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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 mars 2022 

 

 
Un Conseil administration s’est tenu le lundi 14 mars 2022 à 18h30. 
 
Présents : Frédéric BARNEAUD, Patrick BERAUD, Pierre BELANGER, Patrice CHAT, Michel 
ESPAGNAN, Philippe FOULON, Denis HUGELMANN, Christian LACAN, Jean-Louis LE MEE, Max 
LIGNIER, Geppino LIMATA, Christian MAZIER, Alain MEYERE, Bettina RABOLT.  
 
Invité : Jacques GENZA (Responsable Pédagogique du DTO). 
 
Absents excusés :  Adrien EURY, Didier FLEURY, Joseph MENUET. 
 
Avant d’aborder les différents points de l’ordre du jour, Jean-Louis LE MEE, Président nouvellement élu fait 
une brève déclaration. Il tient à exprimer ses remerciements au précédent Président, Albert Martinville, pour 
le travail énorme qu’il a accompli avec le Conseil d’Administration, et l’état d’esprit de bénévolat qu’il a 
maintenu et renforcé, et, malgré ses soucis a apporté beaucoup d’informations à Patrice CHAT et lui – même 
lors du passage de responsabilités. Il déclare qu’il oeuvrera dans le même état d’esprit, c'est-à-dire le 
bénévolat, qui doit rester le socle de notre association. 
 
 
Point 1 : Approbation des Comptes rendus des CA du 13 décembre 2021 et 28 janvier 2022 
 
Les comptes rendus des CA des 13 décembre 2021 et 28 janvier 2022 sont approuvés à l’unanimité.  
 
 
Point 2 : Situation sanitaire 

 
 À partir du 14 mars, l'application du « pass vaccinal » sera suspendue dans tous les endroits où il était 

exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons 
professionnels...). 

 Après le 14 mars, Le « pass sanitaire » restera toutefois en vigueur dans les établissements de santé, 
les maisons de retraites, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. 

 Depuis le 28 février, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au « pass vaccinal ». 
Le port du masque en intérieur demeure dans les transports et les lieux clos non soumis au pass 
vaccinal. 

 
Point 3 : Point sur les heures de vol 

 

FL KG EQ 
Janvier : 3 0 36 
Février :  10 0 31 
Cumul : 13 0 67 
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A fin février le total des heures est de : 80 H 00 (pour un total de 95 H 00 à la même époque en 2021). Il y a 

donc un déficit de 15 H 00. 

A fin février, les instructeurs ont réalisé les heures suivantes :  

Instructeurs : Jacques GENZA Denis HUGELMANN Claire SERELL 
          17 H 00   20 H 00           3 H 00 

 
Soit un total de 40 H 00. 
Hors instruction, le nombre d’heures de vol est égal à 40 H 00. 
 

Une discussion s’est engagée suite à la remarque faite par les chargés des finances sur le paiement des heures 

qui peut s’effectuer maintenant selon 2 modes : Chèque ou virement. Cela génère certains inconvénients 

(retards) et une complication supplémentaire car il faut recueillir et regrouper les paiements.  

Une réflexion va être engagée sur la mise en place du système de « Compte pilote », comme il est d’ailleurs 

pratiqué dans de nombreux Clubs, si ce n’est la majorité. Le principe : Chaque pilote alimente un compte 

d’une somme définie, et lorsque le montant des vols effectués atteint cette somme, le pilote ne peut plus 

réserver un avion. Il doit réalimenter son compte. 

 

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

- Effectifs   

Nous sommes 50 adhérents. 

- Demandes d’adhésion 

 

Adhésion de Richard Fabre CA, faite par consultation des membres du CA par mail. 
      Adhésion de Philippe Conte. Demande acceptée à l’unanimité. 

 
Deux Pass Initiation au Pilotage en cours : Nathan Verneuil et Christian Vedrenne. 
 

A ce sujet, le Président va demander à la FFA de prolonger le délai de 45 jours. Il faudrait que le Pass débute 

le jour du 1er vol pour éviter d’être contraint par son délai de réalisation de 45 jours. Mis en Œuvre au Club le 

3 mars, une demande de report de l’échéance au 15 avril va être faite. 
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Point 5 : Point sur le BIA et les jeunes Ailes 2022 

Modification des vols BIA : après consultation du CA par mail, les vols BIA d’au moins 55 mn, seront 
réservés à tous les élèves, et réalisés exclusivement avec instructeur. 
 
Nouvelle évolution 

-          On cesse de considérer ce vol comme une récompense. Il devient une composante pédagogique 
du cours BIA 

-          On contacte les élèves pour les faire voler dès maintenant 
o   Vol facultatif, comme avant. 
o   Les parents règlent le vol par anticipation, comme avant. 

-          A la publication des résultats de l’examen, dès mi-juin, logger les vols dans Smile. 
o   Seuls auront une prime ceux qui ont réussi à l’examen, comme toujours. 
o   Ce qui change : les parents des élèves recalés auront payé tout le vol sans remboursement 

partiel (ils auront été prévenus) 
 
Ce qu’apporte cette proposition : 

-          En positif : souplesse pour les instructeurs qui peuvent étaler les vols de février à fin août : 
o   Avec plus de possibilité de prendre rendez-vous à une date ultérieure. 
o   Et pour celui qui saisit les vols dans Smile : de début juillet à début ou mi-septembre. 
o   Plus on fait voler d’élèves qui obtiennent les 50 € plus le quota de ces primes augmente 

l’année suivante. 
-          En négatif : les parents des élèves ayant fait le vol mais n’ayant pas réussi le BIA payent 50 € 

de plus. 
 

Le remplacement de Gérard SEYTRE, qui s’occupait du BIA, et qui ne vole plus maintenant, a été évoqué. 
Le bureau va rechercher un membre intéressé par cette fonction. Des noms ont été évoqués. 
 

 

Point 6 : Point et information sur le DTO 

 

La DGAC a modifié tous les contacts de communication depuis octobre 2021. Ainsi, tout passe par une 
application dite METEOR. Tous nos rapports annuels, toutes nos demandes passent par cette application. Les 
membres inscrits sur ce site sont : Jean-Louis Le MEE, Patrice CHAT, Jacques GENZA et Christian LACAN.  
Cette application est également connectée au site de la FFA Smile. 
Le manuel de notre DTO a été revu. 
Le mercredi 16 mars notre DTO sera audité par la DGAC. Y participeront, Le Président, le Vice – Président, 
le Head of training du DTO Jacques GENZA, le responsable mécanique Denis HUGELMANN, le responsable 
du suivi de navigabilité Christian LACAN et Albert MARTINVILLE notre précédent Président. 
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Point 7 : Point sur le Tour Aérien des Jeunes Pilotes et autres voyages 

 
 

1 - Participation de Loris Guerrero au TAJP du 16 au 31 juillet (env. 25 h). 
o Mise à disposition le KG qui aura un moteur tout neuf. 
o Tarif au prix du moment.  
o Nettoyage complet de l’appareil ainsi que le décollement des autocollants. 
o Prévoir le maximum de potentiel. 
 

 2 – Voyage de trois jours les 4, 5 et 6 juin (env. 9 h). Il faut bien préciser que trois jours en 
Week-end c’est 9 h de vol au total (3 par jour). Si moins de 9 h, la différence sera à régler au tarif de 
50 % du tarif coque nue (soit 25% du tarif de vol). (Cf. RI 3.3 a). 
 
 3 - Voyage d’une semaine du 7 au 12 juin (env. 20 h). 
  
Le président précise que la réservation des avions sera plus facilement admise pour les membres qui 
s’impliquent pleinement dans le club. Par contre, ceux qui profitent de la bonne volonté des autres 
ne seront en aucun cas prioritaires. 

 
 
Point 8 : Point sur la sécurité. 

 
Patrice CHAT, CPS (Correspondant Prévention Sécurité) du Club présente le plan d’action sécurité qui a été 
dégagé à l’issue de la revue de sécurité au moyen du système Aérodiagnostic, revue qui s’est tenue le 10 mars 
(Patrice CHAT, Jean-Louis LE MEE, Jacques GENZA et Michel ESPAGNAN). 
 
Le plan, d’action est le suivant : 
 
- Fil rouge 2022 
Le fil rouge de l'année sera « La check-list ». 
En effet, elle représente le suivi rigoureux de tous les paramètres du domaine de vol. 
Elle fera l'objet d'informations diverses (mails, Gazette, Bulletin Sécurité (B.S). 
 
- Cours théoriques 
Comme en 2011, continuation de l'organisation de cours théoriques sous la responsabilité du Responsable 
Pédagogique (Jacques GENZA). 
 
- Information sécurité 
Elle doit être en continue et en fonction des évènements. 
 - mails du Président et du RP 
 - Bulletins Sécurité (CPS) 
 - Gazette (JLL) 
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- Formation à l'utilisation des extincteurs 
Cette formation sera proposée en liaison avec notre fournisseur (Didier Fleury) 
 
- Vols découvertes 
Avant chaque vol découverte un « Guide passager » de la FFA leur sera adressé par mail. 
 
Comme les années précédentes, un point sécurité sera fait à chaque Conseil d'Administration. 
 
Le plan sécurité sera intégré au plan d’action global du Club, qui sera affiché dans la salle pilotes. 
 
Point 9 : Point sur la maintenance. 

Avant que la situation de la maintenance soit présentée, Philippe FOULON informe que : 

- Le groupe électrogène est rentré de révision. 

- La pompe à essence est toujours en maintenance. Le dégazeur a été démonté. 

 

Denis HUGELMANN, Responsable fait le point sur la maintenance. 

 

- EQ 

La glissière droite du siège gauche pilote a été découverte cassée. La conséquence aurait pu être un recul 

brutal du siège vers l’arrière, ce qui pouvait entrainer un évènement gravissime et mortel pour 1 voire 

pour 4 occupants de l’appareil. 

Mais le problème majeur est surtout que le pilote à qui cela est arrivé, n’a pas pu ne pas s’en apercevoir, 

vu l’état de la glissière, et qu’il ne l’a pas signalé immédiatement. Ce comportement est totalement 

irresponsable et inadmissible, surtout vis-à-vis des autres pilotes qui ont pris l’avion en suite. 

Lorsqu’il y a un doute sur les glissières de siège, on arrête l’avion et on le signale. 

La commission de sécurité va traiter ce problème. 

 

Une GV 2000 h/ 6 ans est programmée cette année, à l’horizon de mai. C’est un très gros travail. 

Le renouvellement de CEN prévue aux alentours du 5 juin.  

 

- FL  

Il est maintenant disponible pour les lâchers et pour les pilotes lâchés, sous certaines conditions (voir ci- après). 

Des améliorations seront apportées sur le démarreur et le système de freinage. 
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On va voir également à équiper cet appareil de gardes boue afin de protéger l’intrados de l’aile des cailloux. 

Une solution est en cours de recherche afin de protéger les appareils électroniques des surtensions en cas d’une 

coupure de la batterie en vol. 

 

Rappel : Pour l’instant, les pilotes lâchés sur le Jodel le sont pour un vent < 10 nœuds et sur piste en herbe. 

 

- KG 

Le moteur du KG est revenu très rapidement de sa RG moteur. L’atelier a constaté un très bon entretien et une 

utilisation correcte de celui-ci. Ceci a permis de ne pas changer certaines pièces qui ont été contrôlées 

conformes. 

L’appareil sortira plus tôt avec une visite 100 h /3 ans. 

Une importante crique découverte sur le flasque de cône d’hélice impose le remplacement de l’ensemble 

cône/flasque particulièrement couteux. C’est l’occasion de rappeler qu’il ne faut jamais pousser l’avion 

en poussant sur le cône d’hélice. 

 

Point 10 : Point sur la flotte et son évolution. 

Le Président a demandé au CA de discuter sur de l’avenir de la flotte et en particulier du devenir de l’EQ. 

Le problème de l’avenir de la flotte se pose en effet depuis un certain temps. Si l’on fait un bilan du travail de 
maintenance, le FL a été remis à neuf puis le KG vient d’avoir son moteur refait ainsi qu’une importante visite 
(voir ci-dessus). 
Il reste maintenant l’EQ qui va avoir une GV 2000 H/6 ans et le renouvellement de son CEN. Mais cet appareil 
nécessite une remise à neuf, en particulier de son entoilage qui commence à se craqueler, sans toutefois 
impacter la sécurité. D’autre part, l’autonomie de cet appareil est limitée par 1 seul réservoir. 
Depuis un bon moment, cette question se pose et divers scénarios s’étaient peu à peu esquissés. Une très 
longue discussion s’est alors engagée, en tenant compte de tous les aspects, techniques et financiers. 
3 scénarios possibles se sont dégagés : 
 

- 1) Engagement sur une remise à neuf complète par un atelier agréé. 
- 2) Achat d’un avion de 160 cv en bon état, ce qui permet d’avoir 3 réservoirs et vente d’EQ. 
- 3) Achat d’un avion dans un état identique à l’EQ (3 réservoirs) et remise à neuf et vente d’EQ. 

 
Une première question a été alors mise au vote : 

" Gardons- nous l’EQ avec les coûts de travaux donnés ci-dessus ou alors faisons - nous évoluer la flotte par 

l’acquisition d’un DR400 de 160 cv avec vente de l’EQ ?" 
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Résultat du vote : 

- Pour garder l’EQ : 0 voix 

- Pour l’acquisition d’un DR400 160 cv et vente d’EQ : Unanimité des voix des présents-1. 

- Abstention : 1 voix. 

A la suite de ce résultat, une 2ème question a été alors mise au vote : 

" Le CA donne - t’-il mandat au Bureau pour l’achat d’un DR400 160 cv avec 3 réservoirs dans la limite d’un 

engagement de 100 000 € (incluant l’éventuelle remise en état de l’appareil) ? " 

Résultat du vote : 

- Oui, à l’unanimité des présents. 

- Non : 0 voix 

- Abstention : 0 voix 

Le bureau va donc rechercher un DR400 160 cv pour achat dans les conditions financières ci-dessus. 

Dans le cas où un appareil de ce type est trouvé, le Responsable mécanique fera alors une expertise de 

l’appareil pour donner un avis technique avant achat. La recherche n’est pas limitée aux seuls membres du 

bureau. Si un membre a connaissance d’une mise en vente d’un avion du type ci-dessus, il doit le signaler à 

un membre du bureau ou du CA. 

 

Point 11 : Point sur la trésorerie. 

 

Geppino LIMATA, trésorier, présente les résultats financiers à la date du Conseil. 

 

Crédit : 20791,85 €. 

Débit : 55445,82 €. 

Solde : -36653,97 €. 

Ce bilan tient compte du changement du moteur du KG, mais ne tient pas compte des provisions. 

Les prix des heures de vol, à date sont les suivants : 

- FL : 86,4 €. 

- KG : 118,8 €. 

- EQ : 129 €. 

Ces valeurs ont été calculées avec l’essence à 2,20 €/l. 
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Or le litre de 100 LL est passé de 2, 33 € au 1er janvier 2022, à 2,46 € le 1er mars et à 2, 718 € le 11 mars. Une 

commande de 4000 l d’essence à 2,46 € le litre a été faite avant le 11 mars pour amortir cette augmentation. 

Vu ce qui restait en cuve avant la commande (3900 l environ) et ce que l’on a commandé, il a été décidé pour 

l’instant de ne pas modifier le coût des heures de vol. 

Le Président va écrire aux comités Régionaux et la FFA pour demander une intervention au plus haut niveau 

de l’Etat afin de suspendre les taxes, notamment celle de la Convention Citoyenne. 

 

Point 12 : Point sur les chantiers 2022. 

 

- Dalle d’accès au hangar : Responsable d’action David AUROUSSEAU. Délai, fin juin 2022. 

- Panneaux extérieurs : Responsable d’action Philippe FOULON. Délai, fin juin 2022. 

- Electricité Club House : Responsable d’action Frédéric BARNEAUD. Délai, fin juin 2022. 

- Réfection du Club House : Responsable d’action Bettina RABOLT. 

- Réfection du local des pièces détachées mécanique : Responsable d’action Pierre BELANGER. Délai, 

fin année 2022. 

- Demande de remise en état de la ligne d’air venant du compresseur avec des raccords Staubli de même 

diamètre : Action équipe infrastructures. Délai, au plus tôt. 

Ces actions seront intégrées dans le plan d’actions général du Club. 

 

Point 13 : Journées nationales Portes Ouvertes. 

 

Etant donné les travaux à effectuer, le Club ne fera pas de journée spécifique « Portes ouvertes ». 

 

Point 14 : Informations diverses. 

 

Démo drone A/D Uzès - Détection de points chauds. 

Les dates envisagées seraient les suivantes : 1er avril ou 8 avril ou 15 avril. 

Il s’agirait d’une mission de démonstration pour s’assurer de la détection de points chauds non loin de la ferme 

de panneaux solaires au Nord-Ouest des installations. 

Le drone évoluerait à 250 m AGL. 
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Ces opérations se feraient depuis la plateforme d’Uzès. 

La ZRT serait un cylindre de 4 km de rayon centré sur la plateforme d’Uzès. 

La durée serait d’une demi-journée. Si le vol se réalise le 8 avril, aucune activation par Notam ne serait faite 

le 1er et le 15 avril. 

Il y aurait potentiellement un vol en fin de journée afin d’avoir à la fois du jour et de la nuit. 

 

Point 15 : Questions diverses – Tour de table. 

 

- Denis HUGELMANN 

D. HUGELMANN, responsable de la maintenance, fait le constat devant le CA qu’il y a dans notre Club, 

fonctionnant sur la valeur de bénévolat, 2 modes d’implications de la part de ses membres. 

-  le 1er mode est celui d’une implication dans les activités du Club et qui est conforme à ses valeurs 
depuis l’origine, à savoir l’esprit associatif, d’équipe, de bénévolat. Ceci constitue d’ailleurs l’article 1.2 du 
Règlement intérieur. Celui-ci précise entre autres : « Les membres actifs s'engagent à fournir à 
l'Association huit heures de travail gratuit et bénévole par mois en rapport avec leurs 
possibilités et leurs compétences ». 
Les membres ont des droits certes mais aussi des devoirs. Et c’est à ce prix que l’on dispose d’une association 
où l’on peut assouvir notre passion, la partager, la transmettre, à des coûts très abordables si l’on compare par 
rapport à beaucoup d’autres Clubs.  
Les membres de ce mode là s’investissent, et pour certains, cet investissement peut se qualifier de fort et même 
très fort. L’objectif est de faire marcher la machine qu’est le Club à tous les niveaux, tant technique 
qu’administratif ou financier, ce qui relève souvent du casse- tête.  
 

- Le 2ème mode est celui de l’implication la plus minimale possible voire nulle. Certains comportements 
dans ce mode laissent pantois. On ne doute de rien, il est normal que certains bossent pour que d’autres 
profitent, en se comportant comme des consommateurs, des « cartes bleuistes », expression chère à 
notre précédent Président. 

Il est clair que ces 2 modes de fonctionnement ne peuvent coexister dans notre association. Le risque est de 
voir le Club finir par s’essouffler par épuisement de ses membres les plus impliqués, s’étioler et disparaitre. 
 
On constate d’ailleurs que la proportion 2ème mode/1er mode est de l’ordre de 0,2. La loi des 20/80 est toujours 
respectée. 
 
Denis tient à être clair : « Si ce contexte ne s’améliore pas, j’en viendrai en ce qui me concerne, à réviser 
ma position et à arrêter d’assurer la maintenance, et ce à cause d’un certain nombre de membres qui 
considèrent que tout leur est dû. Je n’ai pas vocation à passer mes journées au club pour permettre à des 
consommateurs non impliqués dans la vie de l’association de voler moins cher ».  
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- Alain MEYERE 

 
Responsable des permanences, il rencontre des difficultés et de la mauvaise volonté de certains membres, qui 
répondent de manière péremptoire (dixit), ou ne répondent pas du tout, ce qui relève de la mauvaise volonté. 
Considérant que cela n’est pas tenable et qu’il n’a pas été soutenu par le Président, il annonce qu’il fera le 
planning du 2ème trimestre puis arrêtera.  
Le Président « ne nie pas que cela ne soit pas facile, mais de là à tout abandonner dès la première difficulté… » 
dixit Le Président. 
 

A la suite des 2 interventions ci-dessus, le Président va écrire à tous les adhérents pour leur rappeler nos règles, 

nos valeurs, et expliquer à ceux qui n’ont pas compris ce que l’on doit faire lors des permanences, tous les 

travaux, et ce dans l’intérêt de tous. 

 
Agenda : 
Prochain Conseil d’administration : Le mardi 3 mai 2022 à 18H30 au Club. 
 
 
 
  
                                     Le Secrétaire                                          Le Président    

   
                                             
   
  


