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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 décembre 2021 

 

 
Un Conseil administration s’est tenu le lundi 13 décembre 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, Jacques GENZA (Responsable 
Pédagogique du DTO). 
 
 
Absents excusés : Denis HUGELMANN, Alexandre LADET, Max LIGNIER 
 
Avant d’aborder les points de l’ordre du jour, Le Président Albert MARTINVILLE a demandé aux membres 
du Conseil d’avoir une pensée pour Alain PUPIL qui fut l’un des fondateurs de l’Aéroclub d’Uzès, qui a 
beaucoup œuvré en tant que Président et ensuite pour son développement. Il nous quitté il y a quelques 
semaines. 
 
Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 04 octobre 2021. 
 
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 25 mai 2021 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 
Point 2 : Situation sanitaire 

Nous n’avons, pour l’instant, rien reçu des autorités concernant la nouvelle situation sanitaire.  
 
 
Point 3 : Heures de vol 

NB : Les centièmes des HDV sont arrondies aux entiers. 

Au 13/12/2021 le nombre total des heures de vol s’élève à 590 H 25. 

Elles se répartissent comme suit : 

- F-BXEQ : 304 H 10 

- F-GDKG : 285 H 15 

L’objectif de 600 H pour l’année 2021 est atteignable. C’est un bon résultat compte tenue de la situation 

sanitaire qui ne facilite pas les choses. 

L’école a réalisé 42% des heures de vol. 

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, 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 et des sorties.  
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Nous sommes 48 pilotes à voler, et l’analyse de la répartition des heures par pilote montre le résultat 

suivant : 

24 pilotes ont effectué un nombre d’heures > 10 H par an. 

24 pilotes ont effectué un nombre d’heures <10 H par an. 

Parmi les pilotes ayant effectué moins de 10 H par an, un certain nombre n’ont volé que quelques 

heures. 

Ceci est un problème récurrent qui fait l’objet de discussions pratiquement à chaque CA. Le problème 

en question induit un problème de maintien des compétences et surtout un problème de sécurité. Dans 

notre activité, cela n’est absolument pas normal. 

Une discussion est en cours au sein du groupe des instructeurs sous l’animation du Responsable 

Pédagogique (Head of Training) du DTO et du Responsable Sécurité pour trouver une solution à ce 

problème. 

Une décision sera prise lors de l’un des prochains CA. 

 

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

 

- Effectifs : 

A ce jour, 53 cotisants dont 49 pilotes. 

- Demandes d’adhésion 

Le CA a examiné la demande d’adhésion de Madame Anne- Charlotte GOUT. Cette personne a fait, 

suite à la mise en place par la FFA du Passeport Initiation au pilotage, 3 heures d’initiation (formule 

Montée initiale).  

Motivée par cette expérience, elle a souhaité adhérer au Club. 

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

 

Point 5 : Point et information du DTO 

 

Jacques GENZA, Responsable Pédagogique du DTO, fait le point. 

A ce jour, 8 élèves sont en formation et un élève va passer le Test prochainement. 

Les Instructeurs vont revoir les livrets de progression en vue de les simplifier. Dans l’avenir les dossiers de 

progression seraient enregistrés au Club, lesquels seraient ensuite mis sur un serveur de la FFA. L’Intérêt est 

d’avoir un dossier qui peut suivre un pilote en cas de changement de Club de ce dernier. 
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Les Instructeurs sont prêts à le faire, mais il faut solutionner le problème de l’éligibilité du Club à l’ADSL. 

Le guide du DTO est à relire. En effet, les Organismes sous DTO vont commencer à être audités.  

 

 

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

 
Depuis le dernier CA, il n’y a pas eu de REX émis ni de problème majeur. 

Deux points importants sont à noter : 

- Dès qu’il y a un problème, il faut faire un REX. Ce dernier est anonyme et peut servir aux pilotes du 

Club ainsi qu’à ceux des autres en France. Patrice CHAT (CPS du DTO) fera un rappel sur ce point 

aux adhérents. 

- Concernant le nettoyage des verrières, il faut le faire avec des tissus microfibres propres, sinon on peut 

rayer les verrières avec les petits cailloux ou saletés qui sont restés dessus. 

Une réunion sur la sécurité a eu lieu au niveau régional à Montpellier. Les cases de remplissage des REX vont 

être simplifiées. 

 

Point 7 : Point sur la maintenance 

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

sur le tableau ci-dessous. 
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On notera 18 interventions dont les visites 50 heures et 100 heures de KG et d’EQ, ainsi que les visites 1000 
heures d’EQ et 500 heures de KG. 
Les CEN de KG et EQ ont été renouvelés ainsi que le CNRA du F-PHFL. 
Il faut remarquer l’énorme travail sur le Jodel D112 qui a duré plus d’un an, et qui fait de lui maintenant un 
avion quasiment neuf. 
 
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 en 2022. 
 
Il y aura en particulier la RG moteur du KG ainsi que sa visite 3 ans. Pour l’EQ, il va y avoir une visite 6 ans 
et le renouvellement du CEN. 
 
On voit donc que grâce au travail énorme de l’équipe de maintenance, les avions du Club sont en 
excellent état. Il n’est donc pas question d’utiliser ces avions de manière « agricole ». 
 
Denis HUGELMANN et Christian LACAN ont assisté à une formation sur les nouvelles règles de suivi de 
navigabilité PART-ML des avions légers les 6 et 7 décembre 2021 à Aix en Provence. Un mécanicien PART 
66 peut prononcer des renouvellements de CEN sur les avions qu’il entretient moyennant un examen OSAC 
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et un contrôle par cet organisme tous les 5 ans. Denis HUGELMANN s’est proposé pour passer cet examen 
et assurer le renouvellement des CEN du KG et du EQ. 
L’aéroclub financera les dépenses liées à cet examen. 
Au cours de cette formation, des contacts fructueux ont eu lieu notamment avec des mécaniciens spécialistes 
du travail bois et toile. 

 
 
Point 8 : Point sur la trésorerie. 

 

Au jour de la réunion du CA : 

Crédit : 100905,87 € 

Débit : 90725,19 € 

Solde : 10180,68 € 

Bilan auquel s’ajoute environ 14000€ d’essence en cuve. 
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Ce compte de résultats est positif. 

Pour le Jodel D112, le coût de l’opération de rénovation se monte à 16286 €. 

Une discussion a eu lieu sur l’état financier du Club, c'est-à-dire le bilan. Celui-ci sera présenté comme chaque 

année lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu en janvier 2022. 

Seul le Jodel D112 est assuré casse. Etant donné que cet appareil est maintenant quasiment neuf et est plus 

fragile comparé aux autres appareils, le CA a décidé, après discussion, d’augmenter son assurance.  Jusqu’à 

ce jour le FL était assuré à hauteur de 15000 €, l’assurance va passer à 25000 €, ce qui va représenter + 300 € 

par an. 

Comme rappelé plus haut, le coût de sa rénovation a été de 16286 €.  

D’autre part le prix de l’essence a augmenté.  

Enfin, le prix de revient des avions, prévu pour 2022 est calculé (comme chaque année) à partir d’hypothèses 

sur le nombre d’heures de vol, le prix de l’essence et le fait qu’il faille dégager des provisions pour le 

vieillissement du parc (moteurs, hélices, GV, etc).  

Compte tenu de tous ces paramètres, et du fait que le prix des heures de vols n’a pas été revu pour l’année 

2021, le CA a décidé du nouveau prix des heures de vol comme suit : 

- F-PHFL : 90 €/h 

- F-GDKG : 111 €/h 

- F-BXEQ : 123 €/h 

Ces nouveaux tarifs des heures de vol seront applicables après l’Assemblée Générale Ordinaire 2022, soit, à 

partir du 1er février 2022. 

 
 
Point 9 : Chantiers 2022 

3 chantiers sont prévus pour 2022. Les conditions préalables qui présideront à l’exécution de ces chantiers 
sont : 

- La main – d’œuvre sera réalisée uniquement par les membres du Club. 
- Les matériels et fournitures seront obtenus après devis. 

 
Les chantiers sont les suivants : 
 

1 - Dalle béton d’accès au hangar.  
Responsable : David AUROUSSEAU 
 
2 - Rénovation du Club House 
Responsable : Bettina RABOLT 
 
3 – Panneau extérieur d’indication du Club 
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Responsable : Philippe FOULON 
Pour ces chantiers, les responsables feront un appel aux adhérents au moment opportun. 
 
Point 10 : Point sue le BIA et les jeunes Ailes 2022 

 
Pour 2022 il est prévu 7 BIA et 4 jeunes Ailes. 
 
Point 11 : Informations diverses 

 
- Régis JANELLI se propose de faire la révision du compacteur et du tracteur. 

- La révision générale du groupe électrogène (500 €) se fera en mars 2022. 

- Le Président a écrit un courrier à la ministre des armées Madame Florence PARLY, pour lui demander 

la réalisation par ses services du compactage trisannuel de la piste. En attente de réponse. 

- Le document concernant les consignes générales d’exploitation (CHEA) de l’aérodrome est finalisé 

dans sa version 2 (A. MARTINVILLE, P. CHAT et M. ESPAGNAN). Il va être envoyé à la DGAC.  

- Un inclinomètre va être acheté pour répondre aux exigences d’angles de dégagement axiaux et latéraux 

de la piste qui sont spécifiées dans les consignes générales d’exploitation (CHEA) de l’aérodrome. 

- Un casque PELTOR du Club a disparu. On aimerait qu’il réintègre sa maison. 

 
Point 12 : Questions diverses 
 

- Proposition par le Président d’appeler notre hangar « Hangar Jean ORIAL » à la place de « Aéroclub 
Jean ORIAL ». 

- Proposition par le Président de nommer le Club House « Club House Alain PUPIL ». 
Les 2 propositions sont soumises aux votes. Elles sont acceptées à l’unanimité des présents. 

 
- Un dossier de demande de subventions auprès de la FFA, rédigé par le Secrétaire puis validé par le 

bureau, va être envoyé par Jacques GENZA au Président de la FFA. 
 
Agenda : 
 

- Assemblée Générale Ordinaire : 28 janvier 2022. 
 
                Le Secrétaire                       Le Président 

                                                                         
  
                      


