
FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE
Code Informatique : 10.037 

Aéro-Club d’Uzès
Aérodrome d’Uzès / BelvézetAérodrome d’Uzès / Belvézet

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 septembre 2016

Présents:
Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Richard FABRE, Didier FLEURY, Jean-
Luc FERRAGUTO, Alexandre LADET, Max LIGNIER,  Albert MARTINVILLE,, Joseph 
MENUET, Françoise MUROLO, Alain PUPIL, Didier PETRE,

Absents excusés: Jean-Claude ORTIS, Christian MAZIER,  Alain MEYERE,  Maurice PERIN

Absents:  Christian GENTY, 

Invités: , Samuel BERTHET, Jean BERNARD (absent)

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 20 juin 2016.
Approbation à l'unanimité du compte-rendu du CA du 20 juin 2016. 

2. Point sur la trésorerie.

Au 10 septembre

Recettes 73867,89*

Dépenses 61424,23

*+ 2000 euros en cuve
Malgré de bons résultats apparents au niveau des recettes, il ne faut pas oublier que nous aurons 3 
moteurs à changer dans les 5 années à venir, le coût allant de 20K€ en interne à 30 K€ si sous-
traitance, pour l'instant pas de mauvaise surprise au niveau des dépenses mécanique avion,

3. Point sur les heures de vol.

Fin aout

Total: 579h05 (579h fin septembre 2015), on a un mois d'avance par rapport à 2015, espérons que ça continue,
VA 113h15  - EQ 154h30 – KG  -176h20 - FL:135h
Instruction: 
S Berthet 120h45 – Y Bonnefoux 52h45 – M Campo -16h45
D Hugelmann 6h40 – B Orlandini 3h05
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4. Point sur les effectifs.
75 inscrits dont 6 ULM et privés.
69 pilotes  volent sur les avions du club.

5. Point sur la maintenance et son évolution
On va donner à refaire les sièges de du KG.
Le VA vient de sortir de 50 heures.
Les trois autres appareils vont devoir rentrer en visite assez rapidement (FL  50 heures, EQ 
50 heures, KG 100 heures).
Samy demande à ce que les pilotes soient plus soigneux avec les avions.

Suite à la réunion sur l'avenir de la maintenance:
Un point «0» va être fait pour la fin octobre, c'est la meilleure façon de s'approprier le sujet

Partie Atelier: Samuel BERTHET sera le Responsable de la Maintenance, il exercera sous 
couvert de sa LNMA B, les visites 50h et 100h se feront en interne, le reste sera sou traité 
par manque de disponibilité de Samy,
Il sera aidé au niveau des commandes de pièces et du bon archivage par Richard FABRE, 
assisté de Christian LACAN.

Jean ne souhaite plus être Responsable de la Maintenance mais continuera à aider pour 
certaines tâches qu'il aime bien et surtout à son rythme et sans contraintes,

Partie Administrative:
Suivi des CDN (planning, préparation des dossier,,,,),
Suivi des programmes d'entretien,
Lancement et Compte-rendus de visite,
Test chaines ATC,
….etc
Pour mémoire, le temps de travail administratif est d'environ 50% du temps mécanique.

Pour cette partie administrative, le Président a demandé un devis à A.M.O..
350 euros ht par avion et par an plus 2 euros par heure de vol. Soit environ 3600 euros ttc 
par an pour la partie administrative dans son intégralité.

Décision: Réponse va être donné à AMO comme quoi on garde son offre «sous le coude». 
Dans un premier temps on va mettre en place un fonctionnement interne, les personnes étant
très motivés, il n'y a pas de raison pour qu'on y arrive pas, Si on peut économiser 3600 € par 
an, il ne faut pas s'en priver
Le Responsable de la partie Administrative sera C LACAN assisté de R FABRE
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Le CA (re) mesure à cette occasion tout le travail que Jean Bernard pour permettre au Club 
d'être là où il en est aujourd'hui.

6. Point sur les candidatures
Demande de David AUROUSSEAU,40 ans.

Décision: Admis à l'unanimité du CA. Il aura comme instructeur Yves BONNEFOUX.

7. Point sur l'école dont vols BIA
Samy étalera les 13 vols BIA jusqu'à novembre.

Tristan XABADA a obtenu son PPL en août.
Un autre doit être présenté d'ici novembre.
Un BB en devenir.
3 présentations au théorique PPL: 0 réussite!. Ce n'est pas sérieux, il y a eu un manque de 
travail évident de la part des élèves,  Prochaine séance le 19 octobre, il va falloir réussir, c'est
très facile, il suffit de  bosser,

Le Président rappelle la règle que chaque élève accepte à l'inscription : «C'est l'élève qui est 
à la disposition des contraintes horaires de l'instructeur bénévole et non l'inverse»

Cet été deux pilotes du club ont eu deux infractions. Contact radio trop tardif en zône D de 
Montpellier, Il n'y a pas eu de suite de la part de la DGAC,
Rappel: ne pas rentrer dans une zone D avant d'en avoir été autorisé.
Attention : les zones d'Orange peuvent s'activer le weekend au sud de leur espace habituel. 
Pour être tranquille il faut naviguer en contact avec les SIV.

8. Point sur les baptêmes de l'air
La réglementation évolue à partir du 25 août. On parle maintenant de vol de découverte, 
plus sévère : 200 h de  vol passe à 200h à partir de l'obtention du PPL
moins sévère : 30h glissantes sur l'année passe à 25h
inchangé : visite médicale de moins d'un an et autorisation d'exercer par le Président (interne
club)

9. Rallye Jean Orial du 24 septembre (1°octobre si report météo)
Inscriptions en cours
L'épreuve sera suivi d'un repas très simple, ceux qui veulent y participer doivent s'inscrire 
auprès de F MUROLO (12€)

.
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10. Uzes precision cup
Elle aura lieu le samedi 15 octobre.
Didier PETRE fera une paella à midi.
Modalités d'inscription à venir

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,

Reçu du Département  une demande d'autorisation de débroussailler les bords de route en 2017. 
Accord donné ...bien sûr.
Journée des associations à UZES. Joseph était présent.  Merci à lui, mais ce serait sympa que 
quelqu'un l'accompagne les prochaines années,

La cotisation Club 2017 sera portée à 145 euros pour compenser les augmentations diverses.

Agenda :

Conseil d’administration: lundi  7 novembre 2016 a� 18H30 pre�cises au club house. 
Rallye Jean orial: 24septembre 2016
Precision Cup: 15 octobre

Le Président , le Conseil d'administration, au nom de tous les membres du club, tiennent à remercier
Jean BERNARD, pour le travail énorme et de qualité qu'il  a réalisé au sein du club pendant de
nombreuses  années,  en  s'occupant  bénévolement  de  l'Atelier  Mécanique,  tant  dans  la  partie
mécanique qu'administrative,
Nous  lui  devons  tous  d'avoir  pu  voler  en  toute  Sécurité  sur  des  machines  extrêmement  bien
entretenues et à des tarifs plus que compétitifs,
MERCI Jean

           Le Secrétaire Le Président
                                           

         
            Patrice Chat Jean-Luc Ferraguto
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