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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

 
Un Conseil d’administration s’est tenu le mardi 8 septembre 2020 à 18h30 au club house.
 
Présents : M. : Frédéric BARNEAUD, 

FABRE, Didier FLEURY, 
Christian LACAN, Alexandre LADET, 
LIMATA, Albert MARTINVILLE,

 
Absents excusés: Jacques GENZA (Responsable pédagogique du DTO), 
 
 
Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 26 février 2020
Le compte rendu du CA du 9 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité.
 
 
Point 2 : Point sur la situation sanitaire

Le Président rappelle que nous continuons nos activités en respectant 

autorités gouvernementales ainsi que celles rappelées par la FFA. Ces recommandations sont affichées au 

Club  (Port du masque, gel hydro alcoolique, lingettes, 

 

Point 3 : Point sur les heures de vol

Au 31/08/2020 : 332 H 40 (348 H40 au 31/08/2019).

 EQ : 140 H 45 

 KG : 150 H 50 

 FL : 36 H 20 

Les vols représentent 240 H 20 et 93 H 50 pour l’instruction, soit

J. GENZA : 65 H 90 

D. HUGELMANN : 19 H 75 

C. LEPAULE : 6 H 80 

 

Point 4 : Point sur l’école 

Denis HUGELMANN indique qu’il y a eu 3 recrutements dont 1 ab initio.
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U CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08 SEPTEMBRE
 

Un Conseil d’administration s’est tenu le mardi 8 septembre 2020 à 18h30 au club house.

Frédéric BARNEAUD, Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN,
Didier FLEURY, Philippe FOULON, Denis HUGELMANN, 

Alexandre LADET, Jean – Louis LE MEE, Max LIGNIER, 
Albert MARTINVILLE, Joseph MENUET, Alain MEYERE.

Jacques GENZA (Responsable pédagogique du DTO), Christian MAZIER

Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 26 février 2020
9 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

la situation sanitaire 

Le Président rappelle que nous continuons nos activités en respectant les recommandation

autorités gouvernementales ainsi que celles rappelées par la FFA. Ces recommandations sont affichées au 

alcoolique, lingettes, distanciation physique, etc)

Point sur les heures de vol 

32 H 40 (348 H40 au 31/08/2019). 

et 93 H 50 pour l’instruction, soit : 

Denis HUGELMANN indique qu’il y a eu 3 recrutements dont 1 ab initio. 
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08 SEPTEMBRE 2020 

Un Conseil d’administration s’est tenu le mardi 8 septembre 2020 à 18h30 au club house. 

Michel ESPAGNAN, Richard 
Denis HUGELMANN, Régis JANELLI, 

Max LIGNIER, Geppino 
Alain MEYERE.  

Christian MAZIER, Alain PUPIL 

Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 26 février 2020 

les recommandations émises par les 

autorités gouvernementales ainsi que celles rappelées par la FFA. Ces recommandations sont affichées au 

). 



 

 
 

Aérodrome d’Uzès / Belvézet 
Association n°0302000102 déclarée en Préfecture du Gard le 14 décembre 1963

     

Il explique qu’il travaille en étroite collaboration ave

dans le but d’uniformiser au maximum les méthodes. D’autre part, ils se sont répartis les élèves (la moitié 

chacun), et les journées de formation afin d’optimiser l’organisation des formations.

 

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

 

Au 31/08/2020 : 

Cotisants : 49. 

Licenciés FFA : 46 (3 personnes ne volent pas sur les avions du Club).

Jeunes ailes : 7 

BIA : 17. 

Il y a eu cette année 6 adhésions jusqu’à présent. 2 demandes d’adhésions 

 

Point 6 : Point et information du DTO

 

Le Président et Denis HUGELMANN informe

insérer dans le catalogue des actions de formation réalisées par le DTO :

- La formation au vol de nuit,

- La formation au vol montagne.

Pendant le confinement, le Président, le Vice 

le Règlement Intérieur, afin que ces documents soient en cohérence avec le DTO.

Les statuts seront votés puis validés au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

Le Règlement Intérieur sera validé par le Conseil d’Administration et soumis au vote lors de la pr

Assemblée Générale Ordinaire. 

Autres points : 

- Il y a une dérive importante en matière de comporteme

portent pas le masque. 

Dans le cadre de la vie au club, le Président 

sanitaires. Celles –ci sont affichées au Club et rappelées toutes les sem

Club. 
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Il explique qu’il travaille en étroite collaboration avec Jacques GENZA, Responsable Pédagogique du DTO, 

au maximum les méthodes. D’autre part, ils se sont répartis les élèves (la moitié 

chacun), et les journées de formation afin d’optimiser l’organisation des formations.

int sur les effectifs et les demandes d’adhésion 

: 46 (3 personnes ne volent pas sur les avions du Club). 

Il y a eu cette année 6 adhésions jusqu’à présent. 2 demandes d’adhésions sont attendues.

Point et information du DTO 

GELMANN informent qu’une demande a été faite auprès de la DGAC pour

insérer dans le catalogue des actions de formation réalisées par le DTO : 

ormation au vol de nuit, 

ormation au vol montagne. 

e Président, le Vice – Président et le Secrétaire ont revu complètement les statuts et 

le Règlement Intérieur, afin que ces documents soient en cohérence avec le DTO. 

au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

Le Règlement Intérieur sera validé par le Conseil d’Administration et soumis au vote lors de la pr

Il y a une dérive importante en matière de comportement sur le site, certaines personnes ne 

e Président rappelle : Il faut absolument respecter les consignes 

ci sont affichées au Club et rappelées toutes les semaines dans la new
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NZA, Responsable Pédagogique du DTO, 

au maximum les méthodes. D’autre part, ils se sont répartis les élèves (la moitié 

chacun), et les journées de formation afin d’optimiser l’organisation des formations. 

sont attendues. 

é faite auprès de la DGAC pour  

Président et le Secrétaire ont revu complètement les statuts et 

 

au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire.  

Le Règlement Intérieur sera validé par le Conseil d’Administration et soumis au vote lors de la prochaine 

nt sur le site, certaines personnes ne 

Il faut absolument respecter les consignes 

aines dans la news letter du 
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- Permanences : L’Aéroclub d’Uzès n’est pas une entité à but commercial o

client consommateur de service. C’est par le développement de l’esprit aéroclub et la 

participation de toutes et tous que nous pourrons  maintenir l

cadre d’une forme associative

permanence à observer. 

- Il y a toujours une activité utile à réaliser (maintien en propreté des machines,  remplacement de 

lampes d’éclairage, nettoyage, peinture et menus travaux d’amélioration, etc.)

-  D’autre part, si une personne de permanence ne peut pas venir, 

avec les autres membres pour son remplacement.

- Ces conditions sont essentielles, 

une modification des conditions proposées.

- Enfin, les avions doivent être maintenus 

 

Point 7 : Point sur la sécurité 

 Patrice CHAT, CSP du CLUB, informe qu’une  réunion sécurité va se tenir. Suite à des retours 

d’expérience, des conseils vont être donnés en matière de sécurité. Un plan d’actions va être émis.

 

Point 8 : Point sur la maintenance et la réparation du F

 

C. LACAN expose les travaux réalisé

Ceci est présenté dans les 2 tableaux ci
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L’Aéroclub d’Uzès n’est pas une entité à but commercial o

consommateur de service. C’est par le développement de l’esprit aéroclub et la 

participation de toutes et tous que nous pourrons  maintenir les prix des HDV actuels dans le 

cadre d’une forme associative. Chacun se doit de participer aux travaux, et il y a une check list 

l y a toujours une activité utile à réaliser (maintien en propreté des machines,  remplacement de 

ampes d’éclairage, nettoyage, peinture et menus travaux d’amélioration, etc.)

si une personne de permanence ne peut pas venir, il lui appartient  de 

avec les autres membres pour son remplacement. 

Ces conditions sont essentielles, si elles ne sont pas respectées, cela conduira inéluctablement à 

une modification des conditions proposées. 

Enfin, les avions doivent être maintenus en état de propreté (extérieur, intérieur  et dessous).

Patrice CHAT, CSP du CLUB, informe qu’une  réunion sécurité va se tenir. Suite à des retours 

d’expérience, des conseils vont être donnés en matière de sécurité. Un plan d’actions va être émis.

Point sur la maintenance et la réparation du F-PHFL (D. HUGELMANN et C. LACAN)

ACAN expose les travaux réalisés ainsi que les prochains entretiens prévus. 

présenté dans les 2 tableaux ci-dessous. 
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L’Aéroclub d’Uzès n’est pas une entité à but commercial où l’adhérent serait un 

consommateur de service. C’est par le développement de l’esprit aéroclub et la 

es prix des HDV actuels dans le 

Chacun se doit de participer aux travaux, et il y a une check list de 

l y a toujours une activité utile à réaliser (maintien en propreté des machines,  remplacement de 

ampes d’éclairage, nettoyage, peinture et menus travaux d’amélioration, etc.) 

il lui appartient  de s’arranger 

si elles ne sont pas respectées, cela conduira inéluctablement à 

(extérieur, intérieur  et dessous). 

Patrice CHAT, CSP du CLUB, informe qu’une  réunion sécurité va se tenir. Suite à des retours 

d’expérience, des conseils vont être donnés en matière de sécurité. Un plan d’actions va être émis. 

(D. HUGELMANN et C. LACAN) 
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On peut noter le remplacement de l’hélice du FL.
D. HUGELMANN, Responsable de la maintena
de travail, en plus des programmes d’entretien, pour 
 
Concernant le renouvellement des CDN, vu les problèmes actuels de l’OSAC, on pourra pas
organismes. Mais on privilégiera tant que faire se peut l’OSAC.
 
Situation du F-PHFL :  
 
Le Responsable de maintenance expose la situation
Pour résumer, la situation n’est pas très bonne

- Entoilage à refaire complètement,
- Cloison pare-feux cassée. 
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On peut noter le remplacement de l’hélice du FL. 
D. HUGELMANN, Responsable de la maintenance, précise que pour les 50 H ou 100 H, il y a eu beaucoup 
de travail, en plus des programmes d’entretien, pour remettre aux standards. 

Concernant le renouvellement des CDN, vu les problèmes actuels de l’OSAC, on pourra pas
is on privilégiera tant que faire se peut l’OSAC. 

   

Le Responsable de maintenance expose la situation : 
Pour résumer, la situation n’est pas très bonne :  

Entoilage à refaire complètement, 
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nce, précise que pour les 50 H ou 100 H, il y a eu beaucoup 

Concernant le renouvellement des CDN, vu les problèmes actuels de l’OSAC, on pourra passer par d’autres 
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Pour l’instant la visite 1000H/3 ans n’est pas commencée. 
 
Après avoir contacté puis visité plusieurs ateliers pouvant réaliser ce travail et examiné les devis, le choix 
s’est porté sur un atelier de Montauban (association Quercy
membre du Club (M. LGNIER), et le 
 L’atelier ferait le travail d’entoilage, cloison pare
inférieur à 10 000 €. 
 
Le démontage, décroisement du moteur, le transpor
Le démontage est prévu début octobre. Au vu des délais, le F
 A cette occasion un décapage et un contrôle du bâti moteur seront fait.
 
Finalement, nous disposerons ensuite d’un avion quasiment neuf puisque l’hélice a également été changée.
 
Cette proposition est soumise au vote du CA.
Elle est acceptée à l’unanimité. 
  
 
Point 9 : Point sur la trésorerie 

 
Au 31/08/2020 : 
Recettes : 47647,21 € 
Dépenses : 37552,90 € 
Solde : 10094,31 € 
Le solde ne prend pas en compte l’essence restant en cuve (
 
Point 10 : Point sur le BIA et les Jeunes Ailes 2020

 
Il y a 17 BIA qui passeront l’examen fin septembre. Ils pourront faire 55’ de vol avec 
Les Jeunes Ailes (7) pourront voler avec leur Parain jusqu’à fin octobre 2020.
 
Point 11 : Fixation du prix de la cotisation du Club 2021

Ce prix est actuellement de 165 €. 

Le CA le maintien au prix pour la cotisation 2021.

Comme chaque année, la cotisation club +FFA pour l’année N+1 peut être prise à compter du 1

 

Point 12 : Informations diverses 

- Site internet du Club : Frédéric BARNEAUD, gère maintenant le site et expose le travail fait. 

Le site a été refondu, surtout la page 

l’améliorer. 
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Pour l’instant la visite 1000H/3 ans n’est pas commencée.  

Après avoir contacté puis visité plusieurs ateliers pouvant réaliser ce travail et examiné les devis, le choix 
s’est porté sur un atelier de Montauban (association Quercy-Rouergue). Celui-ci a déj

 travail a été excellent. 
L’atelier ferait le travail d’entoilage, cloison pare-feux et changement de la verrière pour un montant 

Le démontage, décroisement du moteur, le transport aller- retour et remontage sont à la charge du Club.
Le démontage est prévu début octobre. Au vu des délais, le F-PHFL sera disponible en début d’année 2021. 
A cette occasion un décapage et un contrôle du bâti moteur seront fait. 

oserons ensuite d’un avion quasiment neuf puisque l’hélice a également été changée.

Cette proposition est soumise au vote du CA. 

Le solde ne prend pas en compte l’essence restant en cuve (≈ 5000 €) et la vente du VA.

Point sur le BIA et les Jeunes Ailes 2020 

Il y a 17 BIA qui passeront l’examen fin septembre. Ils pourront faire 55’ de vol avec 
Les Jeunes Ailes (7) pourront voler avec leur Parain jusqu’à fin octobre 2020. 

Fixation du prix de la cotisation du Club 2021 

Le CA le maintien au prix pour la cotisation 2021. 

ée, la cotisation club +FFA pour l’année N+1 peut être prise à compter du 1

rédéric BARNEAUD, gère maintenant le site et expose le travail fait. 

Le site a été refondu, surtout la page pilotes. Toutes les idées sont les bienvenues pour 
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Après avoir contacté puis visité plusieurs ateliers pouvant réaliser ce travail et examiné les devis, le choix 
ci a déjà travaillé pour un 

feux et changement de la verrière pour un montant 

retour et remontage sont à la charge du Club. 
PHFL sera disponible en début d’année 2021.  

oserons ensuite d’un avion quasiment neuf puisque l’hélice a également été changée. 

€) et la vente du VA. 

Il y a 17 BIA qui passeront l’examen fin septembre. Ils pourront faire 55’ de vol avec un instructeur. 

ée, la cotisation club +FFA pour l’année N+1 peut être prise à compter du 1er octobre. 

rédéric BARNEAUD, gère maintenant le site et expose le travail fait. 

pilotes. Toutes les idées sont les bienvenues pour 
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- Une discussion a eu lieu pour voir si l’on pourrait mettre le Club sur facebook et plus tard sur 

Instagram, pour capter la tranche d’âge 20 

- OpenFlyer a été monté en 

- Vols d’initiation : Il y a beaucoup de demandes. La règlementation (décret

précise : Durée du vol 30’, vol dans un

Après discussions et au vu des pratiques connues dans certains clubs, D.

renseigner sur ce point. 

- Forum des associations à UZES. Il se tiendra le samedi 12

courrier au nouveau Responsable des associations de la Mairie d’UZES, car notre Club n’est plus 

cité à l’office du tourisme ni au sein des associations. Il n’a pas obtenu de réponse. Le Club ira au 

Forum des associations d’UZES.

- La nouvelle mairie de Belvezet

associations. Très bon accueil de

les associations, le Forum des associations de Belvezet se tiendra le 

sera représenté. 

- Le Rallye Jean ORIAL est organisé cette année par l’Aéroclub de Nîmes à Courbessac.et aura 

lieu le 26 /09/2020. Nous n’avons pas reçu de courrier à ce sujet à ce jour.

- Le jour le plus long est fixé au 27/09/2020.

 
 
Agenda : 
Prochain Conseils d’administration
conditions le permettent. 
 
 
 
 
 
   
                Le Secrétaire                      

 

FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE
Code Informatique : 10.037  

 

Aéro-club d’Uzès
AAéérrooddrroommee  dd’’UUzzèèss  --  BBee

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 
       

Une discussion a eu lieu pour voir si l’on pourrait mettre le Club sur facebook et plus tard sur 

Instagram, pour capter la tranche d’âge 20 -35 ans. Affaire à suivre. 

a été monté en version. 

Il y a beaucoup de demandes. La règlementation (décret

Durée du vol 30’, vol dans un cercle de 40 km.  

Après discussions et au vu des pratiques connues dans certains clubs, D.

Forum des associations à UZES. Il se tiendra le samedi 12 septembre. Le Président a envoyé un 

courrier au nouveau Responsable des associations de la Mairie d’UZES, car notre Club n’est plus 

sme ni au sein des associations. Il n’a pas obtenu de réponse. Le Club ira au 

Forum des associations d’UZES. 

La nouvelle mairie de Belvezet nous a invité à une réunion de travail sur le forum des 

Très bon accueil de la part de la mairie. Bien que nous soyons rattaché

e Forum des associations de Belvezet se tiendra le 19/09/2020 et l’AC UZES 

Le Rallye Jean ORIAL est organisé cette année par l’Aéroclub de Nîmes à Courbessac.et aura 

2020. Nous n’avons pas reçu de courrier à ce sujet à ce jour.

Le jour le plus long est fixé au 27/09/2020. 

Prochain Conseils d’administration : Lundi 21 décembre 2020 à 18H30 précises au club house, si les 

  Le Président
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Une discussion a eu lieu pour voir si l’on pourrait mettre le Club sur facebook et plus tard sur 

Il y a beaucoup de demandes. La règlementation (décret-loi) du 28/09/1998 

Après discussions et au vu des pratiques connues dans certains clubs, D. HUGELMANN va se 

. Le Président a envoyé un 

courrier au nouveau Responsable des associations de la Mairie d’UZES, car notre Club n’est plus 

sme ni au sein des associations. Il n’a pas obtenu de réponse. Le Club ira au 

nous a invité à une réunion de travail sur le forum des 

que nous soyons rattachés à Uzes pour 

19/09/2020 et l’AC UZES 

Le Rallye Jean ORIAL est organisé cette année par l’Aéroclub de Nîmes à Courbessac.et aura 

2020. Nous n’avons pas reçu de courrier à ce sujet à ce jour. 

à 18H30 précises au club house, si les 

Le Président 

 


