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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 mai 2018 

 

 
Présents: M. MME: Michel ESPAGNAN,  Didier FLEURY, Philippe FOULON,  Christian LACAN, 

Jean – Louis LE MEE, Albert MARTINVILLE,  Joseph MENUET, Françoise MUROLO, 
Jean-Claude ORTIS. 

 
Absents excusés:  Patrick BERAUD,  Patrice CHAT, Richard FABRE, Régis JANNELI, Alexandre 

LADET, Max LIGNIER,  Christian MAZIER, Alain MEYERE et Alain PUPIL 
 
 Invités: Samuel BERTHET 
 
 
Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 6 mars 2018 : 
 
Le compte rendu du CA du 6 mars 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Point 2 : Point sur les heures de vol 
 
 Au 26/03/2018 : 
             F- BXEQ : 2 H 55 
             F- GDKG : 41 H 50 
             F - BVVA : 18 H 30 
             F - PHFL : 28 H 20 
 
 Total : 90 H 50  
 Instruction :  
            Samuel BERTHET : 12 H 10 
            Yves BONNEFOUX : 13 H 45 
 Total Instruction : 25 H 55 
 
 Au 30/04/2018 : 
             F- BXEQ : 15 H 10 
             F- GDKG : 66 H 00 
             F - BVVA : 32 H 10 
             F - PHFL : 42 H 55 
 
 Total : 156 H 15 
 Instruction :  
            Samuel BERTHET : 25 H 50 
            Yves BONNEFOUX : 24 H 35 
 Denis HUGELMANN : 00 H 30 
 Total Instruction : 50 H 55 
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 La météo n’a pas encore été très favorable à notre activité. Il y a une baisse des heures de vol, 
puisque à fin mars 2017,  le Club avait réalisé 109 H 30 de vol, et 174 H 20 fin avril 2017.  Il y a donc un 
déficit de près de 20 H d’heures de vol par rapport à 2017 à la même période. Et 2017 n’a pas été une bonne 
année !  Il n’y a pas que la MTO qui est en cause. Il faut espérer qu’une météorologie qui devrait être 
meilleure avec l’arrivée des beaux jours, conjuguée avec les projets de sorties Club qui se mettent en place, 
permettront de combler le déficit et de ramener les heures de vol à la hausse. Il faut absolument combler ce 
déficit et saisir les occasions de voler. 
 
Point important souligné par le Chef- Pilote : Beaucoup de pilotes attendent le dernier moment pour 
effectuer leur prorogation de licence.  
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient suffisamment tôt 
leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Nous vous rappelons que : 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, la 
prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions sont 
réunies. (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 
heure de vol avec un instructeur. D’autre part, la DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale 
classe2. 
 
 
Point 3 : Point sur la maintenance avion (S. BERTHET) 
 

- Les visites suivantes sont prévues, à court terme : 
  F- BXEQ : 50 H 
             F- GDKG : 1000 H/ 1 an 
             F - BVVA : 50H  
             F - PHFL : 50 H  
 
Vue la charge de travail, un devis a été demandé pour la visite 1000H/1 an pour F- GDKG. En fonction de 
l’avancement des travaux, il sera pris la décision de faire faire ou non cette visite. 
 

- Le 5 juin 2018, il est prévu le renouvellement des CDN par l’OSAC, pour F-BVVA et F-BXEQ. 
 
Point important évoqué par le Responsable Mécanique (Samuel BERTHET) : 

A propos de rodage d’ EQ, les consignes sont claires, pas de vols inférieurs à 1 h et pas de tours de 
piste. 
A l'issue du vol, un atterrissage. 

Ces dispositions ont été dictées par le motoriste et dans le cas de non –conformité, celle-ci pourrait 
remettre en question la garantie. 
Ne pas respecter les consignes de rodage sur l’EQ peut avoir les conséquences suivantes : 
- Perte de garantie sur le moteur. 
- Aucune garantie sur le maintien à terme des caractéristiques du moteur. Il y a de ce fait un 

risque de dégradation de ce dernier.  
- Il faut absolument respecter les consignes qui sont très claires et qui sont attachées à la check 

list qui est dans l’avion. 
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Point 4 : Point sur l’école :  
 

- 1 Lâcher, Loris GUERRERO. 
- Si, au cours d’un vol, il y a eu une remise de gaz sur un terrain ou aérodrome, les factures des 

taxes d’atterrissage ne sont pas à payer. 
Pour faciliter la tâche de la trésorerie sur ce point, il est demandé aux pilotes de préciser au dos de 
leur chèque s’il y a eu remise de gaz, ou touch and go sur un terrain au cours du vol. 
Sinon, la trésorerie remettra la facture de la taxe au pilote concerné, charge à lui de se rapprocher du 
gestionnaire pour annuler cette facture si nécessaire. 
 

Point 5 : Point sur le changement des radios en 8.33 
 
La commande a été faite. L’opération doit se faire, au mois dans un 1er temps sur VA et EQ. Sur ce dernier 
appareil, il y aura changement du VOR associé. 
 
 
Point 6 : Point sur la trésorerie 
 
 Au 12/05/2018. 
 Recettes : 31448,64 € + 3600  € en cuve soit 35048,64 € 
 Dépenses : 45468,98 €  
 Différence : -10420,34 € 
Concernant la fonction de trésorier, Françoise MUROLO nous quittant pour s’installer dans une autre 
région, le poste de trésorier est vacant. Mr Geppino LIMATA s’est porté candidat pour cette fonction. 
Geppino LIMATA n’est pas membre du CA.  
Donc, conformément à l’article 9 des statuts de l’Aéroclub, le CA procède au vote pour l’admission de 
Geppino LIMATA au CA. 
Résultat du vote :  
Pour : 9 voix 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Geppino LIMATA est élu membre du CA. Cette nomination devra être ratifiée lors de la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Le CA procède ensuite au vote pour la fonction de trésorier. 1 seul candidat, Geppino LIMATA. 
Résultat du vote :  
Pour : 9 voix 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Geppino LIMATA est donc nommé officiellement Trésorier du Club. 
 
Le Président remercie Françoise MUROLO pour le travail qu’elle a accompli avec sérieux au sein club en 
tant que Trésorière. 
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D’autre part, du fait du poste vacant de Secrétaire Adjoint, Mr Jean-Louis LE MEE, membre du CA, s’est 
porté candidat. Sa candidature a été acceptée à l’unanimité des présents. 
 
Point 7 : Point sur le dossier DTO 
 
En DTO (Organisme de formation déclaré), le Club doit assurer entre autres, des revues annuelles auprès de 
la DGAC, et un Rex sur la sécurité. Il faut aussi désigner un Responsable DTO (qui sera le Président) et un 
Responsable pédagogique (qui sera le Chef pilote). 
La FFA a élaboré un modèle,  mis à  la disposition des  clubs, pour que ces derniers puissent les remplir 
correctement.  
Le démarrage du processus de mise en place se fera à partir du mois d’avril 2018 et le Club aura 1 an pour 
rendre le DTO opérationnel et se mettre en conformité. 
On doit réaliser ce dossier pour le 1er janvier 2019. 
La DTO est la partie formation des 4 fonctions de l’aéroclub : Formation, vols, atelier mécanique et gestion 
de l’aérodrome. 
Il est à noter qu’un accent important est mis sur la sécurité et la Responsabilité.  
 
Point 8 : Point sur les effectifs  
 
Au 30/04/2018 : 
69 pilotes ont payé leur cotisation au Club, 
 Dont 2 Pilotes privés, 
Et 14 jeunes ailes. 
51 Pilotes volent sur nos avions. 
 
Point 9: Point sur les candidatures et demandes pour hangar 
 
 Candidatures pilotes 
 

- Mr BOUTHENET : 61 ans et titulaire du PPL. Il a été vu par Le Président et le Chef Pilote. 
Candidature acceptée à l’unanimité des présents. 

- Mr Clément CAFAREL. Après examen et discussion  par le CA, sa candidature a été refusée. 
- Mr Baptiste SABATHE. Vient de sortir diplômé de l’Ecole de l’air. Il va être reçu par Le 

Président et le Chef Pilote avant qu’une décision soit prise. 
 
Demande pour hangar :  
Une candidate dont l’avion est à VISAN. 
La demande de convention est en cours. 
. 
Point 10 : Point sur le BIA et les jeunes ailes 
 
24 BIA et 14 jeunes ailes se sont inscrits dans le cadre du BIA pour 2018. 
Jeunes ailes : Convention avec le Lycée d’UZES. Tout est complet (dont autorisations parentales). Les vols 
peuvent commencer avec les Parrains auxquels des élèves ont été affectés. Un tableau leur a été envoyé par 
Gérard SEYTRE. Les Parrains doivent appeler les Jeunes Ailes pour effectuer les vols. 
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Point 11 : Fête du Club 
 
Celle – ci aura lieu le samedi 16 juin au Club.  
L’organisation est mise en place. Un devis a été retenu pour le repas après consultation de plusieurs devis 
proposés. Le coût du repas se situera aux alentours de 25 € par personne. 
Les inscriptions doivent se faire avant la fin du mois de mai. Le Président enverra un Doodle pour les 
inscriptions. Les chèques devront être remis dans une enveloppe prévue à cet effet, et qui sera mise au Club. 
 
Point 12 : Point sur la mise en place d’un groupe de réflexion sur l’utilisation et l’évolution du Club 
House et le groupe de réflexion sur l’évolution dans le moyen terme de notre parc avions 
 
Bilan sur l’enquête envoyée aux pilotes à propos de la baisse des heures de vol 
 
Le Président présente les résultats de cette enquête aux membres du CA. 
Des actions vont être ou sont déjà mise en place suite à cette enquête : 

- 2 groupes de travail sont créés :  
- - Le groupe sur l’utilisation et l’évolution du Club House, animé par Christian MAZIER. 
- - Le groupe sur l’évolution du Parc avions, animé par Patrice CHAT. 
Des participants ont été désignés pour chacun des groupes. Les animateurs leur enverront un cahier des 
charges qui permettra de guider la réflexion. 
 
- L’organisation de sortie est mise en place et animée par Jean – Louis LE MEE. 
- Incitation à voler à 2. 
- Mise en place de séries de rafraichissement des connaissances, dont le contenu des divers 

thèmes abordés sera validé par le Responsable Pédagogique (Chef Pilote). 
- Reprise des animations du Jeudi soir ou autres jours. 
- Etc… 
-  

 Questions diverses 
 

- Le remplacement d’un flexible interne de la pompe 100 LL (retour à la cuve) a été réalisé. 
- La métrologie de la pompe 100 LL, permettant la vente, a été passée avec succès.  
- L’achat d’une cuve de 60 litres équipée d’une pompe électrique de pulvérisation pour 

désherbage. 
- La venue sur le terrain de l’association Wings of the Roads le 6 mai (collecte de fonds pour 

enfants malades). Des photos de cet évènement sont au Club 
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Prochain CA le 26 juin à 18H30. 
 
 

  
 
            Le Secrétaire                        Le Président 

  


