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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 septembre 2015 
 

 

Présents: M. MME. BERAUD, ESPAGNAN, FERRAGUTO, FLEURY, LIGNIER, MARTINVILLE, 

MAZIER, MENUET, MEYERE, MUROLO, ORTIS, PETRE. 

Invités: M. BERNARD (absent), BERTHET. 

Excusés: M. PERIN. PUPIL 

Absents :  M. GENTY,. 

 

 

Point 1 Approbation du dernier compte rendu : 

Le compte rendu du conseil d’administration du 15 juin 2015 est approuvé. 

 

 

Point 2 Intrusion au club house début aout : 

Au début du mois d’aout probablement entre 12h et 14h, un ou des individus ont cassé la vitre de la fenêtre 

nord du club house. A priori rien n’a été touché. Compte tenu du nombre de plaintes que nous avons déjà 

déposé, Jean Luc FERRAGUTO a demandé à la Gendarmerie Nationale de renforcer la surveillance par une 

augmentation des rondes dans le secteur. Joseph MENUET a réparé la fenêtre. 

 

 

Point 3 Point sur la trésorerie 

Au 12/09/2015, la trésorerie s’établit comme suit : 

Recettes : 63370,76 € 

Dépenses : 66415,46 € 

Le prêt effectué auprès du CRA13 pour la construction de la station est remboursé en totalité (12000€) et 

nous avons 8500 € en stock. 

 

 

Point 4 Point sur des heures de vol :  

Les heures réalisées en instruction à fin août 2015 : 

Samy BERTHET:   138H00 

Yves BONNEFOUX:  62H05 

Denis HUGELMAN:  04H15 

Total :   202H05 

 

Les heures de vol se répartissent ainsi : 

 

 Au 31/08/15 Au 14/09/15 

F-PHFL  119H10 120H40 

F-GDKG  132H50 133H20 

F-BXEQ  180H55 186H10 

F-BVVA  82H00 91H30 

Total 514H55 531H40 
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Les heures de vol réalisées au 31/08/15 (514h55) sont faibles (pour mémoire : 532 heures au 31/08/14).Une 

large discussion s’est instaurée afin d’une part de lister les causes possibles (météo, situation économique, 

engouement, etc.) et d’autre part d’essayer d’apporter quelques remèdes à cette situation. 

Au delà des conditions météo qui peuvent parfois perturber des vols les week-ends, il appartient à chacun 

des membres d’essayer de réaliser un volume d’heures suffisant pour assurer la vie de notre club et le 

maintien de notre flotte. (Voyages, rallyes, coupe atterrissages de précision, etc.). voler à plusieurs est une 

façon économique et amicale de  partager notre loisir.et d’aller plus loin à moindre coût. 

 

Point de vigilance : Environ 20 pilotes volent moins de 12 heures par an et dans ceux-ci, quelques uns 

moins de 5 heures. Le Chef pilote attire l’attention du président et du conseil sur les complications que peut 

induire le manque de pratique. (Aisance dans la communication avec les services du contrôle, pratique des 

procédures, navigation, etc.) 

Une douzaine d’heures annuelles constitue un minimum pour permettre un maintien correct des 

compétences. 

Un mail de sensibilisation sera envoyé par le président aux intéressés. 

 

 

Point 5 Point sur les effectifs : 

Au 14 septembre 2015, nous étions 75 inscrits, dont 8 privés, et 67 pilotes volants sur les avions du club.  

 

 

Point 6 Point sur les candidatures: 

Le conseil a entériné l’admission au club de Philippe FOULON (déjà breveté) et de Calixte PEROT—

TOURNADRE (BIA UZES, en formation ab-initio) 

Nous avons reçu 3 demandes d’admission : Régis JANELLI, Hervé GEVREY et Amaury ROMESTANT. 

(Tous les 3 pour une formation ab-initio). 

Compte tenu des places disponibles en école, Régis JANELLI (dès prochain breveté) et Amaury 

ROMESTANT (BIA UZES) sont admis au club, et Hervé GEVREY orienté vers un aéroclub voisin pour sa 

formation initiale et pourra revenir ensuite après l’obtention du PPL. 

 

 

Point 7: Point sur l’école, BIA 2015 et 2016. : 

PPL : Laurent VARENNE a obtenu le PPL le 3/08/2015. 

BB : Tristan XABADA a obtenu le BB le 22/06/2015. 

Arthur PETRE et Eliot BELAROUSSI ont été lâchés récemment. 

 

La FFA verse une bourse aux jeunes lors des lâchers, obtention du BB et obtention du PPL . A ce titre, ont 

bénéficié : 

Tristan XABADA :   335 € lors du lâcher et 500 € pour le BB.car il a le BIA 

Guilhem CAUBERT :  335 € pour le BB. 
Eliot BELAROUSSI :  335 € pour le lâcher. 

Arthur PETRE :  335 € pour le lâcher. 

Nous devons réaliser 9 vols pour les élèves d’UZES ayant réussi le BIA. 
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Attention : Compte tenu de la particularité du loisir aéronautique, pour les vols de personnes mineures, 

l’autorisation parentale doit être impérativement signée par les 2 détenteurs de l’autorité parentale. 

 

 

Point 8  Point sur la maintenance et disponibilité des avions. 

Le samedi 26/09/2015 auront lieu les baptêmes de l’air pour EDF Bagnols sur Cèze. 

Le rallye Jean ORIAL est organisé cette année par l’AC d’Alès, il aura lieu le samedi 3 octobre 2015 matin. 

Merci à Jean pour les maintenances réalisées, les avions seront disponibles. 

 

Nous avons déjà attiré l’attention sur le manque de soin apporté aux machines tant dans le roulage 

que le nettoyage. En la matière la situation, loin de s’améliorer, se dégrade. ( poids du corps sur le 

dossier des DR400 lors de l’installation ou des réglages, nettoyage des machines inexistant, etc.). 

La propreté, le nettoyage des avions, le plein d’essence, la conduite machine sans maltraitance sont 

des actions qui contribuent fortement au maintien en état de la flotte, donc à la sécurité, elles sont en 

outre la marque de respect que l’on doit à notre mécanicien et au pilote qui viendra à notre suite. Ces 

règles vitales et non négociables, sont inscrites dans le règlement intérieur et applicables en 

permanence par TOUS les membres sans distinctions . 

 

 

Point 9  Travaux : 

La pose d’un tableau électrique divisionnaire sera réalisée dans le hangar Nord par Michel HAILLANT. 

L’installation électrique entre le hangar NORD EST et l’ancien local groupe électrogène (en face bungalow 

de Christian SOULAT) présente un défaut d’isolement non permanent.  Le disjoncteur a été ouvert pour 

éviter un déclenchement du groupe lors de son fonctionnement. Le dépannage est en cours. En cas de besoin 

d’éclairage au club house, le service peut être repris temporairement sur l’installation. 

 

 

Point 10   Site internet. 
Laurent VARENNE assure la  gestion du site internet et demande a être secondé. Richard FABRE assurera 

la gestion de la boite aux lettres informatiques. 

 

 

Point 11   SICTOM U 
Nous sommes relancés par le SITCOM pour être inscrit au titre d’entreprise comme producteur d’ordures et 

soumis aux taxes correspondantes. Pour l’instant, le président a négocié un statu quo, mais il est important 

de faire évacuer le peu d’ordures par les personnes de permanence (ou autre lors des chantiers) et ce à titre 

privé et non pas au nom de l’aéroclub. 

 

 

Point 12   Informations et questions diverses. 
Le président nous informe que la DGAC nous a précisé que l’orientation magnétique de la piste a changé. 
En conséquence, les orientations seront désormais 35 et 17, la carte VAC et les panneaux seront modifiés 

cet hiver. 
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Le président a été sollicité pour donner notre position dans un projet d’étude de parc éolien à l’Est des 

installations. Le projet se situant à un peu moins de 5 kms (distance légale), il a donné un avis réservé avec 

complément d’études si le projet voit le jour. 

 

La mairie d’Uzès a sollicité l’aéroclub pour le téléthon 2015. Nous pourrions participerons sous forme de 

vols baptêmes avec un prix majoré et retour au téléthon de cette majoration, une réunion est prévue fin 

septembre en mairie d’UZES.  

 

2éme UZES CUP d’atterrissage de précision prévue le samedi 17 octobre 2015 (ou le samedi 24 selon 

MTO)  

Samy BERTHET se charge de l’organisation et de l’arbitrage du concours, Didier PETRE fera une paella. 

 

 

Agenda : 

Prochain CA Lundi 23 Novembre 2015 à 18 heures 30 précises au club 

 

 Le Secrétaire Le Président 

          
 


