
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 14 MARS 2016

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

Invités : Jean BERNARD, Samuel BERTHET

Absent excusé : Max Lignier

Absents : Christian Gentil, Alain Meyere, Alain Pupil, 

ORDRE DU JOUR

Point 1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 05 février 2016
Il est approuvé à l'unanimité.

Point 2. Point sur la trésorerie

31 janvier 05 février 15 mars

Recettes 6801,81 9278,91 14521,71

Dépenses 4131,38 6295,68 9908,55

Il y a environ 2400 euros en cuve, 
Plus 2300 euros de recettes avion par rapport à l'année dernière, ce qui s'explique par le nombre 
plus élevé d'heures de vols en début d'année.

Point 3. Point sur les heures de vol et instruction

29 Février 14 Mars

 97,20 heures (71 en 2015) 119,25 heures
VA 26:10 – EQ 23:25 – KG 29:40 – FL 40:10
Instruction 47:35
Y Bonnefoux 13:40 – S Berthet 29:15 – M Campo 3:45 – D 
Hugelmann 0:55

Décision : La condition pour le lâché VA pour ceux qui n'ont jamais volé dessus (deux heures au prix
de EQ) est maintenue jusqu'à fin juin.

Point 4. Point sur les effectifs
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79 inscrits au total dont 9 jeunes ailes et 6 privés (ULM et avions),
On est au même effectif que l'année dernière (64 volants sur avions du club),  

Point 5. Point sur la maintenance.
EQ a commencé la visite de 2000 heures et les sièges et tapis sont partis pour réfection.
Il est bloqué pour un mois (moins si soutien à Jean).
50 heures de VA a commencé et 50 heures FL va suivre
Pour l'avenir de la mécanique, il est confirmé que les 50 et 100 heures seraient faites par Samuel et 
Didier, les grosses visites seront sous-traitées.
Samuel indique qu'il aura besoin d'une aide administrative, l'organisation doit être affinée,

Point 6. Point sur les candidatures.
Pas de nouvelles. Régis Janelli attend que Yves ait une place pour l'instruction.

Point 7. Point sur l'école : fonctionnement, autorisations parentales pour parrains Jeunes 
Ailes.
Boris Nabonne a réussi son théorique en février.
Samuel attend le scan de l'aptitude médicale de tous les élèves.
Rappel aux pilotes, notamment du Jodel, d'être prudent en cas de grand vent et de temps turbulent 
annoncés.
Une limite à 5 kts de vent est une saine limite.

Point 8. Point sur maintenance du groupe et électrification.
Le groupe est revenu de maintenance (717 euros). Il est en bon état d'après le mécano,
le bruit a été atténué par blocage d'une plaque qui vibrait,

Albert a re-déposé un dossier complet pour le projet d'électrification. La loi impose la consultation de 
la mairie qui n'a pas encore répondu.
Pour mémoire, il y a environ 1000 mètres de câbles à déployer (en souterrain).
L'installation électrique intérieure devra être mise aux normes pour que nous ayons le consuel.
On est dans l'attente du devis.
On pourrait obtenir de la banque un taux inférieur à 3 %, sur une durée de 10 à 15 ans.

Point 9. Point avancement du GT parc avion.
Le devis SEAM va être accepté 2149 € pour prises USB KG et EQ et intercom KG

Point 10. Coavionnage : préconisations FFA
La FFA préconise de modifier le règlement intérieur et les statuts en rajoutant une petite phrase.
Examen de la phrase lors du prochain CA.

Point 11. Organisation fête du club
Le comité des fêtes se réunira pour l'organisation de la fête du club le 11 juin.

Point 12. Questions diverses 

Albert Martinville a envoyé à la préfecture la composition du nouveau bureau, le récépissé a été reçu.
Albert s'occupe de mettre à jour l'organigramme du club.
L'AG du Comité Départemental (Rallye Jean orial) aura lieu le 2 avril à l'aéroclub.
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L'AG du Comité Régional CRA13 a eu lieu à Béziers le 6 mars, le club était représenté par C 
MAZIER et A MEYERE, la fusion des régions a été largement commentée, ainsi que la sécurité ds 
vols

Le Président s'est renseigné auprès du service juridique de la FFA sur la détaxation possible de la 
100LL qui serait accordée à un aéroclub pour les heures de formation en double commande. Ca 
paraît intéressant mais il peut y avoir des effets négatifs,
Attente de la réponse écrite de la FFA qui sera faite à tous les Présidents d'aéroclubs,

ATO : la position de la France est soutenue par beaucoup d'autres pays européen, rien n'est finalisé 
pour l'instant, il est urgent d'attendre !

Agenda :

Comité départemental pour le rallye Jean orial : 2 avril 2016
Conseil d’administration :  lundi 25 avril 2016 à 18H30 précises au club house. 
Fête du club : le samedi 11 juin 2016. 

Le Secrétaire Le Président 

 

 

Patrice CHAT Jean-Luc FERRAGUTO
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