
FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE
Code Informatique : 10.037 

Aéro-Club d’Uzès
Aérodrome d’Uzès / BelvézetAérodrome d’Uzès / Belvézet

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 avril 2016

Présents :, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Richard FABRE, Jean-Luc FERRAGUTO, Didier FLEURY, 
Max LIGNIER, Albert MARTINVILLE, Christian MAZIER, Alain MEYERE, Jean-Claude ORTIS,   

Invités: Jean BERNARD, Samuel BERTHET

Absents excusés: Joseph MENUET, Françoise MUROLO, Alexandre LADET, Didier PETRE, Maurice PERIN,
Patrick BERAUD
Absents : Christian GENTIL, Alain PUPIL, 

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 14 mars 2016.
Approbation à l'unanimité du compte-rendu du CA du 14 mars 2016 sous réserve du complément 
concernant les limites de vol du D112 :

« Rappel aux pilotes, notamment du Jodel, d'être prudent en cas de grand vent et de temps turbulent 
annoncés.
Une limite à 5 kts de vent dans l'axe est une saine limite pour les nouveaux lâchés. »

2. Point sur la trésorerie.

Janvier Février Mars 10 Avril

Recettes 6801,81 9278,01 14521,71 18454,41

Dépenses 4131,38 6295,68 9908,55 14689,49

Facture carburant à venir fin avril de 9340,63 € et assurances avions en mai,
Pour mémoire, fin avril 1000 € d'heures de vol en plus que l'an dernier,

3. Point sur les heures de vol.

14 Mars 24 avril

119,25 heures
VA 26:10 – EQ 23:25 – KG 29:40 – FL 40:10
Instruction 47:35
Y Bonnefoux 13:40 – S Berthet 29:15 – M 
Campo 3:45 – D Hugelmann 0:55

Total : 196,05 heures
VA   37      -EQ   24:40          -KG   71:05      -FL 63:20
86,25 en instruction
S Berthet  48:45- M Campo 9:25- Yves Bonnefoux 27:20 – 
D Hugelmann 0:55
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4. Point sur les effectifs.
82 inscrits dont 9 jeunes ailes plus 6 ULM et privés.
67 volent sur les avions du club.

5. Point sur la maintenance.
Période très, très active depuis le dernier CA.
2000 heures EQ, un grand merci à ceux qui ont soutenu Jean, A savoir qu'une telle visite est facturée
autour de 8000€ en atelier sans aléas,
VA 100 heures, KG, FL 50 heures, merci à ceux qui ont aidé.

6. Point sur les candidatures.
Les deux dernières candidatures qui étaient en liste d'attente (Touja et Jannelli) ont été intégrées.
Pas de nouvelle demande à ce jour.

7. Point sur l'école : fonctionnement, autorisations parentales pour parrains Jeunes Ailes, BIA
Eliot BELAROUSSI a été breveté BB le 23/04/16.
2 élèves doivent se rendre au théorique (Arthur Petre et Grandmougin).
2 PPL possibles dans l'année et 3 BB.
Hors CA : E TOUJA a réussi son PPL le 26/04/16
En juin il y aura des vols BIA qu'il faudra programmer.
On a reçu toutes les autorisations parentales pour les jeunes Ailes.

Félicitations aux 2 nouveaux brevetés et à leurs instructeurs,

8. Point sur électrification.
A l'origine en 2008,  le devis était autour de 70000 €.
Avec l'évolution des lois (SRU,..), le dernier devis s'élève à 125000 € TTC
Sans compter la tranchée et le câble, la gaîne, les regards et la mise en conformité de l'installation 
du hangar.
Jean-Luc regarde les éventuels financements et aides possibles et prévoit une réunion avec avec le 
vice président et les trésoriers pour valider ses hypothèses, mais le projet prend du plomb dans l'aile,
A suivre,,,,

9. Point avancement du GT parc avion.
Facture SEAM : 2 usb EQ et KG et intercom KG pour 2148,58 €.
tapis KG et EQ rénovés ains que sièges EQ
Pour la suite, nous sommes en attente des devis.

10. Coavionnage : préconisations FFA

Statuts => Article à insérer : 
« Le cadre des vols à frais partagés est précisé par le règlement intérieur ».
Règlement intérieur => Article à insérer afin de préciser l’article des statuts ci-dessus :
Vols à frais partagés : 
« Les vols à frais partagés sont réalisés dans le cadre du cercle de connaissance ou d’affinité du pilote, à 
savoir : le cercle de la famille, des amis, de son aéroclub ou des licenciés de sa fédération agréée par l’Etat. 
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Conformément à la réglementation en vigueur, seuls les coûts directs du vol sont partagés entre tous les 
occupants de l’appareil y compris le pilote, et le nombre de personnes supportant les coûts directs ne doit pas 
dépasser six. 
Doivent donc être inclus dans le partage des frais uniquement : les coûts de mise à disposition de l’aéronef 
(réservation de l’aéronef et frais de carburant) et le cas échéant, les redevances aéroportuaires inhérentes au 
vol entrepris.
Les coûts directs du vol sont déterminés à la fin du vol et partagés entre le pilote et les autres occupants ayant
pris effectivement part au vol.
La décision d’effectuer un vol à frais partagés appartient au pilote et à lui seul. 
Le pilote décide seul de retarder ou d’annuler le vol s’il estime que l’ensemble des conditions de sécurité (ex 
météorologiques) et / ou réglementaires 
ne sont pas réunies. 
Le pilote ne doit réaliser aucun bénéfice dans le cadre de ce vol. Dans le cas contraire, il s’expose seul aux 
conséquences pénales, civiles et disciplinaires inhérentes. 
Coavionnage :
En revanche, ne sont pas autorisés les vols à frais partagés réalisés par l’intermédiaire ou aux moyens de 
sites Internet ouverts au grand public. 

Vote : 10 pour, 0 contre, 0 abstention

Ces modifications sont immédiatement applicables et seront définitivement entérinés lors du 
vote de la prochaine A.G..

11. Organisation fête du club et du jour le plus long
Le traiteur est retenu : « Aux délices » à Montaren.
La mairie de Belvezet prête les tables et les chaises.
Gilbert Louche offre le vin, un grand merci
Concours de pétanque.
Etc…
A Martinville va lancer les inscriptions,

Pour le jour le plus long, il sera dissocié de la fête du club, A Martinville enverra le règlement par 
mail,

12. Questions diverses 
Pour le permanent, ne pas oublier de sortir les ordures ménagères le dimanche soir, et de mettre 
le sac dans le local de l'ancien groupe (face au club house) , Merci de nettoyer la salle pilote au 
moins le dimanche soir, ceux qui bossent au club en semaine apprécieront,

Il faut nettoyer les avions après chaque vol,
Faire le plein après le dernier vol,
Affichage de la liste de « bonnes pratiques » proposée par A MEYERE

Agenda :
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Conseil d’administration :  lundi 20 juin 2016 à 18H30 précises au club house. 
Rallye Jean orial : septembre-octobre 2016, à préciser
Fête du club : le samedi 11 juin 2016. 
Le jour le plus long : le 18 juin avec report possible cause météo le 26 juin
Cassoulet à Castelnaudary : dimanche 22 mai, C MAZIER va diffuser les conditions de 
participation et recueillera les inscriptions,
50 ans du terrain de Mende : le 25 juin 2016
Precision Cup : en octobre, à préciser

Le secrétaire Le Président
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