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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 4 octobre 2021 

 

 

Présents : MM., Patrick BERAUD, Frédéric BARNEAUD, Denis HUGELMANN, Jean - 

Louis LE MEE, Geppino LIMATA, Albert MARTINVILLE, Christian 

MAZIER, Joseph MENUET, Alain MEYERE, Bettina RABOLT. 

 

Absents excusés : MM Michel ESPAGNAN, Alexandre LADET, Patrice CHAT, Didier 

FLEURY, Philippe FOULON, Christian LACAN, Max LIGNIER, Alexandre 

LADET,  

 

 Invités : Jacques GENZA, Responsable Pédagogique du DTO. 

 

Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 21 juillet 2021 : 

Le compte rendu du CA du 21 juillet est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

Point 1.0 : En préalable : 

Le Président, pour répondre, à une question sur le contrôle sanitaire possible ou pas dans nos 

activités, répond qu’en l’état actuel des choses, la loi sur le sport définie que les organismes 

sportifs qui en temps normal n’organisaient pas de contrôle lors des accès, n’ont pas à faire.de 

contrôle du pass-sanitaire. 

Pour les vols découvertes avec des pax extérieurs au club : contrôle du Pass sanitaire. 

 

 

Point 2 : Point et informations du DTO : 

Jacques Genza rappelle que nous avons en cours 7 élèves plus 3 prorogations avec Claire. 

Deux prochains nouveaux inscrits sont en cours. Donc pas de problème. 

 

 

Point 3 : Point sur la maintenance par Denis Hugelmann 

KG est sorti d’une visite 500 H. Le moteur qui est en bout de potentiel ira au bout. Il lui reste 

116 h. La prochaine visite sera une 50 h dans 10 h. Prochaine visite 50 h vers le 10 octobre. Il 

restera 66 h. Donc il faudra envisager le changement de moteur en début d’année.  

L’arrêt pour cette visite devrait durer environ deux mois. 

 

Toutefois, pendant ce temps il y aura beaucoup de remise à niveau à faire avec changement 

de pièces, câbles qui sont derrière le moteur et devant la cloison pare-feu et réglage du train 

avant. Donc beaucoup plus aisé pour travailler et le temps sera plus que suffisant pour faire 

ces travaux.   

 

Nous allons demander des devis aux différents motoristes, même si nous avons déjà une 

petite idée d’un référent connu. 
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EQ est sorti d’une 100 h. Rien de particulier si ce n’est qu’il commence à avoir de l’âge. 

Prochainement il aura une visite 50 h vers le 15 octobre. 

 

FL : Il est visuellement bien avancé, tout le monde a pu le voir. Maintenant, il reste beaucoup 

de détails pas du tout spectaculaires. Beaucoup de réglages avant les premiers essais au sol, 

puis roulage, réglage des instruments, avant les premiers sauts de puce… Peut-être dès 

octobre. En attendant il faut envisager des coussins (style ULM) avec gel pour soulager les 

postérieurs, surtout pour les grands qui reposent sur le bois sans amortisseurs… 

 

Echéancier Maintenance de la flotte : 

Denis donne une idée de ce qu’il serait bien d’envisager à terme.  

KG : prochainement moteur hiver 2021/2022. 

EQ : remise à neuf totale à préparer pour l’hiver 2022/2023, marouflage, entoilage, peinture 

par un atelier spécifique. Il n’y en a pas trente-six, référencés, reconnus 3. Romans, Nogaro, 

Cosne sur Loire. En son temps il faudra demander à chacun un devis. 

 

OSAC : Un contrôle du CDN du FL, KG, doit intervenir dans le mois. 

 

Point 4 : Point sur la trésorerie : 

Reçu un Don de 1800 € de Tratoria dirigée par Bettina Rabolt que nous remercions. 

 

En recette au 30 septembre : 86850 € 

En dépense au 30 septembre : 68870 € 

En solde au 30 septembre : 17980 €. 

 

Dont prêt de l’Association Sportive du CEA de 15000 €. 

 

Point 5 : Point sur la Sécurité : 

Depuis le dernier CA la commission sécurité sous la Présidence de Patrice Chat s’est réunie à 

deux reprises, pour examiner notamment deux incidents : 

• Une double pénétration de zones a eu lieu. C’est la deuxième fois que cela s’est passé 

en quelques mois. La DSCA a été saisi du dossier et nous avons pu éviter toutes 

sanctions. La raison en est encore une mauvaise gestion du vol et des passagers. 

o Jacques, responsable pédagogique du DTO, rappelle que notre région 

aéronautique est particulièrement truffée de zones imbriquées les unes dans les 

autres et dont certaines ont la particularité de bouger d’un jour à l’autre. Il 

insiste bien sur le fait qu’il faille, dans tous les vols envisagés, locaux ou 

autres, contacter un organisme de contrôle. Ces services veulent savoir vos 

intentions, si vous les avez en contact ils vous donneront au pire un code 

transpondeur, sinon ils savent qu’ils peuvent vous contacter. Ne pas les avoir 

en ligne peut avoir de graves conséquences et d’être ensuite accusé d’avoir 

pénétrés des zones sans y avoir été autorisé. La région est compliquée, 

n’hésitez pas à contacter vos instructeurs. A étudier également dans cet ordre 
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d’idée ce qu’il faut faire en cas de panne radio, où est le micro casque ? 

comment on s’en sert… 

• Une barre de remorquage sortait de nouveau de son logement, au risque de provoquer 

une chute de celui qui la tirait. Elle a été remplacée en attendant sa remise à niveau. 

• Plan d’action sécurité : 

o Dans le cadre du plan d’action sécurité, un numéro spécial Sécurité a été 

réalisé dans la Gazette. 

 

Point 6 : Point sur le RGDP : 

Alain Meyere en charge a rédigé un document qui sera annexé au règlement intérieur. 

 

Point 7 : Point sur les heures de vol. 

Au 30 septembre : les heures de vol sont à 474 h totale. 

EQ : 248 h 

KG : 225 h. 

 

Instructeurs : 

Jacques : 80 h 

Denis : 88 h 

Claire : 25 h. 

 

En année glissante : 553 h. 

 

Point 8 : Point sur les effectifs et demandes d’adhésions : 

Aujourd’hui nous sommes 50 adhérents et 12 BIA 2021/2022. 

Adhésions 2 en cours. 

Gérard Seytre va effectuer sa dernière année jusqu’en juin 2022. 

Il faut lui trouver un remplaçant. 

 

Point 9 : Point sur les permanences : 

Alain Meyere remarque que d’après les statistiques qu’il a effectué depuis le 1er janvier, il a 

noté qu’il y a des disparités dans les permanences, certains en ayant effectué 8, d’autres 5 

voire 4.  

Le Président rappelle que les permanences sont obligatoires et doivent se faire à deux. 

Par ailleurs, il note que nous avons une obligation vis-à-vis de la DGAC et devons faire une 

inspection de piste au moins une fois par semaine à mentionner dans le cahier de permanence. 

  

Alain Meyere rappelle qu’à deux on peut s’arranger, l’un vient le matin, l’autre l’après-midi. 

Alain Meyere rappelle que l’avantage, d’être deux, permet de s’arranger, lorsque l’un a un 

problème de disponibilité, l’autre peut assurer la permanence. 
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Denis Hugelmann intervient vivement. Il est ulcéré de voir jusqu’où certains veulent 

économiser leur veille du terrain et estime que c’est une honte vis-à-vis des anciens qui ont 

monté ce club. Il rappelle tous ceux qui se sont investis pour créer d’abord le club de Pont St 

Esprit et ceux de l’Aéroclub d’Uzès. Ils ont tout fait avec rien ! Et aujourd’hui, on voudrait 

éviter de venir au club faire une permanence ? C’est inacceptable. Il y aurait ceux qui bossent, 

qui passent des heures, des jours sur la maintenance pour le bien de la communauté et d’autres 

qui voudraient éviter d’en faire trop ou pas assez ? Il y a des permanents qui ne viendraient 

qu’une matinée pour ne pas s’ennuyer alors que les avions ne sont pas nettoyés dessous les 

ailes, le fuselage ?  

 

Le Président fait un rappel :  

« Conformément à la règle édictée par le règlement intérieur de notre aéroclub, la permanence 

est une partie des 8 heures de travail bénévole que chaque pilote doit mensuellement.au club. 

(96H/an) A ce titre, la permanence doit permettre de réaliser un certain nombre d’activités, 

listées pour nombres d’entre elles dans la check-list de permanence et concourt également au 

maintien en état de nos installations et de notre patrimoine, et de ce fait à obtenir des coûts les 

plus bas possibles. 

Je rappelle que la permanence est obligatoire, qu’il incombe aux membres d’être présents ou 

de s’assurer d’avoir un remplaçant en cas d’indisponibilité. 

Je rappelle également que la permanence permet d’accueillir les visiteurs, et qu’il y a toujours 

des menus travaux à réaliser au club, (rangement, peinture, petite maçonnerie, nettoyage, 

balayage, etc.). De plus, comme vous le savez, gestionnaires des installations et donc garant 

de leur maintien en fonction et de leur disponibilité, nous devons effectuer, en conformité 

avec le manuel d’exploitation leur visite. (Clôture, aires de manœuvre et de trafic, etc.).  

Je rappelle aussi qu’il appartient aux membres de permanence de vérifier à la fin des vols 

l’état des avions et la justesse du rapprochement des heures du carnet de route et celles 

totalisées sur l’ordinateur. 

Nous ne pouvons pas imaginer un club où l’investissement des pilotes seraient à 2 vitesses, 

avec quelques-uns qui investissent leur temps pour faire en sorte que d’autres puissent voler à 

des prix raisonnables sans rien apporter ou bien peu à l’ensemble.  

Il ne faut pas se tromper, nous ne sommes pas un club marchand peuplé de consommateurs 

cartes-bleuistes, nous sommes un club de passionnés partageant le même loisir, les mêmes 

moments de passion, de travail et de convivialité. 

Pour la bonne marche de notre association et pour le bien commun, je vous demande de 

respecter ces dispositions qui sont un des socles et l’ADN de notre aéroclub. 

   

Point 10 : Informations Diverses : 

10.1 Passeport Initiation au pilotage :  

Ce nouveau passeport créé par la FFA permet d’entreprendre un début de formation au 

pilotage avec un minimum d’heure à faire dans un laps de temps limité. Le coût est limité, 

également, et le prix de l’heure de vol déclaré à la Fédération est pris en charge en partie. Le 

prix déclaré est celui de l’EQ. Un message d’appel sera initié sur le site Internet. 

 

10.2 Tournage de film : 
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Une société de production de film nous a contacté pour effectuer des prises de vue aux 

alentours du terrain le 28 octobre prochain. Elle utilisera une partie des installations, 

notamment le club-house et les parkings. Les acteurs vedettes devraient être de la partie : 

Virginie Effira et Gilles Lelouche. Le titre du film provisoire : « Fumer fait tousser… » 

La route d’accès sera fermée à tout trafic. Le club sera fermé également. 

 

10.3 Générateur électrique de la clôture : 

La Foudre a fait sauter le générateur électrique de la clôture et le chargeur de batterie. 

L’ensemble a été changé ou en cours de changement et nous remercions Régis Janneli et 

Frédéric Barneaud qui se sont chargés tous les deux de l’analyse et du remplacement des 

divers éléments. Rappelons que cet appareil permet de générer tout autour du terrain sur la 

clôture électrique 10 000 volts, ce qui aide à éviter l’envahissement de la piste par les 

sangliers. 

 

10.4 Panneaux d’entrée : 

Frédéric Barneaud nous explique qu’il est en main sur cette affaire avec Philippe Foulon et 

qu’ils sont en recherche de devis de réalisation des panneaux. 

 

10.5 Rallye Jean ORIAL à Alès : 

Aucune inscription de notre club est à noter. Un rappel urgent sera fait demain matin. Il faut 

absolument trouver une équipe. Denis va proposer à ses élèves de faire une équipe. 

 

10.6 Dossier de progression : 

Jacques à un besoin urgent de réimprimer des dossiers de progression pour les élèves. 

Frédéric Barneaud propose son aide. 

 

10.7 UPC  

Notre concours se déroulera le samedi 16 octobre.  

Joseph Menuet effectuera la réalisation de la mire le samedi matin. 

 

10.8 Agenda 

Prochain CA le lundi 13 décembre  

Assemblée Générale le 28 janvier 2022. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20 h 45. 

  

 

            Le Secrétaire Adjoint                Le Président  

              Jean-Louis Le Mée Albert Martinville 
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