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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 JUILLET 2021 

 

 
Un Conseil administration s’est tenu le mercredi 21 juillet 2021 à 18h30. 
 
Présents : Patrick BERAUD, Frédéric BARNEAUD, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Didier 
FLEURY, Philippe FOULON, Christian LACAN, Jean-Louis LE MEE, Geppino LIMATA, Albert 
MARTINVILLE, Christian MAZIER, Joseph MENUET, Alain MEYERE, Bettina RABOLT  
 
Absents excusés : Denis HUGELMANN, Alexandre LADET, Max LIGNIER et Jacques GENZA 
(Responsable Pédagogique du DTO). 
 
 
Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 25 mai 2021. 
 
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 25 mai 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
Avant de traiter les autres points de l’ordre du jour, le Président Albert MARTINVILLE fait la déclaration 
suivante au Conseil : 
" Lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du Club, membre sortant du Conseil d’Administration, 
je ne me représenterai pas au prochain CA. La raison en est la suivante. Nous allons mon épouse et moi-même 
emménager dans les Pyrénées Orientales courant 2022. Je fais cette annonce au plus tôt, afin que le Conseil 
d’Administration établisse ma succession et que je puisse ainsi transmettre les éléments à mon successeur. Je 
serais adhérent l’année prochaine, mais présent au Club ou parti depuis peu, je pourrai de toute façon aider le 
Président en cas de besoin, par téléphone par exemple, comme nous l’avons fait mon prédécesseur et moi-
même. » 
 
 
Point 2 : Situation sanitaire 

Nous sommes en attente de la position et des recommandations de la DGAC en fonction de l’évolution récente 
de la situation sanitaire. Espérons que celle – ci n’obligera pas les autorités à des restrictions préjudiciables à 
notre activité. 
 
Point 3 : Heures de vol 

NB : Les centièmes des HDV sont arrondies aux entiers. 

Au 18/07/2021 le nombre total des heures de vol s’élève à 333 H 00. 

L’école a réalisé 47% de ces heures, le restant s’élève à 53%. 

Ceci signifie que l’école marche très bien car dynamisée par les instructeurs et des élèves assidus. Le 

pourcentage des heures relatives à l’instruction est généralement plus faible, plutôt de l’ordre de 25 à 35 %. 

Cela montre aussi qu’il faut, pour le restant des heures, motiver les pilotes, et en particulier proposer des 

animations, des sorties.  

Pour ce qui est des animations, après discussion : 
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- Le jour le plus long. Celui-ci n’a pas été proposé cette année par la FFA (crise sanitaire ?). Le CA 

propose de faire cet évènement en interne. La date est fixée au 4 septembre 2021. 

- La participation du Club au Rallye Jean ORIAL, qui cette année sera organisée par l’Aéroclub d’Ales 

le 25 septembre 2021 avec report au 2 octobre si conditions MTO défavorables. 

- La date de l’Uzès Precision Cup 2021 (UPC 2021) est fixée au 9 octobre 2021 avec report au 16 

octobre 2021 si conditions MTO défavorables. 

- Les journées portes ouvertes sont reportées en 2022. 

 

Pour ce qui est des sorties, aux pilotes de proposer des destinations intéressantes et le diffuser aux 

membres. 

Une donnée intéressante sur les heures de vol est celle donnant les heures de vol effectuées au cours 

des 12 derniers mois glissants. Le total est de 584 H 00 (du 19 juillet 2020 au 18 juillet 2021). Il reflète 

mieux la situation courante et montre la dynamique. Avec le nombre d’heures effectuées depuis le 

début de l’année, cela montre que le Club, malgré la situation sanitaire est dans une dynamique 

positive. L’objectif de 600 H dans l’année 2021 est un objectif atteignable. 

 

Point 4 : Point sur les effectifs et demandes d’adhésion 

 

- Effectifs : 

50 cotisants dont 46 pilotes. 

- Demandes d’adhésion 

Le CA a examiné la demande d’adhésion de Monsieur Kevin REMMERY. Il s’agit d’une formation 

PPL ab initio, et le demandeur, né en 1983, est mécanicien chez Sabena-Technics à Garons depuis 

2008.  

La candidature a été acceptée par vote du CA à l’unanimité des présents. 

 

Point 5 : Point et information du DTO 

 

Les heures d’instruction au 18 juillet 2021 se répartissent comme suit : 

- Jacques GENZA : 62 H 00. 

- Denis HUGELMANN : 76 H 00. 

- Claire LEPAULE : 19 H 00. 



 

Aérodrome d’Uzès - Belvézet 
 

9 
 

Les Organismes sous DTO vont commencer à être audités.  

 

Passeport Initiation au pilotage : 

Les vols d’initiation. 

La loi autorise les aéroclubs à faire des vols dits de découvertes limités à une durée de ½ heure, ainsi que les 

vols d’initiation de même durée avec un instructeur. (Plus briefing) 

Afin d’attirer de nouveaux élèves dans nos aéroclubs, la FFA a émis une licence initiation au pilotage qui peut 

se décliner selon 2 formules : 

- La formule « Prêt au décollage » avec un crédit de 1 H 30 de vol. 

- La formule « Montée initiale » avec un crédit de 3 H 00 de vol. 

L’objectif est de faire venir des personnes intéressées par l’aviation, mais selon une voie différente que celle 

consistant à se présenter dans un Club de sa propre initiative, ce qui n’est pas forcément évident. Cela 

augmente les possibilités d’attraction de notre activité. 

La personne intéressée va sur internet (site : www.enviedepiloter.fr) et peut acheter un bon en crédit d’heures 

(selon les cas ci-dessus souhaités), et se rend ensuite dans l’aéroclub choisi sur l’application. 

Les vols se déroulent en place gauche avec instructeur, avec briefing et debriefing. 

Cette nouvelle manière d’attirer des gens intéressés permet de s’affranchir de la contrainte de temps de 1/2H. 

Les vols sont encaissables lorsqu’ils sont réalisés en totalité. De plus, les heures effectuées sont prises en 

compte dans le cas où la personne souhaite continuer une formation de pilote (PPL, LAPL), ce qui est le but. 

 

Point 6 : Point sur la sécurité (P. CHAT) 

 
Pas de nouveautés au cours du mois de juin 2021. 

Les membres du Club recevront le rapport annuel de sécurité de la DGAC pour l’exercice 2020. 

P. CHAT (CPS du DTO), indique qu’il faut être particulièrement vigilant sur les risques de pénétration des 

zones sans y être autorisé par les organismes de contrôle. Il y a eu une recrudescence d’évènements de cette 

nature en France au moment de la reprise des vols suite aux confinements. Les organismes de contrôle aérien 

vont devenir très sévères sur les infractions constatées. Donc, il faut bien tenir compte et appliquer les règles 

de pénétration des zones lors de la préparation des vols. 
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Point 7 : Point sur la maintenance et réparation du Jodel. Prix de l’heure de vol du F-PHFL ? 

Christian LACAN présente les opérations qui ont été réalisées depuis le début de l’année. Ce bilan est présenté 

sur le tableau ci-dessous. 

 
 

 
On notera 10 interventions dont les visites 100 heures de KG et d’EQ.  
Le KG va entrer en 500H dans 5H et l’EQ en 50 H dans 7H. Il faut donc privilégier l’utilisation de l’EQ sur 
le KG. Cela a d’ailleurs été annoncé aux membres par le Président dans un e-mail récent. 
 
Les futures interventions du secteur maintenance sont données dans le tableau ci-après. On constate que la 
charge de travail prévue va être encore intense jusqu’à la fin de l’année mais aussi en 2022. 
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La réparation et le renouveau du Jodel D112. 
 
Les travaux réalisés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 
 
Un travail considérable a été fait, en particulier à l’atelier de Montauban (par Gino D’Orsi) où le travail du 
bois au niveau de l’aile (restauration) a été remarquable. Nous aurons bientôt un avion quasiment neuf puisque 
le moteur avait été changé.  
 



 

Aérodrome d’Uzès - Belvézet 
 

9 
 

Après un débat sur les conséquences possibles de cette opération sur le prix de l’heure de vol du FL, le 
Président a décidé de regarder cela en fonction de l’augmentation de la valeur casse de l’avion au niveau des 
assurances car celui-ci est maintenant très bien rénové. Le travail va se faire avec les responsables de la 
trésorerie (G. LIMATA et C. MAZIER).  
 
L’équipe de maintenance dirigée par Denis HUGELMANN réalise un travail considérable, avec notamment 

une gestion efficace et une optimisation technico-économique des pièces détachées et le « nettoyage » du stock 

de vielles pièces inutiles et obsolètes.  

 
 
Point 8 : Point sur la trésorerie. Bilan de la fête du Club 

 

Au jour de la réunion du CA : 

Crédit : 66284,27€ 

Débit : -54725,54€ 

Solde : 115558,73€ 

Bilan auquel s’ajoute environ 8000€ d’essence en cuve. 

Le bilan est positif. 

 

Bilan de la fête du Club : - 168€. Ceci ne devrait pas grever fortement le bilan ci-dessus ! 

Madame Bettina RABOLT, membre du CA nous informe que, dans le cadre des dons que son entreprise fait 

aux associations, elle avait décidé de faire un don à l’aéroclub de 1500 €! Le CA la remercie vivement pour 

ce geste. 

 
Point 9 : Point sur le BIA et les jeunes ailes 2020 

Il y a eu 11 jeunes ailes. 
 
Point 10 : Devis panneau extérieur. Devis alimentation électrique hangar NO 

Philippe FOULON, en charge de ces affaires, présente 2 devis pour le panneau extérieur. L’un est d’un 
montant de 420€, l’autre de 995€ qui consisterait au remplacement du panneau. Après discussion et 
intervention de Frédéric BARNEAUD qui connait la société PLS capable de répondre à notre demande et ce 
de manière souple, P. FOULON et F. BARNEAUD iront voir cette dernière société pour un devis, avant de 
passer à la réalisation. 
 
Concernant l’alimentation électrique du hangar NO, il y a une possibilité d’avoir un ensemble (prise et 
ampoule) pour 570€. Cette option est retenue. (Travaux par les membres du club) 
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Point 11 : Proposition de Geppino LIMATA concernant les divers travaux à réaliser au Club. 

 
G. LIMATA propose de trouver au sein du CA, 2 ou 3 personnes, pour lister tous les petits travaux à réaliser 

au Club et les proposer aux membres de la permanence. Les membres du CA peuvent aussi lui envoyer des 

idées de travaux. Le club pourrait fournir le matériel, pas les outils. Les personnes de permanence pourraient 

réaliser les travaux de leur choix, en fonction de leur compétence.  

Il faut rappeler qu’il y a toujours quelque chose à faire quand on est de permanence, en plus des choses 

obligatoires (inspection de piste, tension de la clôture, etc.). 

La liste serait mise sur un cahier de permanence. 

De plus il faut rajouter un cahier de passage où les pilotes de passage sur le terrain mettrait les informations 

les concernant (club, immatriculation de l’avion, nom, etc.) comme cela se pratique dans de nombreux 

aéroclubs. Geppino pilote la mise en œuvre. 

 
Point 12 : Point sur le RGPD (Alain MEYERE) 
 
Le président et A. Meyere ont répertorié toutes les entrées d’informations personnelles car cela touche tous 
les domaines (activité de pilotage, fournisseurs, etc.). La mise en œuvre du suivi Règlement Général 
Protection des Données se poursuit. 
 
Divers  
Le document concernant les consignes générales d’exploitation (CHEA) de l’aérodrome doit être finalisé dans 

sa version 3 (A. MARTINVILLE, P. CHAT et M. ESPAGNAN). 

 
Agenda : 
 

- Jour le plus long : 4 septembre 2021 (point 3 ci-dessus). 
 
- Journée des associations : le 4 septembre 2021 à Uzès. Prévoir une banderole. Voir la société PLS 

(F. BARNEAUD). 
 
- Prochain Conseil d’administration : Le lundi 4 octobre 2021 à 18H30 au Club. 

  
                Le Secrétaire                       Le Président 

  


