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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 Novembre 2015 
 

 

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

MAZIER, MENUET, MEYERE, MUROLO, PETRE. PERIN 

Invités:  
Excusés: M BERNARD, BERTHET, ORTIS 

Absents :  M. GENTY, PUPIL ,. 

 

 

 

Point 1 Approbation du dernier compte rendu : 

Le compte rendu du conseil d’administration du 14septembre 2015 est approuvé. 

 

Point 2 Point sur la Trésorerie : 

 

Au 22/11/2015 

Recettes :  85189,55€ 

Dépenses   82885,19€ 

Nous avons 2300€ en cuve. 

 

Point 3 Point sur les heures de vol : 

Les heures réalisées en instruction au 23 novembre 2015 : 

Samy BERTHET:   184H45 

Yves BONNEFOUX:  75H50 

Denis HUGELMAN:  04H15 

Total :   266H05 

Ces heures englobent les heures des  BIA UZES qui ont été réalisées. 

 

Les heures de vol avion se répartissent ainsi : 

 

 Au 14/09/15 AU 23/11/2015 

F-PHFL  120H40 169H55 

F-GDKG  133H20 158H30 

F-BXEQ  186H10 246H45 

F-BVVA  91H30 119H10 

Total 531H40 694H20 

 

 

Afin de promouvoir le VA, jusqu’à fin mars 2016 les pilotes qui n’ont jamais volé dessus et qui 

souhaitent essayer ou se faire lâcher paieront les 2 premières heures au prix de EQ. Pour ces 2 

premières heures noter au dos du chèque promotion VA.  
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Point 4 Point sur les effectifs:  

Au 23 novembre:2015, nous étions 75 inscrits, dont 8 privés, et 67 pilotes volants sur les avions du club.  

Tous les pilotes membres volent sur DR400, une vingtaine sur D112 et une vingtaine sur PA28. 

 

 

 

Point 5 Point sur la maintenance: 

Le F-GDKG sort de la visite de 500 heures, il a un problème de démarrage. Jean le répare au plus tôt.  

Le F-PHFL a une consommation d’huile excessive. Il rentre bientôt en 50 heures, le problème sera traité à 

ce moment là. 

Le F-BXEQ sort de 50H cette semaine. La prochaine visite sera une 1000 heures (1 mois d’immobilisation 

de la machine) , le moteur sera en bout de potentiel mais nous avons droit à 400h de dépassement que nous 

allons utiliser. 

Un grand merci à Jean, Samy, Didier, Richard, et Jean Luc. 

 

Point 6 Point sur les candidatures: 

Nous avons reçu 1 demande d’admission : Chloé TOUJA. 

Son admission est validée par le conseil d’administration et placée en liste d’attente, elle pourra rejoindre 

l’école dés qu’une place se libérera. 

 

Point 7: Point sur l’école, fonctionnement, organisation du BIA avec Uzès, parrains Jeunes Ailes  
Samy et Yves ont chacun 8 élèves en instruction. 

Pour le BIA 2016, Gérard SEYTRE donnera comme cette année les cours météo au lycée d’UZES. (20 

élèves environ). 

Les parrains des élèves BIA pour 2016 : Joseph MENUET Patrick BERAUD Didier PETRE Albert 

MARTINVILLE Jean Luc FERRAGUTO Gérard SEYTRE Alain MEYERE Patrick AUBRIOT. 

 

 

Point 8  Evolution carte VAC, passage en 17/35.. 

Comme évoqué lors de notre dernier CA, l’orientation de la piste d’UZES (LFNU) passe de 18-36 à 17-35, 

avec effet au 4 février 2016 (date de sortie de la carte VAC mise à jour).  

 

Point 9  Point avancement du GT parc avion. 

Le groupe de travail parc avion a rendu les propositions au conseil d’administration. 

Parmi les diverses propositions, celle qui a été retenue est la rénovation du parc existant. 

Pour chacun des appareils, un membre est chargé de faire réaliser les devis soit de fourniture en cas de 

réalisation à l’interne, soit de travaux en cas de prestation externe (radio, peinture, etc.). 
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Point 10   Choix de la date de l'Assemblée Générale et liste des membres sortants : 

 

L’Assemblée Générale de notre aéroclub est fixée au vendredi 5 février 2016 à 19H au club. 

 

Les membres du tiers sortants sont : Michel ESPAGNAN-Jean Luc FERRAGUTO-Christian MAZIER-

Didier PETRE-Alain PUPIL-Patrick BERAUD. 

Joseph MENUET souhaite se désengager du poste de vice président et propose de le confier à une personne 

susceptible d’occuper à terme le poste de président. JL FERRAGUTO approuve cette démarche, la 

transition doit se faire dans la douceur pour chaque poste du bureau. JL FERRAGUTO précise qu’il faut 

penser à son remplacement. 

 

La convocation pour cette assemblée générale, les demandes de candidatures au CA et les demandes de 

procuration vous parviendront ultérieurement. 

 

 

 

 

1. Point 11   Questions diverses : 

Le club vient de se doter de 3 casques dûment identifiés. Il est demandé à chacun d’entre nous de les utiliser 

avec précautions et de les remiser (dans les housses) dans la grande armoire. 

 

Le contrat qui nous lie avec TOTAL prend fin en février 2016. Le nouveau contrat est plus avantageux pour 

nous, certaines prestations (changement de filtre et inspection cuve par ex) seront gratuites. 

 

Telethon : le club participe en reversant 30€ par baptême de 3 personnes. A ce jour 7 personnes ont contacté 

le club.  

 

Agenda : 

Assemblée générale de l’Aéroclub d’UZES : Vendredi 5 février 2016 à 19H00 

Conseil d’administration : Vendredi 5 février 2016 après l’AG. 

 

 Le Secrétaire Le Président 

 

                                                                  

 


