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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 DECEMBRE 2020 

 

 

Un Conseil administration s’est tenu le mardi 22 décembre 2020 à 18h30 . 

Compte tenu des conditions de sécurité sanitaires imposées par les autorités, ce Conseil 

d’Administration s’est déroulé en visio- conférence.  

 

Présents : 12 M. : Frédéric BARNEAUD, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Didier FLEURY, Denis 

HUGELMANN, Régis JANELLI, Christian LACAN, Jean – Louis LE MEE, Geppino 

LIMATA, Albert MARTINVILLE, Joseph MENUET, Alain MEYERE.  

 

Absents excusés: 8  Jacques GENZA (Responsable pédagogique du DTO), Patrick BERAUD,  Richard 

FABRE, Philippe FOULON, Alexandre LADET, Max LIGNIER, Christian MAZIER, Alain 

PUPIL 

 

 

Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 08 septembre 2020 

Le compte rendu du CA du 8 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Point 2 : Point sur la situation sanitaire 

Concernant cette période de confinement-déconfinement, Le Président indique que nous recevons beaucoup 

d’informations sous diverses formes (-e-mails, décrets, recommandations, consignes, …) provenant de 

nombreuses instances (FFA, CNFAS, Courtier en assurances Verspieren).  La dernière recommandation(!) de 

la FFA est : « Faites ce que vous voulez ».   

La DGAC étant en mode silence radio complet et en l’absence de directives claires de sa part, notre Fédération 

est dans l’incapacité d’établir une position claire censée nous aider et nous éclairer, la DGAC laisse le CNFAS, 

la FFA et les assureurs interpréter les rares textes ministériels avec toutes les dérives possibles et imaginables. 

Devant ce constat, et après consultation des textes de la DGAC, de la BGTA de Montpellier et des assureurs, 

nous avons repris les vols et les examens et tests. Pour l’instant nous ne réaliserons pas de vols BIA et 

découverte. 

NB : Pour le délai du au report de validité des visites médicales et des prorogations de licences jusqu’au 31 

mars 2021, ce sont les 12 derniers mois qui comptent. 
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Point 3 : Informations générales 

 

a. Certificat de non contre-indication à la pratique du sport. 

Nous sommes rattachés à 2 ministères, celui des Sports et celui des Transports.  

Dans le cadre du pilotage (Transport), les élèves et pilotes sont soumis à la visite médicale aéronautique 

(Classe 2en général). 

Dans le cadre de la pratique du sport, ils doivent présenter un Certificat de non contre – indication à la pratique 

du sport (Loi  en 2018). Ce certificat est valable 3 ans. 

Pour la première prise de licence, ce certificat est obligatoire. 

Pour les réinscriptions, un questionnaire avec cases à cocher est proposé au licencié. La prise des licences est 

réalisée par le Club, via Smile (application FFA). Le président fait le point avec le Dr A. LADET. Pour les ré 

-inscriptions 2022, une décision sera prise quant à la procédure de prise des licences. 

 

b.  RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 

Une loi, traduction française d’une Directive Européenne du 25 mai 2018, concernant le traitement des 

données personnelles, impose d’écrire même dans les associations, la politique de protections des données des 

membres et des personnes nous écrivant et préconise de désigner au sein de la structure de gestion des 

associations comme notre aéroclub, un DPO (Data Protection Officer) ou Agent de Protection des données, 

pour suivre le système de garantie de protection des données personnelles au sein du Club. 

Le Président a désigné Alain MEYERE comme DPO. 

 

c.  Vol d’initiation 

Nous sommes contactés, en règle générale par de futurs candidats, pour réaliser des vols d’initiation qui 

permettent aux candidats de lancer avec le plus de chances possibles une formation future. 

Au sens de la règle, cette notion n’existe pas. C’est un vol de 30 minutes (découverte), réalisé par un instructeur 

assorti d’un briefing et d’un dé briefing. 

Le coût d’un vol d’initiation est proposé à 100 € pour 1 ou 2 personne et 150 € pour ou 3 personnes. 

Après discussion, le président propose le cout du vol d’initiation à 100€. 

Cette proposition est soumise au vote. Elle est acceptée à l’unanimité des présents. 
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Dans la continuité de ce sujet, Denis HUGELMANN et Jean Louis Le MEE évoquent le succès de la formule 

« Pack découverte » qui existe dans nombre de clubs. Ces formules ont permis d’intégrer de nouveaux 

membres et former des pilotes. L’idée d’un Pack Initiation va être creusée au sein de notre Club. 

 

d. Plan d’entretien de l’aire de manœuvre. 

 

Suite à l’audit de la DGAC sur le CHEA du Club, une des actions demandées est de faire un plan  

(programme) d’entretien de l’aire de manœuvre. Ce programme va être écrit par le Président, et sera ensuite 

intégré dans les « Consignes d’Exploitation de l’aérodrome d’Uzès » qui vont être mises entièrement à jour 

par le Secrétaire. Ce plan sera affiché dans la salle Pilotes. 

 

e. AGO et AGE  

Compte tenue de la situation sanitaire, l’Assemblé Générale Ordinaire (AGO) et l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du Club se tiendront le vendredi 26 mars (Si les conditions sanitaires le permettent). La 

confirmation de cette date ou toute autre date sera envoyée aux membres. 

Pour information, l’AGO du CRA 11 doit se tenir le 30 janvier 2021. 

 

Point 4 : Point et information sur le DTO 

 

a. Point sur les heures de vol 

 

Au 19 décembre 2020 : 

 

Instruction 

 

Jacques GENZA: 81H 42 

Denis HUGELMANN : 32H42 

Claire LEPAULE : 6H 83 

Total : 120 H 67 

 

2 PPL : Loris GUERRERO (ab initio) et Sylvain COMBES (transformation ATPL) 
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Heures avions : 

 

Au 30-11-2020 

 

F-BVVA : 4H45 

F-PHFL : 36H20 

F-BXEQ : 197H55 

F-GDKG : 193H50 

Total : 432H50 

 

Au 19-12-2020 

 

F-BVVA : 4H45 

F-PHFL : 36H20 

F-BXEQ : 204H10 

F-GDKG : 203H20 

Total : 448 H35 

 
Vu les conditions liées à la crise sanitaire, et en comparaison des résultats de l’année 2019, les résultats de 

l’année 2020 ne sont pas si mauvais que cela, même en considérant les chiffres bruts. Par exemple, en 2019, 

le total des heures de vol a été de 500 heures. Ce résultat est en particulier dû à l’école et à l’adhésion de 10 

nouveaux membres, ainsi qu’aux membres qui ont volés dès que la situation l’a permise. Si l’on met tout cela 

en perspective, on constate aussi qu’une nouvelle dynamique s’est installée au Club. Cela est de bon augure 

pour l’année 2021 et qui verra revenir, nous l’espérons tous, une situation normale avec l’arrêt de la pandémie. 

 

b. Point sur l’école  

 

La liste des membres actuellement en formation a été donnée par le Responsable du DTO (Jacques GENZA) 

et est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE 

Code Informatique : 10.037  
 

Aéro-club d’Uzès 

Aérodrome d’Uzès - Belvézet 

 

5 

 

 

Instructeur 
HLG GZA 

Indispo LEP 

Nom-Prénom FORMATION 

AUROUSSEAU  David  PPL 

BAUZERAND  Charles  Renouv, 

BELANGER Pierre PPL 

BEZIAT Emmy PPL 

CARVAILLO Nicolas Renouv, 

DRAI  Pierre-Olivier  Renouv, 

EURY Adrien PPL 

POTIER Gilles Renouv, 

PRUVOST  Arnaud  PPL 

RABOLT Bettina PPL 

THUILLER Philippe Renouv, 

      

GENZA Jacques Inst. 

LEPAULE Claire Inst. 

HUGELMANN Denis Inst. 

 

 

Il y a 11 personnes en formation comprenant des formations PPL, LAPL (ab initio ou modulaire) et des 

renouvellements. 

Concernant ces derniers, ils devront se faire tester. Dans ce cas, le processus appliqué est le suivant : 

- J. GENZA les remettra à niveau (formation). 

- D. HUGELMANN les soumettra au test. 

Parmi les 11 membres en formation 10 sont nouvellement arrivés au Club en 2021. 

 

c. Point sur les effectifs et les demandes d’adhésion 
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Effectifs : 33 membres sont déjà inscrits pour 2021. Comme chaque année, beaucoup de réinscriptions se font 

au dernier moment et quelques fois le jour de l’AGO. Celle-ci étant prévue à minima fin mars, il faut 

rapidement que les réinscriptions se fassent pour éviter toute rupture temporelle et que  la continuité de 

l’activité pour les pilotes dans ce cas, se fasse pour 2021. 

 

Demandes d’adhésion : Mlle Emmy BEZIA, vient du BIA. Elle a été reçue par le Président, le Vice- Président, 

et le Responsable pédagogique Elle vient du BIA d’Uzès et est très motivée.  

Vote : Son adhésion a été acceptée à l’unanimité. 

  

Point 5 : Point sur la sécurité 

Patrice CHAT, Vice - Président et CPS (Correspondant Prévention Sécurité) dans le cadre du DTO a présenté 

le point sécurité. Est reproduit ci-dessous, in extenso, son intervention. Les points importants sont portés en 

gras. 

« Il est vain de dire que 2020 a été une année particulière. Tous, nous avons été soucieux d'un bon niveau de 

sécurité. 

La Commission Prévention Sécurité (composée du responsable DTO, du responsable pédagogique et du CPS) 

a pu se réunir physiquement deux fois, plus des échanges « distanciés ». 

Bien entendu le point important est celui des retours d'expérience.  

Il y a eu 5 déclarations déposées. Deux ont été publiées au niveau national. 

53 abonnements au REX FFA ont été validés. 

76 consultations des Rex au niveau du Club, 3760 au niveau national. 

Les Rex sont très importants pour l'amélioration de la sécurité au sein de notre aéroclub. J'en veux 

pour preuve l'évolution des mises en route sans brassage des hélices. Depuis un an maintenant tous les 

avions ont bien démarré, sans risque pour le pilote. 

Pour rappel, un Rex est avant tout destiné aux pilotes du club.  

Lors du dernier Aérodiagnostic réalisé au niveau du club, sur douze thèmes, ceux qui arrivaient en dernier 

sont la communication et les Rex. Sans attendre la réalisation d'un nouvel Aérodiagnostic au cours du premier 

trimestre, la Commission Prévention Sécurité propose le plan d'action suivant : 

- Mise à jour régulière et systématique des abonnements au Rex, 

- Communiquer sur les Rex et l'importance qu'ils ont : 

 - Deux fois par an, rappel par le CPS de la démarche à suivre, 

 - Rappel de la démarche par les instructeurs et notamment lors du vol de contrôle biannuel, 
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 - Numéro spécial Sécurité dans la news hebdomadaire ». 

Point 6 : Point sur la maintenance 

Denis HUGELMANN (Responsable de la maintenance) et Christian Lacan ont présenté la situation dans ce 

secteur. 

Sont données ci-dessous : 

- Les heures de vol au 29/12/2020. 

- Les entretiens réalisés depuis le 1er janvier 2020. 

- Le prévisionnel des prochains entretiens. 

 

Un énorme travail a été réalisé, malgré les conditions que nous connaissons tous. En dehors des entretiens 

prévus, des travaux également importants ont été faits. On peut citer le resserrage de l’hélice sur le PHFL,  le 

changement des bougies sur le KG, et sur l’EQ le contrôle du tachymètre et la réparation du siège avant. 

 

- Denis HUGELMANN a présenté le travail sur le Jodel qui est maintenant parti à Montauban pour son 

ré – entoilage. Le travail de démontage de l’avion ainsi que le décroisement du moteur a été fait sur 

place au Club par une équipe motivée sous la direction de Denis. Le transport s’est ensuite effectué 

par route jusqu’à Montauban. Merci à cette équipe pour ce travail énorme et dans des conditions 

météorologiques et sanitaires qui n’ont pas arrêté l’objectif de cette équipe. Un suivi du travail sur cet 

avion à Montauban sera fait. 

- Autre point le F-GDKG et son moteur. Toutes les 50 H il y a une visite de prolongation par paquet de 

100 H. Il va falloir penser au problème de changement de moteur qui est de toute façon prévu. Cette 

problématique s’intègre dans une vision plus large quant à la suite à donner sur cet avion. 

- Denis rappelle que les Robins ont maintenant des sièges qui fonctionnent parfaitement du bout 

des doigts. Il faut donc les manipuler avec soin et sans brutalité. 

- Si une panne survient sur un aérodrome extérieur, Denis HUGELMANN demande qu’on le contacte 

par téléphone avant toute action. Ceci est valable en particulier si il faut démarrer l’hélice à la main. 
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Point 7 : Point sur la trésorerie 

Geppino LIMATA, trésorier, présente les résultats financiers. 

Au 22/12/2020 : 

Crédit : 67795,02 € 

Débit : 57443,04 € 

Solde : 10351,98 € 

Ce bilan ne tient pas compte de la vente du F-BVVA et de l’essence restant en cuve à cette date, soit ≈ 10000 

€. 

C’est un bon résultat, malgré une année morose en termes de vols.  

 

Point 8 : Point sur le BIA et les jeunes Ailes 2021 

Il y a 15 BIA et 11 Jeunes Ailes pour 2021. 

Il faut noter pour les BIA, qu’en plus de la convention entre le Lycée où existe le cours BIA et notre Club, 

une convention supplémentaire doit se faire entre chaque Jeune Ailes BIA et notre Club.  

 

Point 9 : Fixation du prix de la participation aux frais d’usage des hangars pour les privés 

 Après discussion sur la situation des  paramètres qui influent sur cette participation, les frais d’usage sont 

maintenus à la valeur de 65 € mensuel, à l’unanimité des votants du CA non concernés par cette mesure. 

 

Point 10 : Informations diverses 

 

Frédéric BARNEAUD (membre du CA en charge du site internet) indique que le site de l’aéroclub fait l’objet 

d’un travail continu afin qu’il soit encore plus efficace en termes d’informations pour ceux qui le visitent et 

qu’il améliore l’attractivité de notre activité. Jean-Louis LE MEE indique que l’on ajoutera des informations 

supplémentaires sur le site. Les propositions d’idées d’améliorations par les membres du Club sont les 

bienvenues. 

Sur Facebook, ça se passe bien également. 
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Point 11 : Questions diverses 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. Renouvellement du CA pour 2021. 

 

Dans la logique des « tiers sortants » successifs, les membres sortants sont ceux qui ont été élus en 2018 : 

Michel ESPAGNAN, Régis JANNELI, Philippe FOULON, Jean Louis LE MEE, Joseph MENUET.   

 

Si vous avez envie de vous investir dans la vie du club, n’hésitez pas à postuler pour être membre du prochain 

conseil d’administration. 

 

Dans la convocation à l’AGO qui vous sera envoyée, il y aura comme chaque année, un bulletin de candidature 

au CA. 

 

Avant de clore la séance, le président remercie les membres du CA, de l’équipe pédagogique et de l’équipe 

mécanique pour tout le travail réalisé durant cette année particulièrement difficile. Il remercie tous les pilotes 

et élèves pour leur participation active. 

 

Agenda : 

Prochain Conseil d’administration :  

 

 

 

 

 

   

                Le Secrétaire                       Le Président 

  


