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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 septe mbre 2018 

 

 
Présents: M. MME: Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN,  Didier FLEURY, 

Philippe FOULON, Régis JANNELI,  Christian LACAN, Alexandre LADET, Jean – Louis 
LE MEE, Geppino LIMATA, Albert MARTINVILLE,  Christian MAZIER  

Absents excusés:    Richard FABRE, Max LIGNIER, Joseph MENUET, Alain MEYERE, Jean-Claude 
ORTIS, et Alain PUPIL 

    
 Invités: Samuel BERTHET : Absent excusé 
 
 
Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 26 juin 2018 : 
 
Le compte rendu du CA du 26 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Point 2 : Point sur les heures de vol 
 
 Au 31/08/2018 : 
             F- BXEQ : 95 H 05 
             F- GDKG : 137 H 40 
             F - BVVA : 70 H 15 
             F - PHFL : 87 H 50 
 
        Total : 390 H 50 
 
 Il faut, avant la saison d’hiver,  réaliser les projets de sortie Club et participer aux manifestations à 
venir (Rallye Jean ORIAL, Uzès Précision Cup, etc) et autant que possible voler à deux, qui peuvent aider à 
ramener les heures de vol à la hausse. 
 
De plus, dans un souci évident de maintien des compétences et de sécurité des vols, le CA ne peut 
qu’encourager tous les pilotes à voler fréquemment.  
 
 
Point 3 : Point sur la maintenance avion (S. BERTHET) 
 

- Les visites suivantes sont prévues : 
  F- BXEQ : 50O H 
             F- GDKG : 50 H 
             F - BVVA  est arrêté ce jour pour raison mécanique. 
              
 

 
 
Rappel important : 
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1 : Il est important de maintenir les avions propres et donc de les nettoyer après les vols. Les 
caches Pitot doivent être remis en place. 
2 : Le remplissage des carnets de vol doit être fait correctement. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement. Il y a des erreurs. 
4 : Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la cohérence entre les totaux 
des heures de vols marqués sur les carnets de route des avions et celles marquées sur 
l’ordinateur,  de manière à corriger les éventuelles erreurs. 
 
 

Point 4 : Point sur l’école :  
 
Instruction  au 31/08/2018 : 
            Samuel BERTHET : 58 H 10 
            Yves BONNEFOUX : 45 H 40 
 Denis HUGELMANN : 04 H 50 
 Claire SERREL LEPAULE : 5 H 05 
 Total Instruction : 113 H 45 (160 H 50 à la même date en 2017). 
Il y a également ici une baisse des heures d’instruction par rapport à la même date en 2017. 
Les heures se répartissent comme suit : 

- Ecole : 99 H 25 
- Contrôle biennal : 14 H 20 

 
Il est à noter que le rapport Heures d’instruction / total des heures de vol est passé de 36 % en 2017 à 30 % 
en 2018. Cela signifie que les heures d’instruction ont plus baissé que la totalité des heures de vol. 
 
Amaury ROMESTANT a réussi son test PPL.  
 
Information : Les vols de mise en garde octroyés jadis aux nouveaux brevetés ne sont plus financés par le 
Comité Régional Aéronautique. 
 
 
Point 5 : Point sur le la trésorerie 
 
Au 31 août 2018. 
 Recettes : 55145,64 €  
 Dépenses : 79106,30 €  
 Différence : -23960,66 € 
Il y a en cuve 1700 litres soit 3000 € 
La différence est donc de -20960,66 € 
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Point 6 : Point sur les effectifs 
 
Au 31/08/2018 : 
73 pilotes ont payé leur cotisation au Club, 
 Dont 14 ULM et privés, 
Et 14 jeunes ailes. 
55 sont membres du Club mais 52 Pilotes volent sur nos avions. 
 
Point 7: Point sur les candidatures 
 
Monsieur Pierre Olivier DRAI a fait part de son intention de s’inscrire au Club. Titulaire d’un TT non 
transformé en PPL, il s’est inscrit à l’Institut MERMOZ pour passer le théorique du PPL. Il sera reçu par le 
Président et le Responsable Pédagogique. 
 
Point 8: Point sur les vols BIA 
 
Gérard SEYTRE a contacté les responsables du Lycée d’UZES pour les vols BIA. 2 élèves ont déjà pris 
contact avec le Club.  
 
Point 9 : Point sur les dossiers en cours ( DTO et groupes de réflexion) 
 
DTO 
 
Rappel : En DTO (Organisme de formation déclaré), le Club doit assurer entre autres, des revues annuelles 
auprès de la DGAC, et un Rex sur la sécurité. Il faut aussi désigner un Responsable DTO (qui sera le 
Président) et un Responsable pédagogique (qui sera le Chef pilote). 
La FFA a élaboré un modèle, mis à  la disposition des  clubs, pour que ces derniers puissent les remplir 
correctement.  
On doit réaliser ce dossier pour le 30 avril 2019. 
La DTO est la partie formation des 4 fonctions de l’aéroclub : Formation, vols, atelier mécanique et gestion 
de l’aérodrome. 
Il est à noter qu’un accent important est mis sur la Sécurité et la Responsabilité.  
 
 Le travail va démarrer en septembre à partir des documents élaborés en son temps pour l’ATO et en 
utilisant le modèle fourni par la FFA. Le président, le vice- Président et le Secrétaire assureront cette tâche. 
A ce sujet, une réunion organisée par la FFA aura lieu à TOULOUSE le 8 octobre, pour expliquer la marche 
à suivre. Le Vice- Président et le Secrétaire doivent y assister. 
 
 
GROUPE DE REFLEXION PARC AVIONS 
 
Animé par Patrice CHAT, il va commencer ses travaux de réflexion. P. CHAT lancera les convocations aux 
personnes du CA faisant parties du groupe. 
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GROUPE DE REFLEXION CLUB HOUSE 
 
Jean- Louis LE MEE a accepté d’animer ce groupe. Il  lancera également les convocations aux personnes du 
CA faisant parties du groupe. 
 
AUTRES SUJETS : 
 

- Le Président a demandé au Dr Alexandre LADET de faire une session aux pilotes sur les 
facteurs humains. 
 

- La modification d’accès au hangar pour faciliter l’entrée et la sortie des avions va être 
étudiée rapidement. 
 

- La mise en oeuvre de sessions de rafraichissement des connaissances, dont le contenu des 
divers thèmes abordés sera validé par le Responsable Pédagogique (Chef Pilote), va être lancée pour 
l’hiver. 

 
 
Questions diverses et infos 
 

- Le Rallye Jean ORIAL est organisé cette année par l’aéroclub d’ALES. Il aura lieu le 22 
septembre 2018. Les pilotes ont reçu l’information par mail du 4 septembre. Ce Rallye est réservé 
prioritairement aux pilotes récemment brevetés. 

 
- Le samedi 8 septembre aura lieu la Journée des associations à UZES, de 9 H 00 à 14H. 

L’aéroclub sera représenté par notre Président et Jean-Louis LE MEE. Pour les années à venir, Il 
serait intéressant que des jeunes en école ou brevetés puissent venir également pour expliquer leur 
passion de l’aviation et leur intérêt pour le pilotage. 

 
- Monsieur CAUNAN, adjoint chargé des associations à la mairie d’UZES nous a informé de 

la mise en place d’un nouveau site internet de la mairie et demandé les informations que nous 
souhaitions y voir figurer pour l’aéroclub. 
 

- Rappel : Le 16 septembre, CRA 11 organise à Millau une rencontre des pilotes de la région 
Occitanie.  

 
- Le 17 octobre, contrôle de l’Aérodrome par la DGAC. 

 
- La carte VAC de l’aérodrome va être  modifiée comme suit : 
- -  L’autorisation pour accéder à l’aérodrome (PPR) doit être demandée 72 heures avant, 

dernier délai. 
- -   L’utilisation de l’aérodrome est interdite après de fortes pluies et intempéries. 

 
 

- Contact a été pris par le Président avec France Télécom pour l’ADSL. Normalement, notre 
ligne téléphonique devrait être éligible d’ici la fin de l’année. 
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- Suite aux conseils du service juridique de la FFA, la convention d’hébergement est finalisée 

et sera proposée aux personnes souhaitant héberger leurs appareils dans nos hangars.  
 

- Samedi 6 octobre 2018 : Uzès Précision Cup 2018 le matin. 
 

Agenda : 
 
 CA le 31 octobre à 18H30. 
 CA le 12 décembre  à 18h30 
 
 
 

  
 
            Le Secrétaire                        Le Président 

  


