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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
TENUE LE 28 janvier 2022 à BELVEZET 

 
 
A 19 H 00 Patrice CHAT, Vice - Président de l'Aéroclub d'Uzès, déclare ouverte l’Assemblée Générale 
Ordinaire 2022. Il remplace le Président sortant Albert MARTINVILLE, qui est absent pour cause 
d’évènement grave survenu dans sa famille 48 H OO avant l’assemblée Générale Ordinaire. 
Le quorum est atteint par 32 présents (dont 7 pouvoirs) sur 50 membres à jour de cotisation au soir de l'AGO. 
 
 
 
Point 1 : Rapport Moral. 
 
Le Vice - Président présente à l’assemblée le rapport moral de l’année 2020 rédigé par Le Président. 
Auparavant il informe l’assemblée sur les raisons de l’absence du Président sortant. Le texte est reproduit in 
extenso ci-après. 
 
" Bonsoir à toutes et tous, 
Amis pilotes, soyez les bienvenus ce soir pour la tenue de cette Assemblée Générale de notre Aéroclub. 
Je souhaite en début de ce rapport que nous ayons une pensée pour nos amis disparus au cours de cette année. 
Donc, comment notre Aéroclub a traversé 2021 ? Quelle est sa situation à la fin de cette année- là ? 
Rappelons – nous que nous avons vécu cette année encore avec la pandémie COVID-19 à nos côtés, une 
maladie infectieuse due au virus SARS-COV-2. Pandémie qui a bloqué ou perturbé tout rassemblement ou 
manifestation, notre AG qui n’a pu se tenir en présentiel, le Jour le plus long, le Téléthon et même notre fête. 
Mais globalement, même si nous avons dû jouer les Don Quichotte et nous battre contre les moulins à vent pour 
les autorisations administratives, nous avons pu voler et assurer la maintenance de nos appareils, mobiliser un 
groupe autour d’un beau projet fédérateur (réfection totale de notre D112).  
Notre effectif est stable et oscille autour de 50 personnes, notre école est en plein essor et les résultats globaux 
encourageants. Notre Aéroclub est attractif. 
Pour mémoire, notre site a reçu l’équipe du réalisateur Quentin Dupieux pour le tournage d’une scène de son 
futur film. 
Les élections municipales de 2020 ont changé nos relations avec les élus de Belvezet principalement. A noter 
que sur Uzès, l’adjoint en charge des associations a changé, avec moins de proximité que le précédent. 
Nos relations avec la DGAC ont été fortement développées, notamment avec 2 incursions de zone (voir les 
Rex). La DSAC a mis en place une interface informatique de communication (METEOR) qui déshumanise 
encore plus les relations avec ces services (DTO, installations). 
Toutefois il est à noter que les conditions imposées suite à la pandémie depuis maintenant 1 an et demi ont 
cassé la dynamique interne ou tout du moins l’ont elle émoussé, j’ose croire que c’est la seule raison. A tel 
point que j’ai envoyé le 3 juin 2021 une lettre à tous les adhérents rappelant que, si la qualité d’adhérents de 
notre aéroclub nous confère des droits, elle nous impose le plus noble des devoirs, celui de servir la collectivité. 
Je vais imager mon propos par le récit d’un échange mail avec un pilote d’un autre aéroclub. Vous tirerez vous 
– même les conclusions. Je ne peux qu’appeler à un sursaut de toutes et tous pour le bien de notre Club. Merci à 
vous. 
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En 2022, divers chantiers qui vont nous mobiliser, nous attendent. Ils sont listés dans le dernier compte rendu 
du CA (rampe d’accès au hangar, club house et panneau extérieur). 
En conclusion, un bilan moral globalement positif (résultats, relations avec les autorités et les élus), malgré un 
environnement encore chaotique, mais il nous faut raviver et développer la participation de chacun à la vie du 
club". 
 
Point 2 : Rapport d’activité 
 
Michel ESPAGNAN, Secrétaire Général du Club, présente le détail de l’activité du club en 2021. Au jour de 
l’AGO, notre club compte 50 membres à jour de cotisations.   
 
 
Bilan des heures de vol 
 
Le club s’était fixé pour 2021 un objectif de réalisation de 600 heures de vol. Cet objectif a été dépassé puisque 
621 heures ont été réalisées, et ce malgré les conditions sanitaires liées à la pandémie. Cet objectif a enfin été   
tenu et dépassé, ce qui ne s’était pas produit depuis quelques années.  
Ce résultat présente les caractéristiques principales suivantes : 

- Il a interrompu la chute constante des heures de vol constatées depuis 2016, avec un redressement très 
net. 

- D’autre part, contrairement aux années précédentes, la répartition des heures en fonction des mois de 
l’année 2021 est presque homogène. L’effet saisonnier sur les heures de vol n’est pas nettement marqué. 
Le mois de mars par exemple est semblable aux mois de juillet, août et septembre.  

- Il s’est réalisé avec pratiquement 2 avions (KG et EQ), puisque le FL a été pendant toute l’année en 
rénovation complète. 

 
Ceci peut s’expliquer aussi par une nouvelle dynamique qui recommence à alimenter le Club, caractérisée par 
une forte activité de l’école (voir plus loin), mais aussi par une activité soutenue de la maintenance de nos 
appareils avec actions pédagogiques fortes et information aux adhérents. C’est un bon résultat car l’effet 
pandémie n’a finalement pas joué ou du moins n’a pas altéré cette dynamique. Celle-ci doit maintenant être 
confirmée en 2022 pour valider l’explication ci-dessus donnée.  
 
Les heures de vol par avion se répartissent comme suit : 
 
F-PHFL 2 H 00 0,32% 
F-GDKG 289 H 00 46,5% 
F-BXEQ 330 H 00 53,14% 
 
On constate que la répartition des vols s’est portée uniquement sur les 2 DR400 du Club. Cela est dû à 
l’immobilisation complète du FL durant toute l’année 2021. Les vols d’instruction et ceux des pilotes brevetés 
se sont répartis sur ces 2 derniers appareils. 
 
 
 
La nature des vols se répartit comme montrée sur le schéma ci-dessous : 
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Globalement, nous faisons la même constatation : Même si nous considérons comme voyage le fait de se poser 
sur une autre plateforme que la nôtre, alors que la FFA considère comme voyage tout vol ≥ 50 NM, il y a peu 
de voyages fait par nos adhérents en fonction des 2 critères cités plus haut. 
 
Le vol local constitue la majorité dans notre activité. Il constitue 69% de l’activité globale en ajoutant 
l’instruction aux vols locaux VFR (hors instruction). Si l’on enlève l’instruction, les vols locaux des pilotes 
brevetés comptent encore pour 40% des vols. Les brevetés ne font que 19% des heures de vol en voyage. 
 
Il faut donc développer l’activité voyages en organisant des sorties (à thèmes), ce qui permettrait d’augmenter 
les heures de vols mais aussi de conserver et d’augmenter l’expérience des brevetés. Cela irait naturellement 
dans le sens de la sécurité. 
En 2021, il y a eu des voyages qui ont été organisés par les Instructeurs (Corse, Mont Blanc, Gap, ..). Mais il 
n’y a pas eu de participation de membres brevetés, mais seulement des élèves, et plusieurs vols ont été reportés 
à cause de la météo. 
Il faut donc pousser cette activité et un membre du nouveau CA va être chargé d’organiser des sorties. Tout un 
chacun pourra lui proposer des idées de voyages. Même les brevetés peuvent organiser une sortie avec un 
instructeur parmi les participants, cela permet en plus une façon de s’améliorer. L’application OpenFlyer 
permet d’informer les pilotes qu’une sortie est prévue et le nombre de places disponibles. 
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Point 3 : DTO (instruction) 
 
Jacques GENZA, Responsable Pédagogique du DTO (Declared Training Organization) présente l’activité 
réalisée au cours de l’année 2021 à plusieurs niveaux. 
 

- Au niveau des heures d’instruction 
 
Les heures d’instructions 2021 se répartissent comme suit : 
 

 
 
La part de l’instruction sur l’ensemble des heures de vol a été de 40%. Ceci signifie que l’activité école est 
dynamique et l’élément moteur important du Club. Le vice- Président ainsi que le Responsable du DTO ont 
salué l’énorme travail des instructeurs et la qualité de celui-ci. 
 

- Au niveau de l’école 
 
En 2021 il y a eu 9 PPL ab initio et 2 en renouvellement. 
En matière de résultats, 1 PPL, celui de Gilles POTTIER qui était un renouvellement. 
Il y a eu 15 BIA, dont 9 reçus. 
Il y a eu également 10 Jeunes Ailes. 
 
- Au niveau de la gestion du DTO 
 
Le manuel du DTO a été entièrement révisé fin 2021. Sa mise à jour permettra de le présenter au prochain 
audit du DTO qui va avoir lieu courant 2022. 
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- Au niveau des cours théoriques 
 
Cette année a été marquée par un travail important au niveau formation théorique des pilotes. Des sessions 
ont été faites par les instructeurs (J. GENZA et D. HUGELMANN), dont la liste est donnée ci-après. 
 
- 26/02 : Navigation. Préparation 
- 20/3 : Mécanique 
- 28/ 3 : Altimétrie 
- 19/06 : MT0. Fronts et perturbations 
- 18/07 : MTO. Préparation 
- 30/10 : Formation théorique TW (Train classique) 
- 11/11 : Navigation. Les bases 
- 14/11 : Formation théorique TW (Train classique) 
- 28/11 : Navigation. Sécurité avant, pendant et après le vol 
- 19/12 : Communication – Phraséologie 

 
Les instructeurs ont rappelé que ces cours, qui constituent un énorme travail de préparation, ne sont pas destinés 
uniquement aux élèves, mais le sont aussi pour les pilotes brevetés. Ils permettent en effet de retrouver des 
notions, oubliées dans certains cas, de se maintenir à niveau, de s’améliorer. Cela va donc toujours dans le 
même sens, celui de la sécurité. 
 
 

- Au niveau préparation, check-lists, exécutions et sécurité des vols 
 
Le Responsable pédagogique a rappelé les choses nécessaires à respecter pour le bon déroulement des vols, 
avant, pendant et après ceux-ci. Il a donné de nombreux exemples, dont certains sont illustrés par des photos 
prises au Club ou de REX extérieurs : 
 
 Manette des gaz : Tester la course lors des injections (dureté, profondeur normale). Cela est précisé sur 

la check-list et faisait aussi l’objet d’un REX. 
 

 Lors des injections, ne pas appuyer en même temps que pousser, mais exercer une poussée horizontale 
seulement. Ceci afin d’éviter une flexion de la tige. 
 
 

 Respecter rigoureusement les limites et les altitudes de classe D qui entourent notre terrain. Ne pas se 
risquer à voler trop près du plafond limite et ne pas se laisser distraire par les passagers au détriment de 
la sécurité et de l’infraction. 
 

 Après serrage du frein, ne rien écrire sur le log ou remplir la fiche horaire tant que le moteur tourne. 
 
 

 Le tuyau d’approvisionnement essence doit être enroulé sur son support et ne plus traîner en étant 
emmêlé par terre. C’est inadmissible et irrespectueux pour celles et ceux qui l’utilisent après votre 
vol.  Il est lourd et difficilement maniable et tout le monde n’a pas la même force pour le manipuler. 
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 La propreté des WC fait partie des tâches et est prioritaire durant les permanences. Il y a des membres 

qui n’hésitent pas à verser deux seaux d’eau dans les deux toilettes et d’autres qui oublient de le faire. 
 
 

 La visite pré-vol doit être plus rigoureuse dans tous les détails (exemples non décelés : Couronne de 
support de la casserole d’hélice échancrée qui était cassée et cache câble de direction qui manquait). 
 

 Nous encourageons les pilotes à voler plus souvent notamment dans la 1ère année de prorogation. Les 
instructeurs (trice) montreront plus d’attention pour des re-lâchers au-delà des 3 mois (ou 2 mois pour le 
D112) et sont à votre disposition pour des entraînements. Plus le temps passe sans voler, plus la rigueur 
et les gestes appris sont ralentis et mènent vers l’insécurité du vol. 

 
 

Point 4 : Les effectifs 
 
Le Secrétaire général présente l’état des effectifs du Club en 2021 ainsi que son évolution. 
En 2021 le Club a compté 50 adhérents. Comme le montre la courbe d’évolution des effectifs depuis 2008, 
celle-ci a subit une évolution à la hausse d’abord, suivi d’une diminution due notamment au départ d’une 
part importante des anciens (2016-2018). A partir de cette année- là, il y a eu une stabilisation du nombre 
des adhérents autour de la valeur 50. C’est l’effectif nominal de croisière du Club, eu égard aux conditions 
de sa situation géographique et des villes et bassins d’emplois sur lesquels il peut capter des nouveaux 
adhérents. Une légère augmentation semble s’esquisser pour 2022. Notre Club reste attractif. 
 
La répartition du nombre de pilotes par tranches d’heures réalisées est intéressante, comme on le voit sur le 
schéma ci-après. 
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On constate alors que 56% des pilotes réalisent un nombre d’heures ≤ 12. Cette proportion se retrouve 
également si l’on ne travaille que sur les pilotes brevetés.  
 
Ce fait qui est récurrent, fait toujours l’objets de discussions au sein du CA. Beaucoup de pilotes ne réalisent les 
12 heures obligatoires que l’année de leur prorogation de licence. Ce n’est pas normal, même si, il est légal de 
ne réaliser que 12 heures dans les 12 derniers mois précédant la date de prorogation, et moins de 12 heures 
durant les 12 mois qui précèdent la période ci-dessus. 
Les instructeurs ainsi que les membres du bureau ont sensibilisé les membres présents en disant qu’il est 
fortement souhaitable que les pilotes fassent chaque année (hors année de prorogation où 12 heures sont 
nécessaires au minimum) un minimum d’heures pour maintenir les compétences et donc voler en sécurité. Il 
n’est pas normal (hors raison exceptionnelle bien sûr) de ne voler que quelques heures par an. 
 
 
Point 5 : Rallyes, coupes et manifestations en 2021 
 
 
Diverses manifestations ont eu lieu en 2021. Ce furent, dans l’ordre chronologique : 
 

- Le 1er Rallye aérien, UZES Aéroclub le 3 avril. 16 Participants en 8 équipages. 
 

- Fête du Club le 10 juillet 2021. 
 

- Journée des associations à UZÈS le 4 septembre. 
 

- Le jour le plus long le 4 septembre : 20 pilotes, 13H10 de vol. 
 

-  Rallye CEA – Coupe Jean Fameau - le 18 septembre à MACON. 
       2 pilotes : Christian MAZIER et Alain MEYERE (gagnants) 
 
-  Rallye Jean ORIAL organisé par Aéroclub d’ALÈS le 26 septembre. Pas de participation. 

 
-  Journée des associations à BELVEZET le 9 octobre 2021. 

 
- UZES Precision Cup : 8° édition le 16/10/2021. 13 participants. 

 
-  Soirée de Noël et inauguration du Jodel le 11 décembre. 
 
D’autre part, 166 numéros de notre GAZETTE sont parus depuis la 1er édition le 9 février 2018. 
La parution est à majorité hebdomadaire. Merci à Jean-Louis LE MEE qui en est à l’origine et toujours le 
rédacteur. Il remercie tous les membres du bureau qui contribue à la tenue de ce document d’information 
aux membres, unique en France par sa périodicité.  
 

 
Point 6 : Sécurité 
 
Le Correspondant Prévention Sécurité (CPS) du DTO, Patrice CHAT, présente le déroulement de l’année 2021 
concernant ce thème. 



 

 

FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE 
Code Informatique : 10.037  

 

Aéro-Club d’Uzès 
AAéérrooddrroommee  dd’’UUzzèèss  //  BBeellvvéézzeett  

                                    Agrément formation n° FR.DTO.0396 
 

8 
 

 
L'année 2021 s'est déroulée sans qu'un des membres de l'aéroclub soit impliqué dans un accident. 
Il y a eu toutefois quelques incidents dont certains ont fait l'objet d'un REX FFA. 
Ces derniers ont concerné une pénétration de zone (TMA de Montpellier) ainsi que l'attention qui doit 
être portée lors de l'utilisation d'un aérodrome en altitude par grande chaleur. 
Si faire un REX n'est pas encore rentré dans les habitudes des pilotes, il faut noter que lorsque cela a été 
nécessaire, ils l'ont fait avec application. 
 

 Actions 2021 
 

- La commission Prévention Sécurité s'est réunie formellement à deux reprises. Pour mémoire, elle est 
composée du responsable du DTO, du Head of Training et du CPS (Correspondant Prévention Sécurité), 
- Quasiment tous les membres de l'aéroclub sont inscrits aux REX FFA, 
- Un plan d'action sécurité a été établi, 
- Sept bulletins sécurité ont été adressés aux pilotes : 
 - Barre de remorquage. 
 - Règles de pénétration en espace contrôlé. 
 - Accidents récents. 
 - Chaleur = Danger. 
 - Pénétration zones. 
 - Température élevée. Décollage face à l'obstacle. 
 - Rapport sécurité 2020 DGAC/DSAC. 
- Un numéro spécial de la Gazette a été fait sur le thème de la sécurité. 

 
 
Point 7 : Maintenance 
 
Denis HUGELMANN, Responsable Maintenance du Club, dresse le bilan de l’activité maintenance, assisté de 
Christian LACAN.  
 
On rappelle que 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 dites obligatoires, c à d, réglementaires comme les visites (50h, 100h, 200h, 1an, 3, 6 
ans) qui sont obligatoires et ce, quel que soit l’âge ou l’utilisation (importante ou non) des appareils. 

- Les interventions ponctuelles, urgentes ou autres, comme par exemple le remplacement d’un 
conservateur de cap, la réparation d’une roulette de queue, etc. 
 

Dans ce cadre, les interventions réalisées en 2021 sont présentées ci-dessous et par type d’appareil. 
 
F-PHFL 
 
Comme l’on sait, cet appareil a subit une importante rénovation entamée en fait fin 2020 (démontage et 
transport vers l’atelier réalisant le travail) et qui s’est achevée fin 2021. Ne sont données ci-dessous que les 
principales rubriques des travaux effectués, ces dernières comprenant un nombre très important de travaux. 
Cette façon de présenter est reproduite pour les autres appareils. 
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F-BXEQ 
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F-GDKG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visites majeures à réaliser en 2022 
 
F-PHFL 

 
 
F-BXEQ 
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F-GDKG 
 

 
 
Les tableaux (simplifiés) parlent d’eux-mêmes. Un travail énorme a été fait par l’équipe de maintenance sous la 
direction et l’animation de Denis HUGELMANN. C’est grâce à une équipe de maintenance motivée (C. 
LACAN, J. L FERRAGUTO, J. L LE MEE, J. MENUET, G. LIMATA, P. BELANGER, A. MARTINVILLE, 
A. EURY) que tout ce travail a pu et peut être accompli et permet ainsi aux avions de voler, en bon état et en 
toute sécurité. Le Responsable de la maintenance a remercié tous ceux qui viennent aider et/ou prêter main 
forte.  
 
Le Responsable mécanique a renouvelé son insistance sur les points suivants : 
 

- Le fait de prendre soin des avions dans toutes les phases d’un vol et le nettoyage des avions après 
chaque vol, pour faciliter les conditions de travail de l’équipe de maintenance.  
 

- Les lingettes de nettoyage avion doivent être systématiquement SECOUÉES et ACCROCHÉES sur 
l’étendage et ne plus traîner par terre. Le risque de prendre une lingette qui traîne par terre est de rayer 
l’avion et notamment la verrière qui est difficilement récupérable au polissage. 
 

- La nécessité de dire au Responsable mécanique ou en son absence à 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. 
 
 
2022 sera une année encore dense en matière de maintenance, comme les prévisions le montrent. Le KG 
va avoir son moteur entièrement revu (RG moteur et renouvellement de CEN) et des travaux importants 
vont se faire sur EQ (visite 2000h/6 ans et renouvellement de CEN). 
Il faut avoir conscience de l’impact énorme de la maintenance qui a pris une direction nouvelle avec une 
organisation mise en place qui porte ses fruits : Equipe solide et motivée, rationalisation des processus, 
suivi règlementaire au plus près, nomenclature et suivi informatisée de toutes les pièces, …). 
Les membres du Club doivent prendre conscience que si nous volons en sécurité et à des coûts plus que 
raisonnables si l’on compare avec les autres aéroclubs, c’est grâce à ce travail au niveau de la 
maintenance qui doit être respecté, en particulier en prenant soin de nos montures (pré-vol sérieuse, vol 
en toute sécurité, et nettoyage après vol). 
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Point 8 : Gestion des installations 
 
Le Vice-Président Patrice CHAT a présenté la gestion des installations réalisées, à savoir : 
 

- Peinture des bandes bétonnées latérales et seuil de piste. 
- Peinture des cônes blanc et jaunes. 
- Traçage des lignes de guidage sur les plates formes bétonnées et station d’essence. 
- Révision complète du manuel d’exploitation (consignes) de l’aérodrome (version 2). 

 
 
Point 9 : Rapport financier 
 
Geppino LIMATA, trésorier, présente les comptes 2021 de l’aéroclub et commente les différents postes de 
dépenses et de recettes. 
 
 Au 31 décembre 2021, les avoirs du club s'élèvent à 195855,81 €, en hausse de 18491,36 € par rapport au 
début de l’année 2021. A cela il faut tenir compte d’un montant d'environ 12240 € d’essence en cuve.  
Le bilan dégage un solde positif de 14603,85 €.  
 
Le trésorier commente ensuite le tableau d’évaluation du prix de revient des avions en 2021. Il faut savoir que 
ce tableau a fait l’objet d’un travail important de la part des responsables du bureau afin de mieux affiner ses 
différentes composantes, en tenant compte des réalités économiques. 
Il faut également 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 2021, le coût 
horaire réel des avions est supérieur au prix de vente pour les 2 DR400, le FL étant en rénovation et n’ayant pas 
volé. 
 
Ceci a permis de dégager globalement une somme pour compenser le vieillissement du parc avions.  
Ce résultat a été aussi amélioré grâce au nombre des heures de vol effectuées qui a été non seulement atteint 
mais a dépassé les prévisions. 
 
Geppino LIMATA poursuit en présentant le budget prévisionnel 2022 : Il est construit sur une base de 600 
heures de vol et 50 membres, et prévoit une différence recettes-dépenses de 15302 €.  
Dans ce budget, la somme théorique dégagée pour le vieillissement du parc se maintient positive. 
Vues les prévisions concernant le programme de maintenance, 2020 sera encore une année lourde 
financièrement. 
Pour résumer, il faut noter : 

- Le Club a investi dans la rénovation du D112. 
- Le Club Investit pour 2022 dans la RG complète du moteur du KG. 
- Une augmentation rapide depuis plusieurs mois du prix de l’essence AVGAS (courbe présentée). 

Tous ces paramètres importants ont été intégrés dans l’élaboration du budget prévisionnel 2022 et dans 
l’évolution prévisionnelle du prix de revient des avions qui a été montrée dans un tableau. 
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Après ce qui vient d’être dit, proposition est faite de réviser le prix de vente des heures de vol des avions de 
manière raisonnable et avec une proportion logique pour chacun d’entre eux. 
Toutes ces dispositions devraient permettre de maintenir des résultats financiers positifs, en particulier et 
surtout pour le poste qui relève du renouvellement du parc avions. L’avenir de notre flotte d’aéronefs en 
dépend. 
 
La révision du prix des heures de vol des avions, déjà débattue lors du dernier Conseil d’Administration du 
13/12/2021 précédant l’AGO, sera effective au 15 février 2022 selon les tarifs présentés dans cette Assemblée 
Générale. 
 
Point 10 : 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 11 : Quitus 
 
Sur 50 membres inscrits et à jour de cotisation, 25 sont présents et porteurs de 7 pouvoirs, le quorum est réuni. 
Après avoir entendu le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport financier et le rapport du commissaire aux 
comptes, l’assemblée vote le quitus au conseil d’administration, à l’unanimité. Le vote a lieu à main levée.  
 
Point 12 : Objectifs 2022 
 
Le Vice-Président présente ensuite les objectifs 2022, qui sont les suivants : 
 

- Maintenir un haut niveau de sécurité. 
 
- Développer les animations (navigations, Rallyes, sorties à thème, coupes, etc). 

 
- Maintenir en état nos installations et notre patrimoine. 

 
- Réaliser les 3 chantiers suivants : 

 
 ● Plateforme d’accès au hangar avions. 
 
 ● Réaménagement du Club House. 
  
 ● Rafraichissement de la signalétique (panneau d’entrée) de l’Aéroclub. 

 
 
 
Point 13 : Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration 
 
Dans la logique des « tiers sortants » successifs, les membres sortants sont ceux qui ont été élus en 2019 : P. 
BERAUD, P. CHAT, A. LADET, C. MAZIER et G. LIMATA. Les membres qui se présentent au nouveau 
Conseil d’Administration sont : 
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Pierre BELANGER, Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Adrien EURY, Geppino LIMATA et Christian 
MAZIER. 
 
Sur 50 membres inscrits et à jour de cotisation, 25 sont présents et porteurs de 7 pouvoirs, le quorum est réuni.  
 
Le vote a lieu à bulletins secrets.  
Votants : 32.  
 
Résultat du vote : 
Assemblée Générale Ordinaire du 28 janvier 2022 
Election au Conseil d’Administration 2022 
Liste des candidats : 

Pierre BELANGER      32 voix 
Patrick BERAUD  32 voix  
Patrice CHAT   32 voix 
Adrien EURY              32 voix 
Geppino LIMATA  32 voix 
Christian MAZIER  32 voix 
 

Les six candidats sont élus au conseil d’administration. 
 
 
Point 14 : Questions diverses posées par l’assemblée. 
 
Le Vice – Président demande si, à la suite de toutes les présentations de cette AGO, il y a des questions : 
Pas de questions posées.  
A 21H30, l'ordre du jour étant épuisé, le Vice - Président déclare close l’Assemblée Générale Ordinaire 2022 de 
l’Aéro-club d'Uzès. 
 
 
 
 
 
 
          Le Secrétaire        Le  Président  
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