  Activité Ecole (Instruction) 
 
L’activité d’Instruction (école) est présentée par Jacques GENZA, Responsable Pédagogique au sein du DTO 
de l’Aéroclub. 
 L'école a eu une activité se montant à 141H30. Cette activité est encore en baisse par rapport à 2018 (169 H 
10), soit 17%. Cette dernière année était déjà en  baisse par rapport à 2017 (191 H 30), soit une baisse de 12%. 
Cette baisse de l’activité école suit, avec la même dynamique descendante, celle des heures de vol. 
 
Samuel BERTHET a réalisé 28% des heures, Yves BONNEFOUX  22%, Claire LEPAULE-SERREL 12 %, 
Denis HUGELMANN 16%  et Jacques GENZA 22%. 
Plus précisément, l’école a représenté 90% de ces heures, les 10 % restant aux contrôles biennaux. 
 
Les résultats de l’activité 2019 sont les suivants pour 11 élèves (7 jeunes et 4 adultes) : 

- 1 BB : Loris GUERRERO 
- 1 théorique BB : David AUROUSSEAU 
- BIA : 2019 : 22  élèves du Lycée Charles GIDE dont 17 jeunes ailes. 21 ont eu le BIA dont 7 avec 

mention B, 6 mentions AB et 8 P3. 
 

Evolution de l’école : Passage officiel de OD en DTO (Declared Training Organization) le 1er mars 2019, n° 
DTO.FR.0396. 
 
 
Point 4 :  Maintenance 
 
Denis HUGELMANN, Responsable Mécanique du Club, dresse le bilan de l’activité atelier, assisté de 
Christian LACAN.  
 
Pour bien montrer le temps important consacré à l’activité de maintenance du Club, cette dernière est donnée en 
présentant l’activité en termes d’interventions réalisées. Ces interventions comprennent : 

-  Les interventions dites obligatoires, c.à d, réglementaires comme les visites (50h, 100h, 200h, 1an, 3, 
6ans) qui sont obligatoires et ce, quelque soit l’âge ou l’utilisation (importante ou non) des appareils. 

- Les interventions ponctuelles, urgentes ou autres, comme par exemple le remplacement d’un 
conservateur de cap, la réparation d’une roulette de queue, etc. 

Dans ce cadre : 
26 interventions ont été réalisées au cours de l’année 2019 soit : 

-  Domaine réglementaire : Quatre 50H, six 100H, une 2000 Heures, 2 visites annuelles, 1 visite 3ans et 1 
visite 6 ans. 

- Domaine autres interventions (soit 11) : On citera par exemple le remplacement des conservateurs de 
cap sur les 2 DR 400 (KG et EQ), remplacement de flexibles, etc. 

 
Pour 2020, les interventions prévues (domaine réglementaire) sont : 

- F-PHFL : Visite 3 ans début mai. 
- F-GDKG : RG moteur fin 3ème trimestre. 
- F-BXEQ : Visite 1000 h en fin d’année. 
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Denis HUGELMANN 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 de plus précisé que toutes les interventions, réglementaires ou non, sont nécessaires et ce quel que soit l’âge 
des appareils. Le type, la nature de l’intervention ainsi que sa durée entrent en ligne de compte. Une réparation 
peut immobiliser un avion plus longtemps qu’une visite 100 h par exemple. 
 
Aussi, le Responsable mécanique a renouvelé son insistance sur : 

- Le fait de prendre soin des avions dans toutes les phases d’un vol et le nettoyage des avions après 
chaque vol, pour faciliter les conditions de travail de l’équipe de maintenance.  

- La nécessité de dire au Responsable mécanique ou en son absence à un membre du bureau, si un 
évènement s’est produit. Si quelque chose est cassé, de garder les morceaux pour analyse de cet 
évènement. Cela peut arriver à tout un chacun, qui ne sera pas blâmé s’il le dit. Au contraire, cela 
permettra de comprendre le problème, de mettre les actions correctives en place et d’en faire un REX si 
nécessaire, afin que tout le monde profite de cette expérience. Cette façon de faire ira dans le sens de 
l’esprit de sécurité qui doit prévaloir dans notre activité. 

 
Les rapports d’activité, d’Instruction, de Maintenance, sont soumis au vote de l’assemblée. 
Ceux –ci sont adoptés à l’unanimité des voix. 
 
Point 5 : Rapport financier. 
 
Christian MAZIER présente les comptes 2019 de l’aéroclub et commente les différents postes de dépenses et 
de recettes. 
 
 Au 31 décembre 2018, les avoirs du club s'élèvent à 134444 €, en baisse de 5364€ par rapport à 2018. A cela il 
faut tenir compte d’un  montant d'environ 9654 € d’essence en cuve.  
Le bilan dégage un solde négatif de 15168,00 €.  
 
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 vol de chaque 
avion, ainsi qu'une provision pour changement moteur / hélice / grosse visite d'entretien. En 2019, le coût 
horaire réel des avions est supérieur au prix de vente, sauf pour 2 appareils, le DR400 120 (F-GDKG) où il est 
très légèrement inférieur et le DR400 140 (F-BXEQ ou il est très inférieur. 
 
Ceci n’a pas permis de dégager globalement, comme en 2018, une somme pour compenser le vieillissement du 
parc avions. Cependant, malgré la baisse des heures de vols, l’immobilisation de certaines machines pendant un 
temps très long, la somme dégagée pour le vieillissement du parc, bien que négative, est en 2019 beaucoup plus 
faible en valeur absolue que celle de 2018. L’écart par rapport à ce qui avait été prévu pour 2019 est 
relativement faible. 
Cet écart correspond à 17 heures de vol sur les DR400 qui sont pratiquement au même prix. Si le Club avait 
seulement réalisé le même nombre d’heures de vol qu’en 2018, soit 578 H 40, mais loin encore de l’objectif 
des 600h, il aurait pu dégager un petit solde positif pour le vieillissement du Parc.  
Cette année, qui a été la plus mauvaise année concernant les heures de vol, qui a vu une immobilisation 
importante de certains appareils pour interventions (F-PHFL et F-GDKG), présente un budget qui a été 
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finalement maitrisé. Le DR400 F-BXEQ à permis entre autre, grâce à son activité, (41% des heures de vol à lui 
tout seul), de contenir le budget et le résultat dû au prix des heures de vol des avions. 
 
Christian MAZIER poursuit en présentant le budget prévisionnel 2020: Il est construit sur une base de 600 
heures de vol et 50 membres, et prévoit une différence recettes-dépenses de -3166 Euros.  
Dans ce budget, la somme théorique dégagée pour le vieillissement du parc redevient positive. 
Vues les prévisions concernant le programme de maintenance, 2020 sera encore une année lourde 
financièrement. 
Après ce qui vient d’être dit précédemment, proposition est faite de réviser le prix de vente des heures de vol 
des avions. 
D’autre part, la décision de vendre le PA 28 (F-BVVA), qui avait été décidée en Conseil d’Administration du 4 
décembre 2019 est présentée, avec la stratégie associée, pour aboutir à un parc avions plus homogène. Ceci est 
du aussi au fait que le PA 28 a un prix de vente de l’heure de vol très inférieure au coût réel, ce qui a toujours 
été le cas. Malgré ce, le nombre de pilotes volant dessus n’a pas augmenté, et les recettes de vol sur les autres 
avions ne compensent plus, comme dans les années passées, la perte financière des heures de vol faites sur le 
PA 28. Enfin, la somme théorique dégagée par cet appareil pour le maintien du parc est la plus forte 
négativement. 
Toutes ces dispositions devraient permettre des résultats financiers positifs, en particulier pour le poste qui 
relève du renouvellement du parc avions. 
 
La révision 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. 
 
 
Point 7 : Quitus. 
 
Sur 44 membres inscrits et à jour de cotisation, 28 sont présents et porteurs de 4 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 : OBJECTIFS 2020 
 
Le Président présente ensuite les objectifs 2020, qui sont les suivants : 
 

- Asseoir le DTO. 
- Assurer un haut niveau de sécurité et encourager le REX. 
- Heures De Vol : Placer le Club sur une trajectoire ascendante (évènements, sorties, voyages,…). 
- Nous faire mieux connaitre 
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Point 9 : DTO, sécurité et procédures diverses 
 
Jacques GINZA, Responsable Pédagogique du DTO, informe l’assemblée, des actions diverses faites et à 
mener dans le cadre général du DTO, des vols, des équipements des avions, et du maintien des compétences. 
Il présente les informations suivantes : 
 

- DTO : Nous nous sommes mis en conformité. Une revue du DTO a été faite le 9 novembre 2019. 
- Des séances de formation sur l’altimétrie et les facteurs humains ont été faites. 

 
Dans chaque avion, il y a ou aura : 

- Une trousse de secours, 1 gilet jaune, nécessaire sur certaines plateformes, un petit carnet comprenant 
des check-lists, une fiche de procédure d’interception en vol, une procédure incendie, une étiquette 
collée sur la trappe d’huile, et une check- list de rappel lors de l’emport de passagers. 

 
Pour les vols : 
- On rappelle qu’il n’y a plus de brassage d’hélice à faire avant démarrage, qu’il faut vérifier le bouchon 

de mise à l’air des réservoirs, vérifier que les pastilles de CO sont opérationnelles, Faire des corrections 
d’altimétrie (par le QNH donné sur certains terrains). L’allumage des phares est obligatoire sur terrains 
contrôlés. Le test 121.5 est inutile. Le calcul du minimum fuel est obligatoire. 

 
Le Responsable Pédagogique suggère : 

Pour améliorer la fluidité à la radio, pour voir ou revoir certaines situations en vol comme, l’arrivée 
rapide sur un terrain, l’arrivée à 1700 tours bloqué, d’effectuer un vol avec instructeur, avant un vol de 
prorogation. On peut de toute façon toujours demander à faire un vol avec instructeur, ce qui permet de 
maintenir ses compétences. 

 
Point 10 : Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration. 
 
Dans la logique des « tiers sortants », les membres sortants sont ceux qui ont été élus en 2017 : Il s’agit de 
Didier FLEURY, Christian LACAN, Max LIGNIER et Albert MARTINVILLE.  Les membres qui se 
présentent au nouveau Conseil d’Administration sont : 
Frédéric BARNEAUD, Richard FABRE, Didier FLEURY, Denis HUGELMANN, Christian LACAN, Max 
LIGNIER, Albert MARTINVILLE et Alain MEYERE.  
 
Sur 44 membres inscrits et à jour de cotisation, 28 sont présents et porteurs de 4 pouvoirs, le quorum est réuni.  
 
Le vote a lieu à bulletins secrets.  
 
Votants : 31.  
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Résultat du vote : 
Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2020 
Election au Conseil d’Administration 2020 
Liste des candidats : 

Frédéric BARNEAUD 31 voix 
Richard FABRE  31 voix  
Didier FLEURY  30 voix 
Denis HUGELMANN 31 voix 
Christian LACAN  31 voix 
Max LIGNIER  31 voix 
Albert MARTINVILLE 31 voix 
Alain MEYERE  27 voix 
 

Les six candidats sont élus au conseil d’administration. 
 
 
Point 11 :  Questions diverses. 
 
Question d’un adhérent concernant le travail réalisé par Samuel BERTHET et le fait qu’il ait quitté le Club. 
 
Le Président réexplique pourquoi il a été emmené à désigner un nouveau Responsable Pédagogique du DTO et 
a une nouvelle organisation de la maintenance au sein du Club. Ceci a été expliqué et débattu, comme il le 
rappelle, au cours de la réunion du Conseil d’Administration du 28 août 2019, et notifié dans le compte rendu 
de ce même Conseil d’Administration. 
 
Pas d’autres questions posées. 
 
A 21H45, l'ordre du jour étant épuisé, le président déclare close l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 de 
l’Aéro-club d'Uzès. 
 
 
 
 
       Le Secrétaire                                                                               Le  Président  

           
                                                                             
 


