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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 mai 2019 

 

 

Présents: Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Didier FLEURY, Philippe 

FOULON, Régis JANNELI, Christian LACAN, Alexandre LADET, Jean – Louis LE MEE, 

Geppino LIMATA, Albert MARTINVILLE,  Christian MAZIER, Joseph MENUET,  

 

Absents excusés:  Max LIGNIER, Jean-Claude ORTIS,  Alain PUPILL 

    

 Invités: Samuel BERTHET 

 

 

Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 6 mars 2019 : 

 
Le compte rendu du CA du 6 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Point 2 : Point sur les heures de vol 
 

 Au 19/02/2019 : 

             F- BXEQ : 60 H 50 

             F- GDKG : 44 H 45 

             F - BVVA : 38 H 25 

             F - PHFL : 2 H 10 

 

        Total 145 H 15 (Pour mémoire : 195 H 00 à fin mai 2018) 

 

 Il faut noter qu’une mauvaise météo a caractérisée les mois d’avril et mai. Ceci n’a pas favorisé 

l’augmentation nécessaire des heures de vol pour compenser l’écart des heures de vol par rapport à la même 

période de 2018. Il faut profiter de la période estivale, qui espérons le, va être bonne, pour voler et combler 

le déficit. 

  

 

Point 3 : Point sur la maintenance avion (S. BERTHET) 

 
 Samuel BERTHET présente le point sur la maintenance. 

 

- Le KG va bientôt revenir de GV 2000 H ou 6 ans. 

- FL : Remise en service après la GV moteur. Celle – ci est plus lente que prévu, car il faut un 

nouveau carburateur avec un changement de la boîte à air, avec une réchauffe carburateur. De 

plus l’appareil sera équipé d’une mixture comme sur les autres avions. 

Cependant, la remise en service devrait se faire bientôt. 

Il faudra respecter scrupuleusement les instructions qui seront précisées par le Responsable mécanique pour 

les premières heures de vol. En effet, les 25 premières seront déterminantes pour la suite. Une nouvelle 

check - list (déjà rédigée) devra être utilisée, étant donnée les modifications apportées et mentionnées plus 

haut. 
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Les conditions de relâcher vont être organisées car un bon nombre de pilotes est concerné. 

 

Rappel : Le lavage des avions doit être fait ainsi que le plein à l’arrivée d’un vol. Ce dernier point est 

important pour éviter le phénomène de condensation de l’eau dans les réservoirs. C’est un point de 

sécurité important. 

D’autre part, il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1
er

 étage,  avec du petit 

outillage en cas de besoin pour les pilotes (à ne pas utiliser sur avion, bien entendu).  

Une autre armoire située à coté abrite les gilets pour survol maritime, et une autre le matériel 

d’arrimage, …). Les clés de ces armoires sont dans le coffre à clés. 
 

 

Point 4 : Point sur l’école :  

 
13 élèves sont à ce jour en instruction. 

 

Instruction  au 19/05/2019 : 

- Samuel BERTHET : 22 H 45 

- Yves BONNEFOUX : 14H 45 

- Claire LEPAULE-SERELL: 5 H 50 

- Jacques GENZA: 4H15 

 Total Instruction : 47 H 35  

 

 

Point 5 : Point sur les effectifs et les demandes d’adhésion 
 

Effectif 

 
A ce jour : 

74  cotisants dont 17 jeunes ailes, 2 ULM,  2 privés et 2 personnes qui ne volent pas. 

Il y a donc 51 pilotes qui volent sur les avions du Club. 

 

Demandes d’adhésion 

 
Ont adhéré au club :  

- Jacques GENZA qui était instructeur à Briare. C’est avec plaisir que nous l’avons vu 

rejoindre notre équipe d’instructeurs. 

- Damien LOPES BIA d’UZES 

- Arnaud PRUVOST de PONT ST ESPRIT 

-  

 

Point 6: Point sur les BIA et les jeunes Ailes 

 
Il y a 22 BIA dont 17 jeunes Ailes. Les vols JA peuvent se faire et ce jusqu’au 30 juin 2019. Après un vol 

dans ce cadre, chaque parrain doit envoyer un e- mail d’information à Gérard SEYTRE qui est responsable 

de cette opération. 
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Point 7: Point sur la trésorerie 

 
Recettes : 20545 €. 

Dépenses : 44107 €. 

Solde : - 23562 €. 

Au 19/05/2019 il restait en cuve : 4000 litres d’essence soit environ 8000 €. 

Solde : - 15562 € 

 

Point 8 : Point sur la sécurité 

Le Vice –  Président, Patrice CHAT, Correspondant Prévention – Sécurité dans le cadre du DTO, va 

envoyer le REX FFA à tous les pilotes. 

 

Point 9: Fête du Club 

La fête va se dérouler le 22 juin. Le traiteur retenu est le même que celui de l’année dernière. Le prix est de 

17 € (sans le vin). Le prix proposé est aux alentours de 20 €, la différence avec le prix traiteur servira à 

payer l’apéritif. 

 

Point 10: Rallye Jean ORIAL 

C’est notre aéroclub qui est chargé cette année de son organisation. Il se déroulera le 28 septembre à UZES 

ou le 5 octobre si la météo n’est pas favorable. 

- Le club va organiser :   

o la préparation des épreuves de théorie et d’histoire de l’aviation. 

o L’épreuve de navigation. 

o La logistique de cette journée. 

 

 

Point 11 : Informations diverses 

 
 

- Jour le plus long : Il est fixé au 23 juin. Cette année, cette manifestation privilégie le nombre 

de pilotes participants. Jacques GENZA va en assurer l’animation. 

 

- Rassemblement des pilotes d’Occitanie : Il se déroulera à CAZERES (LFJH) le 7 

septembre. 

- Avis : L’aéroclub par le biais de son Président a donné un avis négatif à la DGAC sur une 

demande de création d’une plateforme ballons à LUSSAN. 

 

- Radios 8.33 pour nos avions : Dans ce cadre, une demande de subvention a été envoyée à la 

DGAC pour nos 4 avions. 

 

- Téléphone du Club : Les 2 téléphones de la salle pilote fonctionnent, mais l’un (le jaune) a 

une meilleure sonnerie. La ligne dispose maintenant d’un répondeur électronique. Les pilotes 
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de permanence ou de passage en semaine au club doivent composer le 3103 pour consulter la 

boite vocale et informer le Président si nécessaire. 

 

- Trombinoscope du Club : Il va être procédé à sa révision (J. L. LE MEE ?). 

 

- GT Club House : Les fuites du toit ont été traitées par Joseph MENUET. L’opération se 

poursuit. 

 

- GT Parc avions : Compte tenu des réflexions et du peu de fluidité du marché de l’occasion, 

le Club se donne un semestre de plus d’observation. Quoiqu’il en soit, le délai de décision est 

la fin de l’année. 

 

 

12 : Questions diverses  
 

Evènement survenu sur la plateforme de l’aéroclub 
Le Président fait part au Conseil d’administration d’un fait impliquant un membre du club qui s’est produit 

sur la plateforme en présence de plusieurs témoins. Après avoir exposé les éléments qui lui ont été rapportés 

par les témoins d’une part et par la personne concernée d’autre part, le Président demande au CA, que la 

personne responsable de cet évènement relevant de la sécurité, soit entendue par une commission de 

discipline, et ce conformément à l’article 5 titre I des statuts du Club et de l’article 5 du règlement intérieur. 

 

Le CA approuve cette décision et une commission de discipline est constituée par 5 membres du CA, qui 

sont : 

Patrick BERAUD, Michel ESPAGNAN, Philippe FOULON, Régis JANNELI, et Jean – Louis LE MEE. 

Conformément au Règlement Intérieur et en particulier à son article 5, Le Président : 

- Va d’abord informer le membre en question de la décision du CA, 

- Enverra ensuite une lettre de convocation avec accusé réception à ce membre, au moins 15 

jours avant la date prévue pour la comparution du membre devant la commission de 

discipline. 

Conformément à l’article 5 du Règlement intérieur, le membre recevra dans les temps spécifiés, les pièces et 

documents qui seront invoqués à son encontre. 

 

Agenda : 
La fête du Club a été fixée au samedi 22 juin 2019.  

La prochaine réunion du CA est le mercredi 26 juin 2019 à 18H30 au club. 

 

 

    Le Secrétaire                        Le Président 

  


