
 

 

FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE 

Code Informatique : 10.037  
 

Aéro-club d’Uzès  

AAéérr ooddrr oommee  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 1 sur 4 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 déce mbre 2017 

 

 
Présents: M. MME: Patrick BERAUD,  Michel ESPAGNAN, Richard FABRE,  Didier FLEURY, 

Philippe FOULON, Régis JANNELI, Christian LACAN, Jean – Louis LE MEE, Max 
LIGNIER, Albert MARTINVILLE, Christian MAZIER, Alain MEYERE, Françoise 
MUROLO, Jean-Claude ORTIS. 

 
Absents excusés:  Patrice CHAT, Joseph MENUET et Alain PUPIL 
 
 Invités: Samuel BERTHET 
 
 
Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 26 janvier 2018 : 
 
Le compte rendu du CA du 26 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Point 2 : Point sur les heures de vol 
 
 Au 28/02/2018 : 
             F- BXEQ : 0 H 
             F- GDKG : 25 H 30 
             F - BVVA : 9 H 55 
             F - PHFL : 19 H 50 
 
 Total : 55 H 15  
 Instruction :  
            Samuel BERTHET : 6 H 55 
            Yves BONNEFOUX : 5 H 35 
 
 La météo n’a pas été très favorable aux heures de vol, et notamment au mois de février. Par rapport à 
la même période, en 2017 le Club avait réalisé 71 H de vol. Il faut espérer qu’une météorologie qui devrait 
être meilleure avec l’arrivée des beaux jours, conjuguée avec les projets de sorties Club qui se mettent en 
place, permettront de combler le déficit et de ramener les heures de vol à la hausse. 
 
Point 3 : Point sur la maintenance avion (S. BERTHET) 
 
F – BXEQ : 
 
La RG moteur et la visite de l’EQ tirent à leur fin. Ce travail a nécessité 7 jours pleins. L’objectif est de 
libérer EQ dès que possible  si la météo est favorable. De plus le BS (émis par CEAPR) a été fait sur la 
jambe de train, et de nombreuses pièces ont été changées. 
Concernant la période de rodage d’EQ qui va durer 50 H, Le Responsable mécanique est très clair. Cette 
période est cruciale pour l’appareil. Cette machine appartient à la communauté, et des règles très 
précises devront être scrupuleusement respectées afin qu’il vole dans des conditions optimales et ainsi 
atteindre son potentiel maximum. Cela n’étant pas négociable, Samuel BERTHET va émettre des 
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instructions précises au travers d’une fiche complémentaire à la check list actuelle, précisant les actions à 
faire dans toutes les phases du vol. 
 
F – BVVA : 
 
Samy précise que si l’on suit les procédures, l’appareil démarre normalement. A ce sujet, une séance va être 
réalisée par Samy pour bien rappeler les procédures de mise en route des machines. 
 
F – GDKG : 
 
La prochaine visite de 50 H est prévue dans 10 H de vol. La visite qui suivra la 50 H sera une 1000 H/1 an. 
La visite 1 an est à réaliser avant le 6 mai 2018, et  la visite des 3 ans sera à réaliser avant le 6 mai 2019. 
 
F – PHFL : 
 
Un devis est en cours pour la RG moteur qui est prévue l’hiver prochain. 
Le Président remercie Samy et toute l’équipe (Didier ROYER, Richard FABRE, Christian LACAN, Arnaud 
HAUSS et Jean-Luc FERRAGUTO) qui a œuvré pour la RG d’EQ. 
De plus, Samy demande qu’une séance de rangement soit faite au niveau de l’atelier. Il y a donc appel aux 
membres du Club pour cette action, qui est très importante tant au niveau de la propreté et de l’efficacité, de 
la présentation vis-à-vis des pilotes et de leurs accompagnants que vis-à-vis des autorités lors d’inspections 
ou d’audits par exemple. 
 
Point 4 : Point sur l’école :  
 
Beaucoup d’heures de vol furent annulées à cause d’une météo défavorable. 
Toutefois, rappelons que l’assiduité est un facteur favorisant l’apprentissage, les élèves seront sensibilisés 
une nouvelle fois. 
Amaury ROMESTANT et Arthur PETRE ont obtenu leur BB. Il y a donc 2 bourses possibles pour ces 2 
élèves. 
 
Point 5 : Point sur le changement des radios en 8.33 
 
La commande a été faite. Le coût est inférieur à celui prévu initialement. On va mettre une petite radio 8.33 
sur le PHFL. 
 
 
Point 6 : Point sur la trésorerie 
 
 Au 12/12/2017. 
 Recettes : 7079,64 € + 6400 Lx2 € en cuve soit 19879,64 
 Dépenses : 24690,86€  
 Différence : -4811,22 € 
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Point 7 : Point sur le dossier DTO 
 
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 va élaborer un modèle qui sera mis à  la disposition des  clubs, pour que ces derniers puissent les 
remplir correctement.  
Le démarrage du processus de mise en place se fera à partir du mois d’avril 04/2018 et le Club aura 1 an 
pour rendre le DTO opérationnel et se mettre en conformité. 
 
Point 8 : Autorisation du C A pour le prêt bancaire (radio 8.33) 
 
Le prêt est lancé. 
 
 
Point 9 : Point sur les effectifs  
 
Au 28/02/2018 : 
67 pilotes ont payé leur cotisation au Club. 
2 Pilotes privés ne volent pas au sein du Club. 
2 ULM 
49 Pilotes volent sur nos avions. 
14 jeunes ailes. 
 
Point 10: Point sur les candidatures et demandes pour hangar 
 
Pas de candidatures. 
Demandes pour hangar : Une candidate 
 
A ce titre, Une convention est en cours d’écriture et une expertise juridique auprès de la FFA sur le contenu 
de ce document est demandée. Le bail pourra être finalisé après réception si la convention protège les 
intérêts du club. 
  
Point 11 : Point sur le BIA et les jeunes ailes 
 
24 BIA et 14 jeunes ailes se sont inscrits dans le cadre du BIA pour 2018. 
Jeunes ailes : Convention avec le Lycée d’UZES. Tout est complet (dont autorisation parentales). Les vols 
peuvent commencer avec les Parrains auxquels des élèves ont été affectés. Un tableau leur a été envoyé par 
Gérard SEYTRE. 
 
Point 12 : Point sur la mise en place d’un groupe de réflexion sur l’utilisation et l’évolution du Club 
House et le groupe de réflexion sur l’évolution dans le moyen terme de notre parc avions 
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Le Président et le Vice-Président élaborent un cahier des charges  pour chaque groupe de réflexion. Celui-ci 
sera ensuite remis aux groupes de réflexion, qui seront des membres du Bureau et leurs travaux pourront 
commencer. 
 
 
Point 13 : Communication interne 
 
Jean-Louis LE MEE envoie chaque semaine des informations utiles. C’est une initiative appréciée. 
 
 
Point 14 : Questions diverses 
 
Jean Luc remercie l’ensemble des adhérents pour l’attention dont il a fait l’objet à l’issue de l’assemblée 
générale pour le remercier du travail qu’il a accompli durant ses années de présidence. 
 

- L’ESBA va venir pour le roulage de la piste et les trous pour les bandes d’extrémité de piste 
en béton. Le bétonnage devra être fait par le club. Il y aura appel à volontaires (environ 2 m3). 

- Ce jour, Total a réalisé le contrôle de l’installation d’essence. Tout est OK. 
- 2019 : Contrôle de la cuve par Total vers fin septembre.  
- Audit DGAC en septembre. 
- Prix de l’essence : Stable pour l’instant. Si une variation se fait à la hausse de manière 

significative, le prix des heures de vol sera revu. 
- Le Président a participé à une Réunion concernant les associations  à la mairie de Bèlvezet. 
- La fête du Club est fixée au samedi 16 juin. 

 
Prochain CA le 15 mai à 18H30. 
 
 

 
 
            Le Secrétaire                        Le Président 

  


