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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

TENUE LE 15 mai 2021  

 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, l’Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée par correspondance. 

Les adhérents à jour de cotisation ont reçu par courriel les modalités de vote et les documents suivants : 

- Le rapport moral du Président. 

- L’exposé complet de l’activité du Club comprenant : 

o Le bilan des heures de vol. 

o Le bilan par avion. 

o Le bilan de l’instruction. 

o Les effectifs. 

o Le bilan sécurité. 

o L’activité maintenance. 

o Le rapport financier. 

o Les objectifs 2021. 

- Le rapport du Commissaire aux comptes 

 

Les adhérents ont reçu par courrier des enveloppes destinées à recevoir leur vote sur : 

- Le rapport moral. 

- Le rapport du commissaire aux comptes. 

- Les candidats au Conseil d’Administration 2021. 

Ces enveloppes ont été reçues par courrier au Club. 

 

Les résultats des votes ont été dépouillés par une Commission électorale composée de 6 membres, 3 

appartenant au CA actuel (Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Philippe FOULON) et 3 hors membres du CA 

(Jean-Luc FERRAGUTO, Gilles POTIER et Bettina RABOLT (absente excusée)) sous la Présidence du 

secrétaire Général le 15 mai 2021 au Club. Cette commission a travaillé en respectant les consignes sanitaires : 

5 membres présents, port du masque et distanciation. 

 

De ce fait, la date de la tenue de l’Assemblée générale ordinaire retenue est celle du jour du dépouillement des 

résultats des votes, soit le 15 mai 2021 à 14H00. 

 

Le quorum a été atteint par 34 suffrages exprimés sur 46 membres à jour de cotisation et pouvant voter à cette 

date. 

 

Point 1 : Rapport Moral. 

 

Le rapport moral du Président est donné in extenso ci-dessous. 

 

" Chers Amis, 

Les conditions sanitaires que nous connaissons imposent cette année de réaliser notre Assemblée Générale par 

correspondance, un éloignement pesant qui n’est pas dans les habitudes de fonctionnement d’aéroclub 

associatif, où le présentiel, le contact et les discussions sont notre mode d’existence. Mais pour le bien de tous, 

plions-nous bon gré mal gré cette année à ces exigences. 
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Tout d’abord, ayons une pensée pour toutes celles et ceux, pilotes, proches, amis qui nous ont quitté ou qui se 

trouvent éloignés malgré eux de notre activité. 

S’il est une année particulière que l’aéronautique et notre aéroclub devront marquer d’une pierre noire, c’est 

bien 2020. Notre association a entamé cette année 2020 pleine d’espoir, DTO mis en place et fonctionnel, 

responsable mécanique renouvelé et mise en place d’une équipe maintenance très motivée (mécanique, CDN, 

approvisionnement), vente au prix affiché du F-BVVA, quand, avouons-le en Gaulois que nous sommes, le ciel 

que nous côtoyons avec tant de plaisir, est tombé sur nos têtes, foudroyant en un instant les prévisions, 

trajectoires d’heures et autres objectifs que nous espérions atteindre, avec, horreur suprême, l’interdiction de se 

retrouver dans les airs et de pouvoir vivre notre passion aéronautique. Et tout cela à cause d’un microscopique 

organisme qui nous a imposé de nous signer nous-même des autorisations de sortie !  

Heureusement, le coup a été bien amorti par nos équipes de maintenance (machine et aérodrome) et notre 

équipe pédagogique. Je pense notamment aux prorogations de SEP, aux tests et examens, à la maintenance des 

machines et aux installations (piste, pompe 100LL, etc.). La reprise s’est faite en douceur et le volume des 

heures de vol, quoique minoré par rapport à 2019 a été bien rattrapé par nos pilotes. 

Autre coup de poignard dans le dos reçu par l’aviation légère en cette triste année, l’augmentation préconisée 

par la convention citoyenne pour le climat (convention composée de 150 personnes prises au hasard (? !)) de la 

taxe sur les produits énergétiques (TICPE) utilisés dans l’aviation de loisir qui va pénaliser le coût horaire. 

Merci à eux. 

Soulignons aussi que malgré tout, notre aéroclub est demeuré attractif aux adhésions même si les vols 

découvertes et BIA ont été très limités. 

2020 a été aussi l’année des élections municipales, avec une certaine stabilité pour UZES, Montaren et St 

Médiers et La Bruguière. L’équipe municipale de Belvezet a changé, nos relations sont maintenant normalisées 

avec cette commune.  

Le respect de notre environnement et des trajectoires conduit à des relations apaisées avec le voisinage.  

Nos relations avec la DGAC et la BGTA : Durant les confinements, la DGAC a été quasi inexistante, les 

réponses que nous cherchions, devant la vacuité des textes et décrets, n’ont été que des interprétations soit du 

CNFAS, soit de la FFA mais jamais de la DGAC. Nous avons toujours cherché des points sur lesquels nous 

appuyer, autant pour la sécurité des vols que la sérénité de nos adhérents, mais à pratiquer la politique de 

l’autruche, on ne dévoile pas toujours son meilleur profil. 

Remercions toutefois le ministère des sports qui a toujours essayé de trouver une voie de la raison. 

Les confinements successifs ont complétement perturbé la dynamique des travaux du club, dès que les 

conditions le permettront nous devrons nous préoccuper de la réalisation de la dalle d’accès du hangar et de 

l’emménagement du club house. 

Espérons que l’année 2021 nous permette de vivre pleinement notre passion avec une école en développement 

et le parc machine entretenu et disponible (nous devrions récupérer le F-PHFL avant l’été). Espérons que la 

situation sanitaire nous permette de tenir cette année toutes les manifestations (vols Jeunes Ailes et BIA, rallye 

Jean ORIAL, UPC, Navigations) ainsi que nos soirées d’été au club. 

En conclusion, nous avons vécu en 2020 une situation inédite à laquelle nous avons essayé de faire face en 

limitant les effets, en préservant nos membres et notre parc. Espérons que 2021 voit la pandémie jugulée et soit 

une année de reprise de l’activité, (celle du pays et la nôtre). 

« Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes. » – Theodore Roosevelt " 
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Point 2 : Rapport d’Activité 

 

Au jour de l’AGO, notre club compte 49 membres à jour de cotisations. 

 

Bilan des heures de vol 

 

L’objectif que s’était assigné le Club pour 2020 (600 H) n’a pas été tenu. La crise sanitaire a eu un impact 

certain sur ce résultat. 

 

Le Club a réalisé 456 H 00 de vol, chiffre en baisse par rapport à 2019 (525 H 00).  

L’année 2020 devient l’année la plus mauvaise depuis 2008. 

Il est évident que la crise sanitaire avec un 1er confinement commencé en début de printemps est en grande 

partie responsable de ce résultat. Le 2ème confinement n’a pas arrangé les choses. Cependant ce résultat est à 

relativiser car il y a eu des nouveaux arrivants malgré la situation sanitaire. Si l’on considère que les heures 

effectuées représentent 75% des heures annuelles (3 mois), s’il n’y avait pas eu de confinement, une 

extrapolation grossière amène à un résultat de 600 H. Compte tenu des conditions de cette année 2020 

particulière et ses contraintes associées, le résultat n’est peut- être pas finalement si mauvais que cela. La 

dynamique du Club a été maintenue malgré la situation grâce à l’engagement des Instructeurs, de la 

Maintenance et du CA. 

 

Les heures de vol par avion se répartissent comme suit : 

 

F-PHFL 36 H 20 7,96% 

F-GDKG 208 H 30 45,7% 

F-BXEQ 206 H 40 45,3% 

F-BVVA 4 H 45 1,04% 

 

En 2019 la répartition était la suivante :  

 

F-PHFL 56 H 20 10,7% 

F-GDKG 153 H 50 29,3% 

F-BXEQ 216 H 35 41,2% 

F-BVVA 98 H 20 18,7% 

 

 La répartition des heures par avion est tout à fait différente de celle de 2019.  

Cela s’explique par la vente du VA en début d’année. De plus, il y a eu une très forte activité mécanique avec 

en particulier le démontage complet des équipements, la séparation de l’aile et du fuselage du F-PHFL à partir 

du 2 août pour un convoyage ensuite à Montauban. Le résultat est une répartition à part égale des heures de vol 

sur le KG et l’EQ, totalisant à eux deux 91 % des heures de vol. 

 

 

Les effectifs  

 

Au jour de l’AGO, ils comprennent 49 adhérents dont 11 élèves (6 en PPL ab initio et 5 en renouvellement). 
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Globalement, après une hausse depuis 2008 jusqu’à 2016, l’effectif du Club est parti à la baisse jusqu’en 2019. 

Cette baisse a été forte de 2016 à 2018, puis a commencé à se ralentir en 2019. 

On constate qu’en 2020, malgré la situation sanitaire, la baisse constatée depuis 2016 s’est arrêtée en 2020. 

C’est un signe très encouragent. 

Comme nous l’avions dit lors de l’AGO de 2020 : " la tendance peut repartir à la hausse. Pour cela, une action 

importante de communication, pour faire connaitre notre existence et notre activité, doit constituer un objectif 

fort de notre association". Cela est toujours d’actualité. 

  

Pour cette année particulière, on constate (contrairement à l’habitude) que la baisse des heures de vol n’a pas 

été liée à la baisse des effectifs dont le nombre s’est stabilisé autour de 50. 

Comme l’a exprimé le Président dans son rapport moral, " Heureusement, le coup a été bien amorti par nos 

équipes de maintenance (machine et aérodrome) et notre équipe pédagogique. Je pense notamment aux 

prorogations de SEP, aux tests et examens, à la maintenance des machines et aux installations (piste, pompe 

100LL, etc.). La reprise s’est faite en douceur et le volume des heures de vol, quoique minoré par rapport à 

2019 a été bien rattrapé par nos pilotes". Notre aéroclub reste attractif.  

En 2020, une impulsion nouvelle a été donnée grâce au DTO opérationnel, à une nouvelle équipe de 

maintenance (nouveau Responsable, équipe motivée), au choix judicieux au niveau du parc avions avec la vente 

à point nommée et au prix affiché du VA, à l’activité de l’équipe pédagogique, à la communication. De plus, 

nous le verrons plus loin, la politique des REX commence à rentrer dans les mœurs. Tous ces facteurs ont 

contribué à l’arrêt de la baisse des effectifs et donne une bonne visibilité au Club pour l’avenir. 

 

 

Dans ce contexte, 15 pilotes ont réalisé plus de 12H de vol et 28 pilotes moins de 12H.  En 2019 les chiffres 

étaient respectivement de 22 et 23. Ce dernier chiffre est plus élevé qu’en 2019, et révèle un problème récurrent 

de sécurité et de maintien des compétences. La crise sanitaire a en plus accentué sûrement ce phénomène. 

 

Comme déjà dit les années précédentes, il est nécessaire d’effectuer un nombre minimal d’heures de vol pour la 

sécurité d’une part et le maintien des compétences d’autre part. Ce sujet est récurrent et fait l’objet de 

discussions au sein du CA. Il y a ici une piste de progression à creuser pour diminuer le pourcentage de pilotes 

qui effectuent un nombre d’heures trop faibles dans l’année. 

Les pilotes ont participé à 4 manifestations :  

- Au Rallye Jean ORIAL organisé par AC Nîmes et du Gard le 26 septembre. Participants: P. AUBRIOT, 

G. SEYTRE F-BXEQ (4ème place). 

- Au jour le plus long qui a eu lieu le 27 septembre 2020. 21 pilotes ont participé. 

- A l’UZES Precision Cup : 7 ° édition le 17/10/2020 avec 16 participants. 

- Au rallye Aéropaca organisé par l’Aéroclub de Carpentras le 24 octobre 2020. Participants : P. 

AUBRIOT, J. L. LE MEE sur F-BXEQ (9ème place). 

 

 

 

Point 3 :  Activité Ecole (Instruction) 

 

L’activité d’Instruction (école) a pour Responsable Pédagogique Jacques GENZA, au sein du DTO de 

l’Aéroclub. 
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 L'école a eu une activité se montant à 127H30. Cette activité est encore en baisse par rapport à 2019 (141 H 

30), soit 17%. Cette baisse de l’activité école suit, avec la même dynamique descendante, celle des heures de 

vol. Ceci est bien sûr dû à l’impact de la crise sanitaire. Il faut noter que l’instruction représente en 2020 26% 

du total des heures de vol, chiffre comparable à celui de 2019 (27%). 

 

Jacques GENZA a réalisé 68% des heures, Denis HUGELMANN 27% et Claire LEPAULE-SERREL 5 %. 

 

Les résultats de l’activité 2019 sont les suivants pour 11 élèves :  

- 1 PPL : Loris GUERRERO, formation ab initio. 

- 1 PPL : Sylvain COMBES, transformation ATPL. 

- BIA : 2020 : 17 

 

Point 4 :  Maintenance 

 

Denis HUGELMANN est le Responsable Mécanique du Club assisté de Christian LACAN.  

 

Pour bien montrer le temps important consacré à l’activité de maintenance du Club, cette dernière est donnée en 

présentant l’activité en termes d’interventions réalisées. Ces interventions comprennent : 

-  Les interventions réglementaires comme les visites 50h, 100h, 200h, 1an, 3 ans et 6 ans des appareils. 

- Les interventions ponctuelles, comme par exemple le remplacement d’un conservateur de cap, la 

réparation d’une roulette de queue, etc. 

Dans ce cadre, l’année 2020 a été marquée par une très forte activité du secteur Maintenance. 

 

Le travail effectué en 2020 est donné dans les tableaux ci-après : 

 

F-PHFL 

 

08/01/2020 Visite 50 h 8803:30      

 

 Réparation feu anticollision 

 Compensation du compas 

 Ajustement tension des câbles de commande 

 Remplacement hélice VALEX par une EVRA neuve 

 Remplacement courroie d’alternateur 

 Remplacement interrupteur de commande du feu anticollision 

 Remplacement protection de la bouteille du variomètre 

 Remplacement pastille CO 

30/05/2020 
Resserrage hélice 

8805:50   

02/08/2020 Visite 2000 h/6 ans 8839:00  
   

  

 

 Démontage complet des équipements 

 Séparation de l’aile et du fuselage 

 Convoyage à Montauban pour remise à neuf 
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F-BXEQ 

 

28/04/2020 Visite 100h / 1an 11302:35 
   

  

 Mise à niveau huile amortisseurs trains principal et 

avant 

 Purge circuit de freinage 

 Réglage du verrouillage du siège pilote 

 Peinture de la casserole d’hélice 

 Réparation carénage roue droite 

 Réparation capot moteur inférieur 

 Remplacement secteur cranté commande des volets 

 Remplacement bavettes caoutchouc déflecteurs 

moteur 

 Remplacement butée capot supérieur 

 Remplacement détecteur CO    

20/07/2020 Visite 50 h 11356:10 
   

  

24/08/2020 Visite 100 h 11406:00 
   

  

 Reprise fixation prise casque ARD 

 Contrôle des magnétos 

 Compensation compas 

 Réglage glissières siège AVG 

 Remplacement filtre à air et régulateur dépression 

 Remplacement accordéon tige de frein    
01/10/2020 Contrôle tachymètre      

06/10/2020 Visite CEN      

15/10/2020 Visite 50h      

 Reprise fixation carénage de la roue gauche 

 Réparation de la butée supérieure du capot moteur 

 Resserrage de la fixation de l’alternateur 

 Resserrage du tube de jauge à huile 

 Remplacement Conservateur de cap 

 Remplacement joint piston de l'étrier de frein gauche 

 Purge du circuit de freinage de la roue gauche    

20/11/2020 Réparation siège avant 11472:45   

 Remplacement glissière droite siège avant droit    
 

 

 

 

 

F- GDKG 
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05/05/2020 Visite 50 h. 9366:10   

25/06/2020 Changement bougie 9417:55   

29/06/2020 Visite 100 h. / 1 an 9420:20   
 Réparation rivetage verrière AR droite 

 Reprise peinture intrados aile droite 

 Remplacement filtre entrée pompe à vide 

 Remplacement filtre régulateur circuit vide 

 Remplacement joint bol décanteur essence 

 Remplacement déflecteurs refroidissement moteur AVG, AVD, ARD 

 Remplacement commande réchauffage carburateur 

26/08/2020 Visite 50 h. 9469:25   
 Contrôles alternatifs au potentiel moteur 

 Réparation câblage indicateur de virage 

06/10/2020 Visite CEN 9496:00   

20/11/2020 Visite 100 h 9519:30   
 Remplacement déflecteur cylindre arrière gauche 

 

 

Prévisions 2021 

 

F-PHFL 

 

Date Visite Heures   

02/08/2020 Visite 2000 h/6 ans 8839:00    
 

 Remontage complet de l’appareil à réception du fuselage et de l’aile 

 

F-BXEQ 

 

Déjà réalisées : 

 

Date Visite Heures 

25/03/2021 Visite 1000H / 1 an 11528:30   

 Remise en état de la gouverne de profondeur 

 Réparation frein gauche 

 Réparation fixation carène roue gauche 

 Réglage des gouvernes, ailerons volets et freins 

 Remise en état des carènes et guêtres des trains 

 Remplacement maitre-cylindre frein gauche 

 Remplacement étiquettes de pressions des pneus et de largage verrière 
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 Remplacement filtres du circuit de dépression 

 Remplacement liquide de freins 

08/04/2021 Visite 50h. 11551:55   

 

Programmées : 

 

Visite Date Heures Restant 

Renouvellement CEN 05/06/2021                   

Visite 100 heures     06/2021 11598:30    46:3  

Visite 50 heures      09/2021 11648:30    96:3  

Visite 6 ans 21/04/2022     

 

F-GDKG 

 

Déjà réalisées : 

 

Date Visite Heures 
11/02/2021 Visite 50h. 9565:55   

 Contrôles alternatifs au potentiel moteur 
 Réparation contact voyant volets 
 Réparation cosse alternateur 

27/03/2021 Visite 100 h. / 1 an 9625:15   
 Réglage de la direction et du freinage en fin de course des palonniers 
 Essai de la balise de détresse après remplacement de la pile 
 Remise en état de la commande de volets 
 Compensation du compas 
 Remplacement joints des deux étriers de freins 
 Remplacement bagues des compas du train principal 
 Remplacement secteur cranté de la commande de volets 
 Remplacement micro-switch de volets sortis 
 Remplacement Pile de la balise de détresse 

05/04/2021 Réparation train avant 9637:05   
 Remplacement diaphragme et joint racleur 

 

Programmées : 
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Visite Date Heures Restant 

Visite 50 heures      05/2021  9666:15    29:1  

Visite 500 heures     08/2021  9716:15    79:1  

Renouvellement CEN 24/11/2021                   

Visite 3 ans       29/05/2022                   

 

 

Denis HUGELMANN a particulièrement remercié les membres de l’équipe de l’équipe de maintenance ainsi 

que tous ceux qui, très motivés, ont prêté main forte à cette activité.  

Il faut redire et préciser que toutes les interventions, réglementaires ou non, sont nécessaires et ce quel que soit 

l’âge des appareils. Le type, la nature de l’intervention ainsi que sa durée entrent en ligne de compte. Une 

réparation peut immobiliser un avion plus longtemps qu’une visite 100 h par exemple. 

 

Aussi, comme l’année passée, le Responsable mécanique insiste sur : 

- Le fait de prendre soin des avions dans toutes les phases d’un vol et le nettoyage des avions après 

chaque vol, et notamment avant l’entrée de la machine en maintenance, afin de faciliter le travail de 

l’équipe de maintenance.  

- La nécessité d’informer le Responsable mécanique ou en son absence un membre du bureau, si un 

évènement s’est produit. Si quelque chose est cassé, de garder les morceaux pour analyse de cet 

évènement. Cela peut arriver à tout un chacun, qui ne sera pas blâmé s’il le dit. Au contraire, cela 

permettra de comprendre le problème, de mettre les actions correctives en place et d’en faire un REX si 

nécessaire, afin que tout le monde profite de cette expérience. Cette façon de faire ira dans le sens de 

l’esprit de sécurité qui doit prévaloir dans notre activité. 

 

 

Point 5 : Rapport financier. 

 

Geppino LIMATA et Christian MAZIER présentent les comptes 2020 de l’aéroclub avec les différents postes 

de dépenses et de recettes. 

 

 Au 31 décembre 2020, les avoirs du club s'élèvent à 181021,70 €, en hausse de 46466,24 € par rapport à 2019. 

A cela il faut tenir compte d’un montant d'environ 6125 € d’essence en cuve.  

Cela est dû essentiellement à la vente du VA au prix affiché. 

Le bilan dégage un solde positif de 11745,92,00 €.  

 

Il faut savoir que les avions ne sont pas assurés casse, et c’est le cumul des primes d’assurance économisées qui 

pourrait nous permettre de racheter un avion en cas de besoin.  

Le calcul du prix de revient inclut les frais généraux, pondérés par rapport au nombre d'heures de vol de chaque 

avion, ainsi qu'une provision pour changement moteur / hélice / grosse visite d'entretien. En 2020, le coût 

horaire réel des avions est supérieur au prix de vente, sauf pour 2 appareils, le DR400 120 (F-GDKG) où il est 

très légèrement inférieur et le DR400 140 (F-BXEQ) ou il est très inférieur. 

Concernant la somme dégagée pour le vieillissement du parc avions, le constat est le suivant : 
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Le D112 a dégagé une somme très négative pour le vieillissement du parc avion mais a effectué très peu 

d’heures de vol dans l’année du fait de son immobilisation importante pour rénovation. 

La PA 28 a été vendu très rapidement en début d’année 2020. 

Comme on l’a vu plus haut, les 2 DR 400 (KG et EQ) ont réalisé 91% de la totalité des heures de vol, et ce 

avec un prix de vente supérieur (F-GDKG) et très supérieur (F-BXEQ) au coût horaire réel. 

Ceci a pour conséquence que globalement la somme dégagée pour le vieillissement du parc présente un solde 

positif. La politique engagée pour 2020 avec la décision de vendre le VA afin de d’obtenir la cohérence entre le 

nombre de pilotes et le nombre d’avions du parc commence a porté ses fruits. 

 

Budget prévisionnel 2021 

 Il est construit sur une base de 550 heures de vol et 45 membres, et prévoit une différence recettes-dépenses de 

-11600 Euros.  

Ce résultat provient essentiellement du changement du moteur du KG (25000 €) et un prêt pour cette opération 

de 15000 € et de la rénovation du FL. 

Vues les prévisions concernant le programme de maintenance, 2021 sera encore une année lourde 

financièrement. 

Mais toutes ces dispositions doivent permettre d’aboutir à un parc avions rénové favorisant une augmentation 

des heures de vol et un bilan financier associé. 

 

La révision du prix des heures de vol des avions sera débattue lors du Conseil d’Administration suivant l’AGO 

et revue en fonction du niveau d’augmentation du prix de l’essence. 

.  

Point 6 : Rapport du commissaire aux comptes. 

 

Le rapporteur, Frédéric BARNEAUD, expose les contrôles qu’il a effectués sur la trésorerie du club (factures, 

chéquiers, cahiers de compte, gestion des espèces). Il conclut que la gestion des comptes est saine et propose à 

l’Assemblée de voter le quitus. 

 

 

Point 7 : Quitus. 

 

Sur 49 membres inscrits et à jour de cotisation dont 2 adhérents mineurs et un nouvellement inscrit, 46 peuvent 

donc voter. La commission électorale du 15 mai ayant constaté le vote de 34 membres, le quorum est réuni. 

Les résultats sont les suivants : 

Rapport moral : Pour 34, contre 0, abstention 0. 

Rapport du commissaire aux comptes : Pour 34, contre 0, abstention 0. 

L’assemblée vote le quitus au conseil d’administration, à l’unanimité. Le vote a lieu par correspondance.  

 

 

Point 8 :  Sécurité 

 

Patrice CHAT est le Correspondant Prévention Sécurité du DTO 

 

Est reproduit ici in extenso le bilan sécurité. 

" L'année 2020 a connu une activité assez soutenue, même avec les confinements « covid » à 

répétition et n'a donné lieu à aucun accident grave, fort heureusement. 



 

 

FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE 

Code Informatique : 10.037  
 

Aéro-Club d’Uzès  

AAéérrooddrroommee  dd’’UUzzèèss  --  BBeellvvéézzeett 

 

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/ 9 

Deux REX ont été déposés par des pilotes du Club : 

- l'un portait sur le calcul des distances de décollage par temps chaud. D'ou l'importance du calcul de 

l'altitude densité, 

- l'autre se rapportait à une chute en tirant un DR400 avec la barre de remorquage. 

La commission « sécurité » s'est réunie à plusieurs reprises pour suivre de près les facteurs de risque. 

Tous les membres du club sont inscrits à la FFA pour être informé : 

- des REX du club, 

- des REX au niveau national. 

Les REX çà sert à quelque chose : 

En 2019 un pilote du club reçoit un coup d'hélice sur la tête lors du brassage. 

Décision : il ne faut plus brasser les hélices avant de démarrer le moteur. 

Depuis, les avions ont toujours démarré, même au plus froid de l'hiver. 

 Merci à l’équipe Maintenance pour son efficacité. 

 

Un plan d'action Sécurité a été voté par le conseil d'administration pour l'année 2021". 

  

Point 9 : OBJECTIFS 2021 

 

Le Président a donné les objectifs pour 2021, qui sont les suivants : 

 

- Maintenir un haut niveau de sécurité. 

- Développer les animations (navigations, rallyes, sorties à thèmes, coupes, etc). 

- Maintenir en état nos installations et notre patrimoine. 

 

 

Point 10 : Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration. 

 

Dans la logique des « tiers sortants », les membres sortants sont ceux qui ont été élus en 2018 : Il s’agit de 

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

membres qui se présentent au nouveau Conseil d’Administration sont : 

Bettina RABOLT, Michel ESPAGNAN, Philippe FOULON, Jean-Louis LE MEE et Joseph MENUET. 

 

Sur 49 membres inscrits et à jour de cotisation, et 46 membres pouvant voter, la commission électorale du 15 

mai ayant constaté le vote de 34 membres, le quorum est réuni. 

Le vote a lieu par correspondance.  

Votants : 34.  

 

Résultat du vote : 
Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2021 

Election au Conseil d’Administration 2021 

Liste des candidats : 

Bettina RABOLT  33 voix 

Michel ESPAGNAN  32 voix  

Philippe FOULON  33 voix 

Jean Louis LE MEE  33 voix 

Joseph MENUET  34 voix 
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Les cinq candidats sont élus au conseil d’administration. 

 

 

       Le Secrétaire                                                                               Le Président  

           
                                                                             

 


