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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 déce mbre 2018 

 

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

Philippe FOULON,  Christian LACAN, Alexandre LADET, Jean – Louis LE MEE, Albert 
MARTINVILLE,  Christian MAZIER, Joseph MENUET, Jean-Claude ORTIS 

Absents excusés:    Richard FABRE, Régis JANNELI, Max LIGNIER, Geppino LIMATA, Alain PUPILL 
    
 Invités: Samuel BERTHET : Absent excusé 
 
Avant d’aborder les points de l’ordre du jour, le Président a remercié tous les membres du Conseil, les 
instructeurs et le Mécanicien, pour le travail qu’ils ont accompli durant cette année 2018. Il a également 
remercié tous ceux, membres ou non du Conseil, qui se sont impliqués dans la vie du Club. 
 
Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 12 novembre 2018 : 
 
Le compte rendu du CA du 12 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Point 2 : Point sur les heures de vol 
 
 Au 12/12/2018 : 
             F- BXEQ : 149 H 50 
             F- GDKG : 182 H 30 
             F - BVVA : 103 H 35 
             F - PHFL : 116 H 05 
 
        Total 552 H 00 (566 H 10 au 20/11/2017) 
 
 Il y a eu une amélioration des heures de vol constatées depuis le précédent CA. Ceci  permet 
d’amortir un peu la baisse des heures de vol. Il faut espérer que le mois de décembre voit le maintien de 
l’activité. En supposant que l’on atteigne 560 heures en fin d’année, cela correspondrait à 1 mois de vol en 
moins par rapport à l’an dernier. Cela correspondra à 11 mois d’activité de 2017. Cette façon de voir les 
choses permet de visualiser la perte d’activité. Espérons que le redressement va se poursuivre. 
  
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) 
 
 Samuel BERTHET étant absent excusé, c’est Christian LACAN qui présente le point sur la maintenance. 
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- Potentiels restants à ce jour  avant prochaine visite:  
 

- F-BXEQ : Visite en cours. 
- F-GDKG : 4 H. 
- F- BVVA : 36 H. 
- F-PHFL : 35 H. 

 
 

- Potentiels moteurs :  
 

- F-BXEQ : 1900 H. 
- F-GDKG : 300 H. 
- F- BVVA : 300 H. 
- F-PHFL : 0 H. 

 
Visites à venir :  
  
Les « dates estimées » ne concernent que les visites de potentiel (50h, 100h,…),  les dates de visites 
calendaires (3ans, 6ans,…) sont, elles, contractuelles. 
 

- 50 H sur F-BXEQ lancée aujourd’hui. 
- 100 H sur le F-GDKG à lancer dans la foulée. 

 
Mois suivants (dates estimées pour les visites ). 
 
■ Janvier : La GV moteur du F-PHFL débutera mi-janvier (il est prévu d’apporter le moteur aux 
établissements CHEMEL à Château Thierry pour le 4 février). 

 
■ Mars : 
- F-BXEQ : 100 H. 
- F-GDKG : 50 H. 
- F- BVVA : 50 H. 
 
■ Avril : 
- F-BXEQ : Visite des 3 ans. 
 
■ Mai : 
- F-GDKG : Visite des 6 ans. 
- Contrôle des chaines ATC (transpondeurs) de tous les appareils. 
- Renouvellement des CEN du F-BXEQ  et du F- BVVA. 
 

 
Rappel important : 
 
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. 
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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. 
 

 
Point 4 : Point sur l’école :  
 
Instruction  au 11/12/2018 : 
- Samuel BERTHET : 74 H 50 
- Yves BONNEFOUX : 62 H 15 
- Denis HUGELMANN : 4 H 50 
- Claire LEPAULE-SERELL : 17 H 30 
 Total Instruction : 159 H 25  
Les heures se répartissent comme suit : 

- Ecole : 139 H 30 
- Contrôle biennal : 19 H 55 

 
Il est à noter que le rapport heures d’instruction / total des heures de vol se maintient à 30 % en 2018 (36 % 
en 2017). Cela confirme la baisse des heures d’instruction plus importante que celle de la totalité des heures 
de vol. 
 
 
Point 5 : Point sur les effectifs 
 
A ce jour : 
47 cotisations ont été enregistrées pour 2019 dont 17 jeunes Ailes. Ce qui donne 30 adhérents actuellement 
inscrits au Club. Il faut que les pilotes s’inscrivent au plus tôt pour éviter une interruption. 
 
 
Point 6 : Point sur les  demandes d’adhésion 
 
Pas de demandes à ce jour. 
 
Point 7: Point sur les BIA et les jeunes Ailes 
 
Il y a 22 BIA dont 17 jeunes Ailes. Les vols commenceront à partir de janvier 2019. 
 
Point 8: Point sur la trésorerie 
 
Recettes : 81955 €. 
Dépenses : 103968 €. 
Reste en cuve : 7000 €. 
Différence : - 15013 €. 
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Point 9 : Demande de place de stationnement de hangar par Mr Alain GAUZELIN pour un ULM.  

 
L’emplacement a été proposé par le Président dans le cadre contractuel en vigueur (Convention à usage) 
L’emplacement concerné est celui occupé précédemment par Georges LAMOUROUX. Alain GAUZELIN 
est désormais membre du club. 
 
Acceptée par vote à l’unanimité. 
 
Point 10 : Retour de l’audit de l’aérodrome par la DSAC. 

 
Nous avons reçu le rapport de l’audit de la DSAC qui s’est réalisé le 17 octobre 2017. 
L’audit a relevé 2 écarts et 2 observations. 
 
L’écart n° 1 concerne le franchissement des obstacles. Un arbre perce la trouée de décollage en piste 35 et  
présence d’arbres perçants la surface latérale coté EST du terrain. 
 
L’écart n° 2 concerne la frangibilité des panneaux d’identification de piste. Ceux-ci ne sont pas frangibles 
en leurs pieds. 
 
L’observation N° 1 concerne le recueil des consignes d’exploitation. Ces dernières ne précisent pas la 
procédure de fauchage, la surveillance des obstacles et il y a absence de programme d’entretien préventif 
formalisé. 
 
L’observation  n° 2 : concerne la modification de la carte VAC. Il faudra supprimer le rectangle matérialisé 
pour les hélicoptères afin d’éviter toute confusion.  
 
Les actions vont être menées en conséquence, avec entre autres une procédure de fauchage et un plan 
d’entretien des installations. Un plan d’action va également être mis en place.  
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Questions diverses et infos 
 

- Le samedi 15 décembre, une présentation sur les facteurs humains dans le cadre de notre 
activité va être faite par le Docteur Alexandre LADET. 

- Pour l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui va se tenir le vendredi 8 février 2019, les 
membres faisant partie du tiers sortant au CA sont les suivants : Patrick BERAUD, Patrice CHAT, 
Richard FABRE, Alexandre LADET et Alain PUPIL. Ceux qui sont intéressés pour faire partie du 
CA et donc motivés pour participer activement à la vie du club seront les bienvenus et doivent se 
porter candidat. Les membres du Club recevront un bulletin de candidature lors de la convocation 
pour l’Assemblée Générale Ordinaire. Un premier CA se tiendra immédiatement à la suite de cette 
AGO. 

 
  
 
         Le Secrétaire                        Le Président 

  


