
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 28 février 2017

Présents: M. MME: Michel ESPAGNAN, Richard FABRE, Jean-Luc FERRAGUTO, Didier 
FLEURY, Christian LACAN, Albert MARTINVILLE, Christian MAZIER, Joseph 
MENUET, Alain MEYERE, Françoise MUROLO, Jean-Claude ORTIS, Didier PETRE, 
Alain PUPIL, Gilles VILLENA

Absents excusés:  Patrick BERAUD,  Patrice CHAT, Alexandre LADET, Max LIGNIER

 Invités: Samuel BERTHET

Point 1     : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 27 janvier 2017 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Point 2 : Point sur la trésorerie dont coût final de la peinture du VA:

Coût final de la peinture du VA
Peinture : 15240 €
Pièces Rectimo : 1285,60 €
Aéromaintenance : 2640 €
Pièces : 2568,74 €
Soit un total de 21734,34 €
Don de Pierre AMPHOUX : 1500 €
Coût final : 20334,34 €
Le budget de cette opération a été tenu et les travaux réalisés dans les délais,

Le bilan financier du 01/01/2017 au 28/02/2017 est le suivant :
- Recettes : 9698,42 € + 2500 € (en cuve) = 12198,42 €
- Dépenses : 35143,64 – coût du VA = 13310,30 €.

Le budget est pratiquement à l’équilibre.

Point 3 : Point sur les heures de vol.

Le mois de janvier n’a pas été bon, mais l’activité du mois de février a permis de combler en partie le retard.
Les heures de vol du  01/01/2017 au 28 février 2017 se répartissent comme suit :

- Total : 70 H 50.
- F-BVVA : 8 H 45.
- F-BXEQ : 15 H 10.
- F-GDKG : 26 H 20.
- F-PHFL : 20 H 35.
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Les heures d’instruction se répartissent comme suit :

- S. BERTHET : 19 H 20.
- Y. BONNEFOUX : 6 H : 20
Soit un total de 25 H 40 pour l’instruction.

Point 4 : Point sur les effectifs :

A ce jour, 81 pilotes ont payé leur cotisation au Club.
Ceci comprend 15 jeunes Ailes jusqu’en juin 2017.
6 Pilotes privés ne volent pas au sein du Club.
60 Pilotes volent sur nos avions.

Point 5     : Point sur la maintenance (S. BERTHET).

Les prévisions de maintenance sont les suivantes :

Pour F-BVVA : Une 50 H dans 6 H.
Pour F- BXEQ : Une 50 H dans 28 H.
Pour F- GDKG : Une 100 H dans 30 H.
Pour F- PHFL : Une 50 H dans 26 H.

S. BERTHET souhaite faire la 2000 H / 6 ans du D 112 en avril . 
Il faut demander plusieurs devis pour la réfection du moteur de l’EQ. Il y aura également à faire la réflexion
des déflecteurs sur les cylindres de l’EQ.  

Il y a enfin la mise à jour de la documentation mécanique à finaliser.

Point 6     : Point sur les candidatures

La candidature de Nicolas BAYLE (petit fils de Maurice PERIN, membre du club) a été acceptée.
La candidature de Mr Mathias MOZON, présentant un profil intéressant a été accepté. Il sera toutefois reçu
par le Président.

Point 7     : Point sur l’école

Les autorisations parentales pour les Parrains Jeunes Ailes ont toutes été reçues.
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Point 8     : Isolation phonique du Club House et du local groupe électrogène

Après examen et discussion sur l’étude acoustique qui a été présentée, il a été décidé de commencer par
l’isolation de la porte du local du groupe EG. On décidera de la suite à donner au vu des résultats obtenus
sur cette porte.

Point 9     : Point sur l’inspection CHEA du 4 novembre 2016

Après divers transferts du dossier envoyé par le Club, celui – ci est arrivé à la DGAC de Toulouse de qui
nous dépendons maintenant, la réponse au plan d’actions que nous avons proposé va nous être envoyée. Les
actions suivront.

Point 10     : Questions diverses

- Claude RANC vend son ULM, il y aura  donc sous peu une place de stationnement temporaire
disponible dans le Hangar Nord - ouest.

- Permanences et implication dans le Club.
Suite à l’appel lancé auprès des élèves pour aider à réorganisation de l’ancien local des toilettes sèches
en vue d’en faire un lieu de stockage ordonné pour la mécanique, il a été noté que peu d'élèves  ont
participé aux travaux des 2 week end planifiés, certains ont quand même pris la peine de s'excuser, les
autres ? Ce comportements n’est pas dans l’esprit du Club, en particulier sur certains points spécifiés
dans les Statuts (par exemple que chaque membre devait donner au moins 8 heures par mois de son
temps au Club). 
Le Président  rappelle  que déjà  les  permanences  permettent  de satisfaire  cet  engagement,  car  il  y  a
toujours quelque chose à faire durant ces permanences, mais certains ne les font pas,
Le Président déclare qu’une analyse des permanences sera faite en fin d’année en vue de statuer sur les
re- inscriptions pour 2018.

Agenda : Mardi 11 avril 2017 à 18H 30 précises bau Club House.

Le Secrétaire  Adjoint                     Le Président

Aérodrome d’Uzès / Belvézet - Camp Roux - 30580 BELVEZET – Tél. et Fax 04 66 59 65 62
Association n°0302000102 déclarée en Préfecture du Gard le 14 décembre 1963

SIRET 481 559 821 00014
Page 3 sur 3


	FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE
	Aéro-club d’Uzès
	Aérodrome d’Uzès - Belvézet
	COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 février 2017


