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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 juin 2016

Présents:

Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Richard FABRE, Didier FLEURY, Jean-

Luc FERRAGUTO, Christian GENTY,   Albert MARTINVILLE, Christian MAZIER, Joseph 

MENUET,  Françoise MUROLO, Alexandre LADET, Max LIGNIER,

Absents excusés: Alain PUPIL, Alain MEYERE, Maurice PERIN,

Absents:   Jean-Claude ORTIS,  Didier PETRE,

Invités:  Jean BERNARD, Samuel BERTHET.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 25 avril 2016.
Approbation à l'unanimité du compte-rendu du CA du 25 avril 2016. 

2. Point sur la trésorerie.

20 juin

Recettes 41517,97*

Dépenses 38578,93

*+ 4000 euros environ de carburant en cuve

3. Point sur les heures de vol.

20 juin

Total : 328h20 (344h15 fin juin 2015)

VA 62:15 - EQ 68:55 – KG 108:05 -

FL 80:05

Instruction : 134:50

S Berthet 74:20 – Y Bonnefoux 42:50 – M Campo 14:55 -

D Hugelmann 0:55 – B Orlandini 1:50

4. Point sur les effectifs.
84 inscrits dont 9 licences jeunes ailes plus 6 ULM et privés.
69 pilotes  volent sur les avions du club.
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5. Point sur la maintenance.
Suite au souhait programmé de jean d'arrêter en octobre 2016, une nouvelle équipe se met 
progressivement en place avec l'aide de Jean,
Christian Lacan aidé de Richard Fabre s'occuperaient du suivi de navigabilité des avions et des 
commandes des pièces de rechange
Samuel Berthet aidé de Didier Royet assurerait la responsabilité technique, l'idée serait de rester 
autonome et de ne sous-traiter que les grosses visites.

Le Président organisera une réunion avec les intéressés et Jean à ce sujet.

6. Point sur les candidatures.
Les candidatures de Brice Orlandini et Beatrice Benedini sont entérinées.

7. Point sur l'école dont vols BIA
BIA : 14 l'ont eu sur 19 inscrits du lycée C GIDE d'UZES, 2 avec mention TB, 3 B, 6AB. C Touja 
membre du club s'est inscrite en candidat libre et a eu une mention TB.
Les vols BIA seront effectué par Samy en septembre,
Félicitations pour cette belle réussite et à G SEYTRE pour son soutien actif au lycée,

Un lâché: Amaury Romestant.
Eric Touja a eu son PPL.
Félicitations à tous les 2

Trop d'élèves sont en retard sur l'obtention du théorique, Samy en tant que responsable pédagogique
va recadrer, des dispositions sur les conditions d'obtention du théorique pour pour poursuivre la 
partie pratique seront étudiées pour les futurs élèves,

8. Point sur électrification.
Le devis étant à 125000 euros TTC, le projet est officiellement abandonné.
Réflexion en cours pour mettre le groupe électrogène dans le hangar Nord Est.
Echéance : quatrième trimestre 2016.

9. Point avancement du GT parc avion.
Travail en cours. Devis en attente.

10. Bilan fête du Club et « jour le plus long »
Bilan de la fête
Très bonne ambiance qui s'est prolongée tard dans la nuit grâce à un DJ au top,
Bien qu'il n'y ait aucune obligation bien sur, force est de constater que très peu de nouveaux 
membres étaient présents, dommage car c'est une bonne occasion de connaître les autres pilotes et 
de faciliter l'intégration.
Coût : 1362,81 euros
55 inscrits (1350 euros)
12,81 euros de déficit ! Budget respecté, bravo aux organisateurs,

Une étude va être faîte pour voir comment améliorer l'acoustique dans le club-house. 
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Bilan jour le plus long
Environ 8 heures, avec deux avions en moins et du mauvais temps.
=> Le jour le plus long est reporté le dimanche 26 juin. Tous les avions seront à priori 
disponibles.

11. Organisation Rallye Jean Orial (date, organisation des inscriptions,…), choix et date 
« Uzès précision Cup »,
=>Rallye Jean Orial
C'est notre Club qui l'organisera cette année.
Il aura lieu le samedi 24 septembre, avec report possible, cause météo le samedi 1er octobre.
Le Président informera les autres Clubs de la date retenue.
Michel Espagnan adressera au mois d'août les formalités d'inscription et Samy prépare les épreuves 
de navigation.
=>Uzès précision Cup
Le samedi15 octobre

12. 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,

Peut il y avoir changement de commandant de bord en vol : NON, la place di CB peut être 
indifféremment à gauche ou à droite, mais le CB qui commence le vol doit le terminer,

La prorogation des licences par internet est possible pour ceux qui le souhaitent, mais M LEROUX à 
Avignon ou TESSAROTTO à Montpellier les font toujours,
Pour internet, le papier imprimé en fin de validation doit être présenté à n'importe quel FI pour 
validation finale,

Agenda :

Conseil d’administration: lundi 12 septembre 2016 a  18H30 pre cises au club house. 
Rallye Jean orial: 24septembre 2016
50 ans du terrain de Mende: le 25 juin 2016
Precision Cup: 15 octobre

           Le Secrétaire Le Président
                                           

         

Patrice Chat Jean-Luc Ferraguto
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