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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 février 2020 

 

 
Présents: M. : Frédéric BARNEAUD, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Richard FABRE, Philippe 

FOULON, Régis JANELLI, Christian LACAN, Jean – Louis LE MEE, Max LIGNIER, 
Geppino LIMATA, Albert MARTINVILLE,  Christian MAZIER, Alain MEYERE.  

 
Absents excusés:  Patrick BERAUD , Didier FLEURY, Denis HUGELMANN, Alexandre LADET, Joseph 

MENUET, Alain PUPIL 
 
 
Invités: Jacques GENZA, Responsable Pédagogique du DTO. 
 
Point 1 Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 31 janvier 2020  
 
Le compte rendu du CA du 9 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
Un erratum est fait au niveau du tableau de la répartition des tâches au sein du Club. Le nom de Jean-Claude 
ORTIS est enlevé au niveau des la tâche "Infrastructures métalliques et soudures".  
 
Point 2 : Vote par le CA pour autoriser le président, le Trésorier et le Trésorier Adjoint à 

effectuer sur les comptes bancaires les opérations nécessaires au fonctionnement du Club et autoriser 

le Président à réaliser les opérations exceptionnelles (types prêts, ..) votées par le CA. 

 
Pour les 2 points ci-dessus, le CA vote son accord à l’unanimité. 
 
Point 3 : Point sur les heures de vol 
 
Au 26/02/2020 :  
 F- BXEQ: 22 H 05 
 F- GDKG: 22h50 
 F - BVVA: 4H45 
 F - PHFL: 0 H 50 
 
Total 49 H 45 (Pour mémoire : 52 H 30 au 28/02/2019). 
 
 
Point 4 : Point sur l’école 
 
Jacques GENZA, Responsable Pédagogique du DTO fait le point. 
L’activité reprend le samedi. Il y a 10 élèves. 
Il y aura des brevetés à relâcher sur machine en particulier sur le F-PHFL. 
10 livrets de progression sont commandés. 
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Heures d’instruction : au 26-02-2020 
Denis HUGELMANN : 5H45 
Jacques GENZA : 1H35 
 
 
Point 5 : Point et Informations sur le DTO 
 
Il faut une cohérence entre les informations données sur l’ordinateurs et celles écrites sur les carnets de route 
des avions. Le nombre de lignes sur l’ordinateur doit être égal au nombre de lignes sur le carnet de route. Si,  
il y a un arrêt sur un autre terrain, il faut une ligne. Ex : Uzès – Alès (Arrêt), 1 ligne. Par contre si sur un 
autre terrain il n’y a qu’un toucher, on le mentionne dans la colonne observation du carnet de route. Tout 
cela est important pour les taxes d’atterrissages et le contrôle des potentiels des avions. 
 
Point 6 : Point sur le BIA et les Jeunes Ailes 2020. 

Il y a 17 BIA dont 7 Jeunes Ailes. 

 

Point 7 : Point sur les effectifs et les demandes d’adhésion 

 

- Effectifs :  

A ce jour, il y a 44 cotisants dont 2 privés et 2 qui ne volent pas. Il y a donc 40 pilotes qui volent. 

- Demandes d’adhésion 

3 demandes d’adhésion sont soumises au CA. 

1)  : Mr Jérôme CHETIEN. Titulaire d’un BB. Il va rentrer dans un cursus LAPL ou PPL. La demande 

est acceptée par le CA à l’unanimité. 

2) Mr Sylvain COMBES. Retraité CDB, 20600 H de vol. Transformera son ATPL en PPL. La demande 

est acceptée par le CA à l’unanimité. 

3) Mme Bettina RABOLT. Demande d’adhésion pour une formation Ab Initio. La demande est 

acceptée par le CA à l’unanimité. 

 

Point 8 : Point sur les la sécurité 

 

Patrice CHAT, Correspondant Prévention Sécurité du DTO fait le point. 

Aucun évènement n’a été relevé depuis le dernier CA. 

L’élaboration du Plan d’Action Sécurité 2020 est en cours. 
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Point 9 : Point sur la maintenance 

 

Christian LACAN fait le point sur ce thème. 

 

- JODEL F-PHFL : On attend l’hélice qui est en réparation. La 50 h est pratiquement faite.  

Le fournisseur est en redressement judiciaire, un délai court de réparation n’étant pas garanti, le CA 

après discussion, propose l’achat d’une hélice EVRA  (devis de 2040 €). La proposition, soumise au 

vote, est acceptée à l’unanimité. 

- EQ est en fin de potentiel pour la 100 H/1an, il ne lui reste que quelques heures.  

 

 

Point 10 : Point sur la trésorerie 

 

Geppino LIMATA, trésorier, donne les chiffres de la gestion financière, à ce jour. 

Crédit : 40077,10 €. 

Débit : 9578,58 €. 

Solde : 30498,52 €  

Reste en cuve (essence) : 6000 € 

D’autre part, Patrice CHAT, indique que le VA, est vendu pour la somme de 38000 €.  L’acheteur est la 

société Aéro Futur basée à Perpignan.   

LE groupe de réflexion sur la flotte du Club va engager la deuxième phase de réflexion de gestion du parc 

telle que définie dans son rapport au CA sur ce point (voir CR du CA du 4 décembre 2019).  Il intègrera des 

réflexions nouvelles qui permettront d’aboutir à la meilleure solution optimale, dans la ligne prévue . Après 

discussion, et dans l’objectif ci-dessus, le Club envisage de faire un emprunt d’un montant de 15000 €, et ce 

pour 2 raisons possibles : 

- Soit pour changer le moteur du KG qui est proche du potentiel, si l’on prévoit de le vendre, 

- Soit pour acheter un nouvel appareil. 

l’AAGCEA peut, comme cela fut fait dans le passé, octroyer ce prêt pour un taux de 1%. Ce prêt est 

remboursable sur 5 ans, et la 1er échéance est le 1er janvier 2021. Le coût total du prêt est d’environ 450 €. 

Après discussion, la décision d’engager ce prêt est soumise au vote du CA. 

La demande de prêt est acceptée par le CA à l’unanimité. 
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Cette décision a pour but d’anticiper et de maitriser l’évolution du parc, et saisir les opportunités. 

 

Point 11 :  Fixation du prix des vols découverte 

 

Les prix actuels ne sont pas changés, après discussion. 

- 100 € pour 1 ou 2 personnes. 

- 135 € pour 3 personnes. 

 

Point 12 :  Fixation du montant de l’autorisation précaire de stationnement d’aéronefs dans nos 

hangars 

 

Ce prix est fonction de plusieurs facteurs, assurances, impôts, … 

Vu l’évolution de ces facteurs, il est décidé de conserver le même montant que celui de l’an dernier. 
Un courrier aux propriétaires d’aéronefs dans cette situation, leur sera envoyé dans ce sens. 
 
Point 13 :  Commission de discipline suite à l’affaire du 28 avril 2019 

 
Cette affaire, impliquant un membre du Club dure depuis bientôt 1 an. 
La personne n’a pas répondu à toutes les demandes de la commission pour venir s’expliquer devant cette 
dernière. De plus la personne convoquée  considère que les courriers donnent son point de vue avec détail et 
que cela suffit. 
La commission va donc, après réunion, remettra un rapport au CA, qui statuera définitivement sur cette 
affaire. 
 
 
Point 14 :  Informations diverses 

- Le congrès national de la FFA aura lieu à Dijon du 27 au 29 mars 2020. Le Président donnera 
délégation au Président du CRA 11 pour représenter le Club. 

- Journées Portes Ouvertes (JPO) : 16 et 17 mai 2020. On va associer le Club d’Astronomie de 
l’Uzége, qui utilise nos locaux et petites surfaces pour ses observations. 

- Présentation de la nouvelle affiche du Club avec son nouveau logo. 
 
 

Point 15 :  Questions diverses 

 
- Frédéric BARNAUD fait un point sur le site internet du Club. Le site actuel a migré vers une autre 

version et va être hébergé chez Worldpress. Les nouvelles modifications proposées seront intégrées. 
Le site est prêt à être opérationnel. 
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- Christian LACAN informe que 1500 plaquettes d’œufs sont arrivées pour être collées au plafond du 
Club house. Le but est de diminuer signification le bruit surtout en présence de nombreuses 
personnes. De plus une isolation thermique est envisagée au niveau du sol. 

- Le trombinoscope est à refaire. A.MARTINVILLE s’en occupe. 
- Openflyers est en version 1 qui va devenir obsolète rapidement. On devra passer en version 4. Le 

Président va appeler OpenFlyer pour voir les conditions concernant cette .version. 
- Frédéric BARNEAUD propose de mettre une canisse pour recouvrir la pergola située au coté sud du 

Club house. Accepté. 
 
 
 
Agenda : 
Prochains Conseils d’administration : Mercredi 29 avril 2020 à 18H30 précises au club house . 
                                                                  Mercredi 27 mai 2020 à 18H30 précises au club house .    
                                                         
Rappels : Fête du Club : Samedi 13 juin 2020 
 
 
 
 Le Secrétaire                        Le Président 

  
 


