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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 mars 2019 

 

 

Présents:  Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Didier FLEURY, Christian LACAN, Alexandre 

LADET, Jean – Louis LE MEE, Geppino LIMATA, Albert MARTINVILLE,  Jean-Claude 

ORTIS,  

Absents excusés:  Patrick BERAUD,  Philippe FOULON, Régis JANNELI, Max LIGNIER, Christian 

MAZIER, Joseph MENUET, Alain PUPILL 

    

 Invités: Absent excusé : Samuel BERTHET 

 

 

Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 8 février 2019 : 

 
Le compte rendu du CA du 8 février 2019 est approuvé à l’unanimité, moyennant certaines corrections. Le 

nouveau compte rendu modifié sera diffusé. 

 

Point 2 : Point sur les heures de vol 
 

 Au 28/02/2019 : 

             F- BXEQ : 12 H 55 

             F- GDKG : 23 H 45 

             F - BVVA : 13 H 40 

             F - PHFL : 2 H 10 

 

        Total 52 H 30 (Pour mémoire : 55 H 15 à fin février 2018) 

 

 Il faut noter qu’une mauvaise météo a caractérisée le mois de janvier. Le mois de février a été 

meilleur. 

  

Le Président a rappelé que nous devions prendre le plus grand soin de notre patrimoine et qu’ : 

 

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 route 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. (CF : Check-list de la permanence). 

5 : La porte du hangar, celle du groupe électrogène et celle du coffre à clés doivent  être 

fermées avant de quitter le Club.  
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Point 3 : Point sur la maintenance avion (C. LACAN) 

 
 Samuel BERTHET étant absent excusé, c’est Christian LACAN qui présente le point sur la maintenance. 

 

- Les freins de l’EQ ont été re-réglés. 

- FL : Le moteur a été démonté. Il n’y a pas de mauvaises surprises.  

 

Les prévisions des prochaines visites sont données dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Rappel : Le lavage des avions doit être fait ainsi que le plein à l’arrivée d’un vol. Ce dernier point est 

important pour éviter le phénomène de condensation de l’eau dans les réservoirs. C’est un point de 

sécurité important. 

D’autre part, il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1
er

 étage,  avec du petit 

outillage en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, bien entendu).  

Une autre armoire située à coté abrite les gilets pour survol maritime, et une autre le matériel 

d’arrimage, …). Les clés de ces armoires sont dans le coffre à clés. 
 

 

 

Point 4 : Point sur l’école :  

 
Instruction  au 28/02/2019 : 

- Samuel BERTHET : 10 H 30 

- Yves BONNEFOUX : 6 H 05 

- Claire LEPAULE-SERELL : 1 H 10 

 Total Instruction : 17 H 45  
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Point 5 : Point sur les effectifs 
 

A ce jour : 

71 cotisants dont 17 jeunes ailes, 2 ULM et 2 privés. 

Cela donne un total de 50 pilotes dont 4 ne volent pas. 

Il y a donc 46 pilotes qui volent sur les avions du Club. 

 

 

Point 6 : Point sur les  demandes d’adhésion 
 

 2 demandes d’adhésion sont en cours d’instruction à ce jour. 

 

Point 7: Point sur les BIA et les jeunes Ailes 

 
Il y a 22 BIA dont 17 jeunes Ailes. Les vols JA peuvent se faire et ce jusqu’au 30 juin 2019. Après un vol 

dans ce cadre, chaque parrain doit envoyer un e- mail d’information à Gérard SEYTRE qui est responsable 

de cette opération. 

 

Point 8: Point sur la trésorerie 

 
Recettes : 9038,88 €. 

Dépenses : 13342,23 €. 

Solde : - 4303,35 €. 

Au 28/02/2019 il restait en cuve : 1400 litres d’essence soit environ 2800 €. 

 

 

Point 9 : Vote par le CA pour autoriser : 

a. Le Président, le Trésorier et le Trésorier Adjoint à effectuer sur les comptes bancaires 

les opérations nécessaires au fonctionnement du Club. 

b. Le Président à réaliser les opérations exceptionnelles (type prêts, …) votées par le 

CA. 

L’autorisation est acceptée par vote à l’unanimité. 

 

Point 10 : Fixation du prix des vols découverte 

Actuellement les prix sont les suivants : 

100 € pour 1 ou 2 personnes. 

135 € pour 3 personnes. 

Après discussion, le Président propose de ne pas modifier les tarifs. 

La proposition est acceptée par vote à l’unanimité. 
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Point 11 : Fixation du montant de l’autorisation précaire de stationnement d’aéronefs dans nos 

hangars. 

 
Le  Président, et après discussion, propose de ne pas modifier les tarifs de bail à usage. 

La proposition est acceptée par vote à l’unanimité. 

Les courriers vont être faits en conséquence. 

 

Point 12 : Point sur le dossier DTO 

 
Nous sommes officiellement déclarés DTO depuis le 24 janvier 2019 sous le n° FR.DTO.0396 (courrier 

officiel de la DGAC). 

 

- Le Responsable DTO est le Président (Albert MARTINVILLE). 

- Le Responsable Pédagogique est Samuel BERTHET. 

- Le Correspondant Prévention Sécurité est le Vice – Président (Patrice CHAT). 

Une information sera faite à tous les membres du Club. 

 

 

Point 13 : Point d’étape des groupes de réflexion 

 

Groupe parc avions 

 
Le responsable de ce groupe (Patrice Chat) fait un point d’étape des travaux du groupe. 

Le groupe va rencontrer les instructeurs et le Responsable mécanique, pour recueillir leurs avis. 

La décision se prendra ensuite en CA. 

 

Groupe Club House 

 
Jean-Louis LE MEE, responsable de ce groupe, a présenté les divers devis pour les différents travaux 

envisagés. Après discussion, notamment en fonction de la situation financière, il a été décidé d’opérer en 3 

étapes : 

- Etape 1 : On va réaliser l’étanchéité du toit et la réparation des gouttières. 

- Etape 2 : Dès l’arrivée des beaux jours (mi-avril), le Club House sera ouvert et la permanence 

s’y tiendra. L’idée est de redonner vie au Club. 

- Etape 3 : Recherche pour trouver du matériel d’isolation en particulier pour le plafond. 

La priorité est pour l’instant de préserver ce bâtiment. 

Le responsable du suivi des  travaux est Jean-Claude ORTIS. 
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14 : Questions diverses et infos 

 
- L’assemblée générale de la FFA a lieu cette année à la Rochelle. Le Président a donné pouvoir au 

Responsable du CRA Occitanie. 

- ADSL au Club : Pour l’instant Orange a répondu que ce n’était pas prévu. 

- TOTAL : Le contrat arrive à échéance. Le nouveau contrat proposé va être signé. Une inspection de 

la cuve, réalisée par TOTAL, aura lieu courant du 2
éme

 semestre 2019. 

 

15 : Agenda : 
La prochaine réunion du CA est le mercredi 22 mai 2019 à 18H30 au club. 

La fête du Club a été fixée au samedi 22 juin 2019.  

 

 

 

 

 

         Le Secrétaire                        Le Président 

  


