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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 MARS 2021 

 

 
Un Conseil administration s’est tenu le jeudi 25 mars 2021 à 18h00 . 
Compte tenu des conditions de sécurité sanitaire imposées par les autorités, ce Conseil d’Administration 
s’est déroulé en visio-conférence.  
 
Présents : 13 Frédéric BARNEAUD, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Didier FLEURY, Philippe 

FOULON, Denis HUGELMANN, Christian LACAN, Jean – Louis LE MEE, Geppino 
LIMATA, Albert MARTINVILLE, Christian MAZIER, Alain MEYERE, Jacques GENZA  

 
Absents excusés : 6 Patrick BERAUD, Régis JANELLI, Alexandre LADET, Max LIGNIER, Joseph 

MENUET, Alain PUPIL 
 
Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 18 décembre 2020 
Le compte rendu du CA du 18 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
Le point 3 C (vol d’initiation) du compte rendu du CA du 18 décembre, est modifié, en gras, comme suit : 
« Au sens de la règle, cette notion n’existe pas. C’est un vol de 30 minutes (découverte), réalisé uniquement 

par un instructeur, assorti d’un briefing et d’un dé briefing, l’unique passager est assis en place gauche. 

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

 
Point 2 : Point sur la situation sanitaire 

Il faut espérer que la situation sanitaire n’empire pas au niveau du Gard. 
Au vu de la situation, il est décidé de suspendre les vols d’initiation, de découverte, BIA et Jeunes Ailes. 
Il est rappelé de bien tenir compte de l’interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes. 
 
Point 3 : Assemblée Générale : Conditions de réalisation de l’AGO et de l’AGE 

Compte tenu de la situation sanitaire, les conditions ne permettent pas du tout la tenue de l’Assemblée 

Générale Ordinaire (AGO) et de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du Club à la date prévue du 

vendredi 26 mars 2021. 

Après une longue discussion sur les modalités possibles de réalisation de ces assemblées, vu le caractère 

exceptionnel de la situation, le CA a retenu la tenue des assemblées et de vote par correspondance. La 

procédure adéquate va être envoyée aux adhérents. 
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Point 4 : Point et information sur le DTO 

 

a. Point sur les heures de vol 

 

Au 24 mars 2021 : 
 
Heures avions : 
 
F-PHFL : 0H00 
F-BXEQ : 45H34 
F-GDKG : 85H50 
Total : 130H84 
 
A fin mars 2020 le total était de 72H10, avec 26H pour EQ et 40H pour KG. 
 
Instruction 
 
Jacques GENZA : 34H58 
Denis HUGELMANN : 22H00 
Claire LEPAULE : 1H 83 
Total : 58 H 41 
 
Les vols hors instruction représentent 72H43. 
L’instruction représente 44% des vols, le restant 56%. 

b. Point sur l’école  

6 élèves actuellement en école.  

 

c. Point sur les effectifs et les demandes d’adhésion 

Effectifs : 

Au 24 mars 2021, le Club compte 49 adhérents, dont 46 pilotes, 2 pilotes d’ULM et 1 adhérent qui ne pilote 

pas. Il y a également 11 Jeunes Ailes. 

 

Demandes d’adhésion :  

Mr Vincent PEREIRA Da ROSA a déjà volé il y a dix ans avec total de 16 H de vol. Sa demande est acceptée 

à l’unanimité. 
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Mr Stéphane ZABAR a demandé son adhésion pour une formation ab initio. Sa demande est acceptée à 

l’unanimité. 

Pour l’instant, au niveau des instructeurs, on peut équilibrer la prise en charge des élèves. Si se présentent de 

nouvelles demandes, on avisera. 

Ce que l’on peut dire, c’est que le Club est attractif, malgré la situation qui est compliquée au niveau 

sanitaire. Ceci est dû principalement à la nouvelle dynamique qui a été donnée il y a maintenant plus d’un 

an. 

 

Point 5 : Point sur la maintenance 

 

Avant l’exposé sur les travaux de maintenance, Le Président informe le CA qu’il a fait une demande de prêt 

auprès de la section aviation du CEA pour le remplacement à venir du moteur du KG.  

 

Le Responsable de la maintenance Denis HUGELMANN et Christian LACAN ont présenté la situation dans 

ce domaine. 

Le tableau ci-dessous montre les entretiens réalisés depuis le 1er Janvier 2021. Concernant EQ, il s’agit d’une 

visite 1000H, qui constitue un travail important. En marge de ce travail, 2 grosses opérations ont été effectuées 

sur EQ :  

- Le changement du maître- cylindre du train gauche. 

- La dépose de la profondeur. Celle-ci a été remise à neuf par la société Aéro Services à Romans. 

A ce jour, les 3 axes de l’avion sont prêts et bien réglés.  

 

Concernant le KG, celui- ci a passé la visite 50H et est maintenant également bien réglé. 
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Le 2ème tableau ci-après présente les prochains entretiens. On constate que le programme est bien fourni. En 

particulier, l’année prochaine va être particulièrement chargée avec la visite 6 ans de l’EQ et la visite 3 ans 

du KG et le changement du moteur. 

 

 

 

Enfin, concernant le PHFL, le travail sur le fuselage est terminé et son retour de l’atelier de Montauban est 

attendu. Le travail sur les ailes se poursuit. 
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Il faut souligner l’énorme travail effectué par le groupe de Maintenance, et ce grâce à Denis HUGELMANN 

qui dirige les opérations et est aidé par une équipe très motivée. Un grand merci à eux. Le Président a tenu à 

le souligner encore une fois et remercie toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. 

Le Responsable de la maintenance a insisté fortement sur le fait que les pilotes doivent prendre conscience du 

travail effectué, mais que trop souvent les avions entrent en maintenance et ne sont pas dans un état de propreté 

convenable. Il est donc impératif que les avions soient nettoyés après un vol ou en fin de journée, et 

particulièrement le dessous des appareils. Plus le nettoyage est systématique plus il est facile à réaliser, et plus 

l’équipe de maintenance travaille dans de bonnes conditions. 

 

Point 6 : Point sur la trésorerie 

Geppino LIMATA, trésorier, présente les résultats financiers. 

Au 24/03/2021 : 

Crédit : 26450 € 

Débit : 21050 € 

Solde : 5400 € 

Ce bilan ne tient pas compte de l’essence restant en cuve à cette date, soit  5000 €. 

C’est un bon résultat compte tenu de la situation sanitaire et des travaux de maintenance réalisés. Les finances 

sont maîtrisées. 

 

Point 7 : Point sur la sécurité 

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

le point sécurité.  

- Préparation d’un numéro spécial sécurité sur le plan d’action sécurité. 

- Depuis le 01/01/2021, il y a eu 2 incidents dont 1 a fait l’objet d’un REX. 

 

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

Il y a 21 BIA et 11 Jeunes Ailes pour 2021. 

Pour l’instant, vu la situation, et comme précisé au point 2 du présent compte rendu, la situation concernant 

ce sujet est mise en stand - by. 
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Point 9 : Fête du Club 

 Après discussion, la date de la fête du Club est fixée au samedi 19 juin. Toutefois, en fonction de l’évolution 

de la situation, une nouvelle date pourrait être envisagée. 

 

Point 10 : Informations diverses. (Parc photovoltaïque de La Bruguière, travaux club, etc.) 

 

- Parc photovoltaïque de La Bruguière 

 

Le Président informe qu’un projet de parc photovoltaïque est à l’étude. Il serait implanté à l’Est du terrain, 

entre le tour de piste et la piste. Il va y avoir une enquête publique. Affaire à suivre. 

 

- Travaux au Club 

Rampe d’accès au hangar à réaliser. 

Repeindre les bandes béton (blanches) de la piste. 

 

- Les permanences 

 
Il y a un problème concernant la réalisation des permanences. Certaines ne sont pas réalisées, d’autres ne 
font l’objet que d’une présence sans actions. Cela n’est pas normal. Il y a toujours des choses à faire quand 
l’on est de permanence au Club. Un bilan va être fait pour que la répartition des permanences sur les 
adhérents soit équitable.  
Le Président va envoyer un e-mail aux adhérents sur ce point afin de bien préciser les choses concernant les 
permanences. Certains comportements ne sont pas en phase avec l’esprit de notre aéroclub. 
 
Point 11 : Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

Agenda : 
Prochain Conseil d’administration : Prévu au cours du mois de mai.  
 
   
                Le Secrétaire                       Le Président 

  


