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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 novembre 2016

Présents:
Patrick BERAUD, Patrice CHAT,  Michel ESPAGNAN, Richard FABRE, Didier FLEURY, 
Jean-Luc FERRAGUTO,   Albert MARTINVILLE, Christian MAZIER, Joseph MENUET, Alain
MEYERE, Françoise MUROLO, Jean-Claude ORTIS, Didier PETRE, 

Absents excusés:  Max LIGNIER,  Alain PUPIL, Christian GENTY, Maurice PERIN, 

Absents:  Alexandre LADET, 

Invité: Samuel BERTHET, 

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 12 septembre 2016.
Approbation à l'unanimité du compte-rendu du CA du 12 septembre 2016. 

2 – Point sur inspection DGAC du 4 novembre 2016
Elle a eu lieu vendredi 4 novembre et concernait l'exploitation de l'aérodrome et la piste. Deux 
inspecteurs sont venus et on fait quelques remarques :
-aérodrome bien entretenu,
-bonne qualité du manuel d'exploitation,
- Autres remarques :

- extincteurs: il nous manquerait un extincteur à poudre de 50 kgs,
- au nord de la piste deux arbustes dépassent le plan 5% : coupés le jour même,
- sur la carte Vac, conseil de mettre le TODA de la 17 à la valeur de la LDA 35 = 900 mètres, 

Joseph MENUET fait le nécessaire,
- les 8 dièdres aux 4 coins de la piste doivent être installés (ils sont commandés),
- il devrait y avoir aux extrémités de la piste, deux marquages au centre des débuts de piste (à

voir car pas forcément nécessaire),
- Côté ouest de la piste la clôture est trop près de la piste pour avoir le plan de 20 %,
dérogation possible, les 3 fils du bas sont sous le plan (les plus efficaces)

Sous un mois on va recevoir le rapport des inspecteurs de la DGAC. On aura deux mois pour leur 
transmettre notre plan d'action.
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3. Point sur la trésorerie.

Au 7 novembre 2106

Recettes 87219,08*

Dépense 72563,83

*+ 2000 euros en cuve

4. Point sur les heures de vol.

Fin octobre 2016

Total: 721h55 (649h fin octobre 2015), on a un mois d'avance par rapport à 2015,
VA 140h30  - EQ 199h30 – KG  213h50 - FL: 168h05
Instruction: 
S Berthet 149h35  – Y Bonnefoux 71h15 – M Campo -16h45
D Hugelmann 7h45 – B Orlandini 3h45

5. Point sur les effectifs.
76 inscrits dont 6 ULM et privés.
70 pilotes volent sur les avions du club.

6 - Point sur les candidatures
Trois candidatures
Aurélien LAGET : candidature acceptée,
Andy DUPLISSY : candidature acceptée, 
Thomas GOSSIAUX : candidature mise en liste d'attente.

7 - Point sur l'école : fonctionnement , futurs DTO , BIA 2016 et 2017...
Revalidation du PPL de Thierry CANTIN.
Quelques informations reçues de la FFA.
DTO :  Nous serions Organisme Déclarée mais au niveau des autorités Européennes au lieu des 
autorités Françaises. Pas encore voté par parlement europeen, Cela pourrait être opérationnel en 
2018. 
BIA 2016 : 6 sur 9 sont venus voler.
Pour 2017 32 inscrits dont 13 qui s'inscriront aux jeunes ailes. 
Se proposent comme parrains Jeunes Ailes: Jean-Claude Ortis, Didier Petre, Gérard Seytre, Albert 
Martinville, Jean Luc Ferraguto, Patrick Berault, Joseph Menuet, Patrice Chat.
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8 - Note FFA sur vols découverte, mesures à prendre sur la sécurité des vols découverte,         
équipement première urgence des avions.., interdiction samsung note 7
Alain MEYERE est nommé correspondant sécurité pour les vols découvertes.
Minimum requis : 200 hdv, 25 heures dans les 12 derniers mois, licence et visite médicale valides.
Notre assureur a confirmé que nous étions bien assurés pour les vols découverte.
Chaque avion devra avoir une LME (liste minimim d'équipements)
Un briefing devra être effectué systématiquement pour les passagers.
Les pilotes habilités à faire les vols découvertes sont : les instructeurs, BERAUD P , CHAT P , 
FERRAGUTO JL
F MUROLO est chargée de trouver les trousses de premier secours qui doivent équiper nos avions,

9- Point sur la maintenance, nouvelle organisation, réunion OSAC...
Le 3 octobre, l'équipe mécanique est allée voir suite à son invitation Mr Germain de l'OSAC pour 
échanger sur le suivi de l'entretien. Réunion très positive.
Jean ayant souhaité arrêter à la date de son 75° anniversaire, Samuel BERTHET est nommé 
responsable de la maintenance par note du président.
EQ 100 heures en décembre et repartira pour ses dernières 200h avant changement moteur qui 
devrait intervenir en septembre sur la base de la moyenne des heures effectuées les 6 dernières 
années. Donc pour éviter qu'il soit arrêter en plein été, il faut voler de préférence sur le KG ou bien 
sur le VA.
Rappel : les pilotes qui souhaitent se faire lâcher sur le PA-28 peuvent bénéficier de deux heures du 
VA au prix de l'EQ.

Pour mémoire y aura « une 6 ans » à faire sur le Jodel à faire avant septembre,

10 - Point sur les travaux à venir
Groupe électrogène : plutôt que d'envisager de le déplacer dans un hangar en face, il vaut mieux 
améliorer l'isolation phonique du groupe. De même il faut prévoir d'améliorer l'extraction de la 
chaleur.
Christian MAZIER regarde ce qui peut être fait et le chiffre.

11 - Membres sortants du CA.
Chaque année il y a un tiers sortant. Cette année : Joseph Menuet, Max Lignier, Albert Martinville, 
Maurice Perin, Christian Gentil et Didier Fleury.

12 – Date prochain CA en décembre et AG
Lundi 12 décembre 18:30 pour le CA.
Vendredi 27 janvier 2017 19h: Assemblée Générale (et 10 février si report).
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11. Questions diverses
Pour le permanent, ne pas oublier de sortir les ordures ménagères le dimanche soir,
Il faut nettoyer les avions après chaque vol et faire les pleins en fin de journée,

Achat d'une imprimante wifi pour l'école ainsi qu'un rétroprojecteur pour le CA (Patrice fait faire un 
devis).
SAMY demande de l'aide administrative pour le suivi des documents tout au long de la formation des
élèves: Michel ESPAGNAN se porte volontaire.

Agenda :

Precision Cup: 26 novembre 2016
Conseil d’administration: lundi  12 décembre a� 18H30 pre�cises au club house. 
Assemblée Générale : vendredi 27 janvier 2017 19h

           Le Secrétaire Le Président
                                           

         
            Patrice Chat Jean-Luc Ferraguto
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