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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03 mai 2022 

 

 
Un Conseil administration s’est tenu le mardi 03 mai 2022 à 18h30 
 
Présents : Frédéric BARNEAUD, Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Philippe 
FOULON, Denis HUGELMANN, Jean-Louis LE MEE, Geppino LIMATA, Christian MAZIER,  
 
Invité : Jacques GENZA (Responsable Pédagogique du DTO). 
 
Absents excusés :  Pierre BELANGER, Adrien EURY, Didier FLEURY, Christian LACAN, Max LIGNIER, 
Joseph MENUET, Alain MEYERE, Bettina RABOLT.  
 
 
Avant la réunion du CA, le Bureau du Club (composition affichée au Club), s’est réuni à 16 H 00. Seul Pierre 
BELANGER était absent excusé. Le bureau a passé en revue différents points qui vont être intégalement 
repris au cours du CA. 
 
 
Point 1 : Approbation du Compte rendu du CA du 14 mars 2022 
 
Le compte rendu du CA du 14 mars 2022 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
Point 2 : Point sur les heures de vol au 30 avril 2022 

 

FL KG EQ 
   27 14 132 
 
 
A fin avril le total des heures est de : 173 H 00. Ce total est inférieur à la prévision.  

KG n’a pas beaucoup volé du au changement du moteur et EQ n’a pas compensé ce manque d’heures de vol. 

 

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

Instructeurs : Jacques GENZA Denis HUGELMANN Claire SERELL 
          30 H 00   48 H 00           6 H 00 

 
Soit un total de 84 H 00. 
Hors instruction, le nombre d’heures de vol est égal à 89 H 00. 
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Point 3 : Point sur les effectifs et les demandes d’adhésion 

- Effectifs   

Nous sommes 53 adhérents. 

- Demandes d’adhésion 

Pas de nouveaux entrants. 

Sur les deux Pass - Initiation au Pilotage, 1 est terminé et l’autre est en cours, celui de   Christian 
VEDRENNE. Ce dernier doit être remotivé.  
 

Point 4 : Point sur le BIA et les jeunes Ailes 2022 

Le thème BIA est assuré par Gérard SEYTRE. 

 Il y a 14 élèves, 13 Jeunes Ailes, 
 4 filles, 9 garçons et un.e indéterminé.e. 

Il y a pour l’instant uniquement 4 autorisations parentales. Rémi ALMASOR bat le rappel pour en 
avoir plus, notamment pour : 

 6 d’entre eux se sont manifestés pour les vols BIA. Accessoirement, ce sont tous des jeunes ailes 
 3 ont déjà fourni l’autorisation parentale : 

                               Evan GUNIE 
                               Constance CHAPTAL  
                               Océane DRIOUI  

   Les 3 autres ont été incités par Rémi ALMASOR à présenter l’autorisation avant le vol : 
                               Logan ROGERS  
                               Martial GAIDO  
                               Erwan ROSCOUET  

 Les vacances de Pâques ont commencé vendredi 15 et durent jusqu’au dimanche 8 mai. 
 L’examen a lieu le mercredi 1er juin. 
 Si on attend trop nous risquons de nous retrouver dans la situation embarrassante des années passées. 

Il faut, pour les BIA, que ce soit terminé fin septembre. 

Il y a un remplaçant potentiel de Gérard SEYTRE. A contacter. 

 

Point 5 : Point et information sur le DTO 

Audit du 16 mars 2022 

 

- S’est bien passé globalement. Il reste quelques points à préciser : 
o Le responsable pédagogique Jacques GENZA ne disposant pas du privilège vol de nuit 

dans sa qualification d’instructeur, Denis HUGELMANN a été désigné comme 



 

 

FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE 
Code Informatique : 10.037  

 

Aéro-club d’Uzès  
Aérodrome d’Uzès – Belvézet 

Aérodrome d’Uzès / Belvézet - Camp Roux - 30580 BELVEZET – Tél. 07 83 03 84 96 
Association n°0302000102 déclarée en Préfecture du Gard le 14 décembre 1963 

SIRET 481 559 821 00014 - Agrément formation n° FR.DTO.0396 
 

 

3 
 

responsable pédagogique adjoint pour effectuer le suivi des formations vol de nuit. Il 
peut remplacer Jacques GENZA en cas d’absence de ce dernier. 

o Archivage : Le DTO doit garder une copie des certificats médicaux. 
o Les dossiers archivés devraient l’être dans une armoire fermée à clef. 
o Le DTO a été sensibilisé sur la nécessité d’archiver les anciens programmes 3 ans après 

leur dernière utilisation. Il faut demander à François LAGARDE de la FFA les différentes 
versions des programmes. 

 
o Statut des Instructeurs (rappel) : le club prend en charge :  

 La cotisation du club, 
 Le pack-assurance FI-FE de la FFA (qui permet aussi de voler sur d’autres avions), 
 La licence FFA. 

 

Instruction 

- Claire LEPAULE-SERELL 

Elle prend en charge l’instruction de Philippe CONTE. Un autre élève a pris du retard. Stéphane 

ZABAR reviendra. Philippe COULON doit passer sa prorogation. 

- Denis HUGELMANN 

Adrien EURY doit passer le théorique PPL en juin et l’épreuve pratique est visée pour l’été. 

Emmy BEZIAT : Le théorique est prévu en juillet. Elle est prête pour des navigations solo. 

Pablo HUMMEL – LE KIEFFRE : A repris sa formation. 

Pierre BELANGER a eu le théorique et a démarré les navigations. 

- Jacques GENZA 

Bettina RABOLT a commencé quelques navigations solo. 

Arnaud PRUVOST avance tout doucement et doit passer le théorique. 

Tom DONOVAN est en début de formation. 

David AUROUSSEAU est en fin de formation et devrait passer son PPL en juin. 

Dans l’année, 3 à 4 PPL sont passables. 

 

Philippe FOULON va envoyer un e-mail aux adhérents pour leur proposer une commande groupée  des 

cartes  aéronautiques. 

 
 
Point 6 : Point sur la sécurité. 
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Patrice CHAT, CPS (Correspondant Prévention Sécurité) du Club présente ce thème. 
 

- Le problème du siège pilote du DR 400 va faire l’objet d’un Bulletin Sécurité. Le contrôle de ce 
point va être ajoutée à la check - List des avions. 

- Le KG s’est trouvé en panne hier 2 mai à Montpellier. Il semblerait qu’il y ait un problème au 
niveau de l’alternateur qui disjoncte. Le voyant s’allume. Le pilote a lu la consigne mais n’a pas 
regardé le voyant d’alarme de charge. La batterie était vide. Denis HUGELMANN et Patrice 
CHAT se sont rendus sur place avec l’avion de Denis pour régler le problème car les autres avions 
n’étaient pas disponibles. Le pilote a pu rentrer en taxi avec l’assurance de la FFA. Idem pour ce 
qui est de l’utilisation de l’avion de Denis. Un bouton de commande du circuit de l’alternateur va 
être faite. 

 
Point 7 : Point sur la maintenance. 

Avant de présenter le point sur la maintenance des avions, Le Président présente un point sur la station 

d’essence. 

Total est venu faire un point annuel sur la Pompe à essence, de nouveau en service, le 21 avril. 
Globalement tout est bon, à part une légère fuite sur l’axe d’une vanne trois voies derrière la pompe. 
Le manomètre associé ne fonctionne pas correctement. Les pièces viennent d’être commandées et ils 
viendront les installer. Cela ne gêne en rien le fonctionnement de la pompe et la sécurité. 
Au niveau des 4 filtres tout était bon : 
- Filtre groupe pour purge, 
- Filtre pression 1/4 de tour devant, 
- Les deux filtres du pistolet. 
Enfin le filtre de dépotage était lui aussi correct avec juste un peu de particules en extérieur, mais rien 
sur filtre. 
- Les seaux retirés de la cuve ne présentaient aucune saleté ni eau. Pour mémoire, dans la cuve, qui 

est inclinée de trois degrés vers le nord, l’essence est pompée par une pompe d’aspiration qui flotte 
à la surface. 

- Ils ont nettoyé, désherbé l’emplacement de la cuve. 
- Cette visite qui a un but préventif sera suivie le 29 avril par une visite concernant la métrologie. 
- Lors de cette dernière visite, ils ont constaté une fuite. En urgence, une équipe de maintenance est 

venue réparer. La pompe est de nouveau opérationnelle. 
- Toutefois, les services de préventions notent que la station a 23 ans et que l’on sera régulièrement 

confronté à ce genre de problème récurrent. 
 
Conclusion : 

Il faut envisager de changer l’ensemble du distributeur. Nous n’avons pas le choix. Il faut le faire pendant que 
la station fonctionne encore, ainsi une nouvelle pourra être installée sans fermer l’avitaillement sur le terrain. 
Il faut trouver une station d’occasion autour des 5000 €. Mais si l’on décide, aujourd’hui, de faire ce projet, 
cela ne pourra pas se faire avant septembre au mieux.  
 



 

 

FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE 
Code Informatique : 10.037  

 

Aéro-club d’Uzès  
Aérodrome d’Uzès – Belvézet 

Aérodrome d’Uzès / Belvézet - Camp Roux - 30580 BELVEZET – Tél. 07 83 03 84 96 
Association n°0302000102 déclarée en Préfecture du Gard le 14 décembre 1963 

SIRET 481 559 821 00014 - Agrément formation n° FR.DTO.0396 
 

 

5 
 

Denis HUGELMANN, Responsable de la maintenance fait le point sur la maintenance des avions. 

 

- KG 

L’avion est en rodage et à mi - chemin avant la 1er visite des 25H. Son utilisation se fait avec l’huile de rodage 

adaptée. Remise à neuf de ce qui avait entre le bâti moteur et la cloison pare – feu. A part cela, pas de remarques 

particulières. 

- FL  

2 points : 

- Un trou sur l’échappement gauche, qui va être traité. 

- Une fuite d’essence trouvée sur un petit tuyau qui alimente la pompe à injection. En fait, on n‘a plus 

besoin de cette pompe. Il faut trouver des bouchons pour condamner les tuyaux. La pompe à injection 

sera ensuite enlevée. 

- EQ 

La GV a démarré. Il y a beaucoup de mauvaises surprises. 

- Le cône d’hélice est cassé. Un ensemble cône-flasque va être commandé.  

- On ne le répètera jamais assez : « IL NE FAUT PAS POUSSER LES AVIONS EN POUSSANT 

SUR LE CÔNE D’ÉLICE ». 

- Dépose des trains principaux. Ceux-ci vont être refaits à neuf, à savoir les disques de frein et les 2 

étriers de frein. 

- Au niveau du train avant, le bâti du train avant bouge. 

- Le moteur est terminé. Il reste à faire le circuit carburant et sortir tous les câbles de commande. 

- Enfin il faut faire une commande de toutes les pièces nécessaires. 

 

Point 8 : Point sur la trésorerie. 

 

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

Crédit : 31786,00 €. 

Débit : 76197,73 €. 

Solde : -4441,73 €. 

Ce bilan tient compte du changement du moteur du KG. De plus il reste en cuve d’essence pour 9000 €. 
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Point 9 : Projet d’achat d’un DR400 - 160. 

Un DR400 – 160 était en vente par l’aéroclub de Nevers. Notre Club, via son bureau mandaté par le CA, suite 

au vote lors du CA précédent, a fait une offre de 63000€. Un autre Club, ayant fait une offre plus intéressante, 

mais finalement pas retenue par le Club de Nevers, a donc remis notre offre dans la course. 

Le Bureau a donc procédé au passage à l’étape suivante, l’examen de visu de l’avion et de ses documents 

afférents par Le Responsable de la maintenance. 

Jean-Louis LE MEE, Patrice CHAT et Denis HUGELMANN se sont donc rendus à Nevers le vendredi 29 

mai 2022.  

Sans entrer dans les détails, l’expertise de l’appareil a donné les résultats principaux suivants : 

- Etat de l’avion très décevant. 

- Très sale. 

- Sièges arrière cassés. 

- Entoilage mauvais et à refaire dans quelques années. 

- De plus le moteur est à remplacer. 

Bref, le bilan a été très décevant vu le prix de vente proposé de 75000€. 

A 40000€, nous l’aurions pris au vu des travaux à faire. 

Le rapport d’expertise fait par Denis HUGELMANN est disponible sur demande auprès du Bureau du Club. 

Le recherche d’un DR400 – 160 continue. 

 

 

Point 10 : Plan d’actions 2022. 

 

- Cours : Personne n’a assisté au dernier cours qui traitait des facteurs humains. Il faut demander à se 

préinscrire. Quelqu’un doit se proposer pour cela. 

- Dalle d’accès au hangar SW et NW : Responsable d’action David AUROUSSEAU. Le tronçonnage 

n’a pu se faire le jour prévu à cause du vent. Mais l’action est lancée. 

- Panneaux extérieurs : Responsable d’action Philippe FOULON. Action bien avancée. 

- Electricité Club House : Responsable d’action Frédéric BARNEAUD. En cours. 

- Réfection du Club House : Responsable d’action Bettina RABOLT. Doit démarrer. 
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- 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. Action bien avancée. 

D’autre part il faut désherber le pourtour du terrain au niveau de la clôture. 

Le 21 mai est prévu une journée de ramassage des cailloux sur la piste. Le Président fera appel aux volontaires. 

Un NOTAM sera émis. 

 

Point 11 : Questions diverses - Tour de table 

Pas de questions particulières évoquées par les membres du Conseil. 

 
Agenda : 
 

- Rallye du Club : 18 juin. Il comprendra une petite épreuve théorique. Une navigation ≤ 40’ et l’arrivée 
se fera en atterrissage de précision. 

- Relance des soirées des jeudis tous les 15 jours :  Il faut trouver un organisateur. 
- Fête du Club : le 9 juillet 2022. 
- Rallye Jean ORIAL : doit se dérouler normalement en septembre et organisé par UZES. 

 
Prochain Conseil d’administration : Prévu lundi 4 juillet 2022. 
 
 
 
  
                                     Le Secrétaire                                          Le Président    

                   
                   


