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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 décembre 2019 

 

 
Présents: Patrick BERAUD, Michel ESPAGNAN, Philippe FOULON, Régis JANNELI, Christian 

LACAN, Alexandre LADET, Jean – Louis LE MEE,  Geppino LIMATA, Albert 
MARTINVILLE 

 
Absents excusés:  Patrice CHAT, Didier FLEURY, Max LIGNIER, Christian MAZIER, Joseph MENUET, 

Alain PUPILL 
    
 Invités: Jacques GENZA et Denis HUGELMANN 
 
Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 9 octobre 2019  
 
Le compte rendu du CA du 9 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
Point 2 : Point sur les heures de vol 
 
Au 30/11/2019 :  
 F- BXEQ: 202 H 50 
 F- GDKG: 140 H 10 
 F - BVVA: 91 H 05 
 F - PHFL: 47 H 10 
 
Total 481 H 15 (Pour mémoire : 525 H 55 à fin novembre 2018) 
 
 
Point 3 : Point sur l’école et instruction : Jacques GENZA 
 
Instruction  au 30/11/2019 : 
 
- Samuel BERTHET : 40 H 10  
- Yves BONNEFOUX : 31H 30 
- Claire LEPAULE-SERELL: 17 H 10 
- Jacques GENZA:  30 H 25 
- Denis HUGELMANN:  11 H 40 
 
Total Instruction : 131 H 15  
 
Il y a un fort ralentissement en cette fin d’année lié à la disponibilité des instructeurs. La situation devrait 
être rétablie en début 2020. 
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Point 4 : Point sur les demandes d’adhésion 
 

- Examen de la demande d’adhésion de Mr Charles BAUZERAND, 26 ans. Officier dans la 
marine marchande, il doit repasser son test. Candidature acceptée à l’unanimité. 
 

- Demande de Mr Falko CHAMBOREDON, 26 ans pour une formation ab initio. Il a été reçu par 
le Président et les instructeurs. Candidature acceptée à l’unanimité. 

 
 
Point 5 : Point sur la prévention - sécurité 

Le Président (en l’absence de Patrice CHAT, CSP) et le Responsable Pédagogique présentent un point de la 
situation sur le plan Prévention – Sécurité. 
 

- Il y a eu une formation sur l’altimétrie faite par Jacques GENZA, Responsable Pédagogique au 
DTO. 

- Une formation sur les facteurs humains a eu lieu le 30 novembre, animée par Alexandre 
LADET. Elle sera suivie d’un complément. 

- La décision de ne plus brasser les hélices semble suivie. 
- Les manuels de vol du KG et d’ EQ sont dans les avions. 
- Les fiches d’interception en vol sont également dans les avions.  
- Il faudrait un gilet jaune dans chaque avion, car ceci est obligatoire sur certaines plateformes. 3 

gilets seront commandés (pas nécessaire pour le FL). 
 
Point 6 : Point sur la maintenance 

Denis HUGELMANN présente les réalisations et les futurs travaux à venir. 

- EQ a été remis en état : 

- Visite 1 an sur le VA a été faite. 

- Il y a à faire une visite 100 h sur le KG. 

- On est à 5 H de la 50 h du FL. 

 
Point 7: Point sur la trésorerie 
 
Point au 30 novembre : 
 
Recettes : 72825, 83 €. 
Dépenses : 88662, 09€. 
Solde : - 15836,26 €. 
En cuve (essence) : ≈ 11000 €. 
 
Le Club a reçu la subvention pour les radios à 8.33 kHz. 
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Il existe une convention entre EDEIS (gestionnaire de certaines plateformes dont Nîmes Garons pour la plus 
prés de chez nous) et la FFA. A ce titre, notre club bénéficie d’une réduction de 50 % sur les taxes 
d’atterrissages des plateformes gérées par EDEIS.  
 
Point 8: Décision concernant la composition du parc avions 
 
Suite au rapport remis au Président par l’animateur du groupe de Réflexion sur le parc avions (Patrice 
CHAT), le Président présente, au vu de la situation du Club (heures de vol, nombres d’adhérents, coûts 
financiers,….) les diverses options.  
 
Après discussion il propose au vote la solution suivante : 
L’idée est de rester sur 3 avions.  

1- Vendre le VA. 
2- Achat d’un DR400 160 ch ou 180 ch et vendre le KG. 
3- L’école se ferait ensuite sur EQ. 

 
La solution est approuvée à l’unanimité. 
 
 
Point 9: Participation de l’aéroclub au téléthon 2019 
 
La participation de l’aéroclub marche très bien. 9 vols sont dans le portefeuille. 30 € sont reversés pour 
chaque vol. 
 
 
Point 10 : Compte rendu de la commission de discipline 
 
Le Président de la commission de discipline (Michel ESPAGNAN) rend compte de toutes les étapes de 
l’affaire. Le Président va envoyer un courrier au pilote concerné.  
 
 
 
Point 11 :  Informations diverses 
 
 

- Demande par Mr Patrick DEBREUVE d’une place pour 1 BB Jodel. La convention à usage est 
acceptée par le CA. 

- Concernant la piste : Une action de ramassage de cailloux et de bouchage de trous va se faire. 
Cette action est prévue le samedi 14 décembre à partir de 9 H 00. Le Président enverra un mail à 
tous les membres pour participation à cette action. 

- Le BRIA de Marseille ferme. Il est remplacé pour cette fonction par celui de Bordeaux. 
- La modification de la carte VAC de notre terrain sera effective fin janvier 2020. 
- Nous allons récupérer 3000 m3 de terre. Ce volume sera réparti en divers points de la plateforme. 
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Point 12:  Questions diverses 
 

- Le 9 novembre a eu lieu une réunion des instructeurs concernant : 
o Le DTO et la progression des élèves. 
o Les nouvelles Check-list mises dans les avions. 

 
- BIA : Sur 21 membres reçus, 10 vols ont été réalisés. 

 
- Passage en heure TU. A partir du 1er Janvier 2020, les heures portées sur les carnets de route 

des avions devront être exprimées en heures UTC (Zoulou) ou TU en appellation française. Une 
information sera envoyée par le Président à tous les membres du Club, détaillant les dispositions 
qui seront mises en œuvre  dans le cadre de ce passage en heure UTC. 

 
- Assemblée Générale du vendredi 31 janvier 2020 : Comme chaque année, dans la logique des 

« tiers sortants » successifs, engagée depuis plusieurs années maintenant, les membres sortants 
sont  ceux qui ont été élus en 2017. Il s’agit de : Didier FLEURY, Christian LACAN, Max 
LIGNIER, Albert MARTINVILLE. Les membres du Club souhaitant faire partie du Conseil 
d’Administration pour s’investir dans le fonctionnement du Club pourront se porter candidat sur 
le bulletin de candidature joint à la lettre de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 
 
 
Agenda : 
 

- Assemblée Générale Ordinaire de l’Aéroclub le vendredi 31 janvier 2020. 
- Prochaine réunion du CA, suite à l’AGO,  le vendredi 31 janvier 2020. 
- Fête du Club, le samedi 13 juin 2020. 
- Jour le plus long le 20 juin 2020. 

Ces dates sont rappelées dans les Newletters. 
 
 
 
 
    Le Secrétaire                        Le Président 

  


