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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 octobre 

2019 

 

 

Présents : MM., Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Didier FLEURY, Philippe FOULON, 

Christian LACAN, Jean - Louis LE MEE, Max LIGNIER, Albert 

MARTINVILLE, , Christian MAZIER,  Joseph MENUET, Alain PUPIL 

 

Absents excusés : MM Michel ESPAGNAN, Régis JANNELI, Alexandre LADET, Geppino 

LIMATA  

 

 Invités : Jacques GENZA, Denis HUGELMANN. 

 

Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 28 août 2019 : 

Le compte rendu du CA du 28 août 2019 est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

Point 2 : Démission de Jean-Claude ORTIS 

Le président fait état de la démission du Conseil d’Administration de Jean-Claude ORTIS pour 

raisons personnelles. Le CA en prend acte. 

 

Point 3 : Point sur les heures de vol 

Au 30 septembre 2019, le total des heures réalisées est 414 h 50 (il était de 461 h 25 en fin 

septembre 2018) 

F- BXEQ =  186 h 50 (contre 123 h 20 en 2018) 

F- GDKG =  114 h 50 (contre 159 h 25 en 2018)  

F- BVVA =  081 h 25 (contre 83 h 35 en 2018)  

F- PHFL =  031 h 45 (contre 95 h 05 en 2018) 

 

S'ensuit une discussion sur la faiblesse du nombre des heures effectuées. En effet, le budget a 

été préparé sur 600 h pour les 4 avions. Or, à cette date, il manque 200 h jusqu’à la clôture de 

l’exercice (trois mois) et l’objectif est impossible à atteindre. La commission chargée d’étudier 

la composition du parc avec l’adéquation du nombre d’adhérents se réunira rapidement. Outre 

les membres désignés, Denis HUGEMANN pour la mécanique et Jacques GENZA pour le DTO 

y participeront. 

La commission fera une ou plusieurs propositions au CA. 
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Point 4 : Point sur l'école : 

Heures d'instruction :  

Samy BERTHET= 40 h 33 

Yves. BONNEFOUX=  28 h 58 

Jacques GENZA= 30 h 42 

Denis. HUGELMANN= 13 h 67 

Claire LEPAULE= 13 h 58 

Total=  121 h 58 

 

Point 5 : Informations du DTO : 

Le responsable pédagogique, Jacques GENZA expose les actions de formation à réaliser 

prochainement dans le cadre du DTO : 

 

o Cours en présentiel à programmer pour les élèves (et également les brevetés). 

o Instruction : regrouper les livrets de progression ; 

o Mettre les livrets de progression en adéquation avec la norme DTO. 

o Etablir une LME par avion (Liste Minimale d'Equipement) pour entamer un vol ; 

o Huile moteur : rappeler les minima par avion avant d'entamer un vol en local ou en 

navigation ; 

o Essence : Etude sur la politique de remplissage des réservoirs en fin de journée. 

o Check Liste : en cours de réactualisation ; 

o Pour les permanents : sortir l'extincteur 50 litres le Week-end. 

o Carnets de route : à remplir lisiblement. Pas de rature. Si erreur, ligne annulée et réécrite 

sans rature. 

o Pour chaque vol emport de la carte MTO ou la preuve de l’avoir consulté. (tablette, etc.) 

o Pour chaque vol, évolution bilan d’essence au fur et à mesure. 

 

Point 6 : Point sur le BIA et les Jeunes Ailes 2020 : 

Pour l’année scolaire à venir, (2019-2020) 14 élèves sont inscrits au BIA. Nous aurons bientôt 

le nombre d’inscrits aux Jeunes Ailes. Afin de réaliser les vols JA et répondre aux sollicitations 

éventuelles des filleuls, les pilotes suivants assureront le parrainage pour cette saison :  

- Patrick BERAUD ; 

- Patrice CHAT ; 

- Michel ESPAGNAN ; 

- Jean-Luc FERRAGUTO ; 

- Philippe FOULON ; 

- Christian LACAN ; 

- Jean-Louis LE MEE ; 

- Albert MARTINVILLE ; 

- Christian MAZIER ; 

- Joseph MENUET ; 

- Gérard SEYTRE.  
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Point 7 : Point sur les effectifs et les demandes d’adhésion. 

 

Effectifs : 

51 pilotes inscrits. 

2 ULM. 

2 privés. 

 

Adhésions : 

Une demande de place dans un hangar pour un ULM, MR David CARLIER : Le CA donne 

son accord ; 

M. GALLOIS, pilote (Redon) souhaite s'inscrire, déjà breveté : le CA donne son accord ; 

M. Patrick DEBREUVE souhaite s'inscrire, breveté mais à réactiver : Le CA donne son 

accord ; 

M Olivier COLLY (Bron) demande son inscription sur DR 400 : le CA donne son accord. 

Mme Bénédicte LAUDINET actuellement à l’AC d’Alès et précédemment sur Montpellier et 

Candillargues, Le CA refuse. 

M. Jérôme CHRETIEN (Fayence) a son BB pour passer LAPL, pour info. N'a pas formalisé 

de demande. 

 

Point 8 : Point sur la Sécurité : 

Il faut rentrer dans la démarche des REX (Retour d'Expérience), et en l'état la décision de ne 

plus brasser les hélices avec publication dans la Newsletter.  

Des retours doivent être prochainement proposés. 

 

Point 9 : Point sur la Maintenance : 

EQ sort d’une 50 h. 

FL vidange à 25 h, changement de la roulette de queue. 

KG Contrôle navigabilité avec OSAC le 22 octobre. 

VA 100h à venir prochainement. 

 

Point 10 : Point sur la trésorerie : 

 Dépense : 82633.22€ 

Recette : 55815.18€ 

En cuve : 5400€ 

 

Point 11 : Cotisation club 2020 :  

165 € et 85 € pour les jeunes (sans changement.) 
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Point 12 : Point sur les permanences :  

 

Suite à divers problèmes liés aux permanences (constitution ou réalisation), le président 

rappelle la règle qui s’applique à toutes et tous et s’appuie notamment sur le règlement 

intérieur : 
 

1.2 Esprit Associatif 

L’Aéro-club est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s’attacher à y faire régner 

l’esprit d’équipe, la courtoisie, la bonne entente. Chacun doit avoir à cœur d’utiliser au mieux et de 

ménager les équipements mis à sa disposition. Chaque membre présent sur l’aérodrome doit coopérer 

à l’accueil des visiteurs et des candidats désirant s’inscrire comme nouveaux membres, ainsi qu’au 

bon fonctionnement de l’activité y compris la mise en œuvre et la rentrée des aéronefs. 

Les membres actifs s'engagent à fournir à l'Association huit heures de travail gratuit et bénévole par 

mois en rapport avec leurs possibilités et leurs compétences. 

 

Par ailleurs, il rappelle que cela permet à l’ensemble de la communauté d’avoir des tarifs 

raisonnables. 

La personne en charge de l’organisation des permanences enverra au CA l’ensemble des 

participations en 2019. 

Le président rappelle qu’une fois le planning établit et porté à la connaissance des adhérents, 

le membre de permanence doit, s’il ne peut la réaliser, faire appel lui-même à son binôme ou à 

la communauté.  

Une étude « technique » est réalisée pour transporter la permanence au club house d’avril à 

septembre. 

 

Point 13 : Bilan du Rallye Jean Orial :   

Sur 8 équipages engagés, l’aéroclub d’Uzès se classe aux trois premières places. 

Un compte-rendu en images a été envoyé aux clubs participants, et qui a été particulièrement 

apprécié. 

En 2020 le rallye se déroulera à Courbessac et sera co-organisé par l’AC du Gard et l’AC de 

Nîmes. 

 

Point 14 : Organisation de la Fête du club :  

Elle se déroulera le samedi 13 juin 2020. 

 

Point 15 : Agenda : 

o Prochaine réunion du CA 4 décembre 2019 

o Commission étude de la flotte le 9 novembre 2019 

o Assemblée Générale de l’Aéroclub le vendredi 31 janvier 2020 

o Candidature pour le CA fin décembre 2019. 

o Jour le Plus long le 20 juin 

Ces dates seront rappelées dans la Newsletter. 
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Point 16 : Questions et informations diverses : 

 

- La cuve d’essence a été contrôlée et éprouvée par Total. La prochaine visite est 

programmée dans cinq prochaines années. 

- Le président fera réaliser prochainement une livraison de 100LL. (prix en stagnation) 

1,852 €/l 

- Les Statuts et Règlement Intérieur seront mis à jour et en adéquation avec le DTO et 

présentés lors de l’Assemblée Générale. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21 h 30. 

 

 

 

  

 

            Le Secrétaire Adjoint                Le Président  

              Jean-Louis Le Mée Albert Martinville 

  

          
 


