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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 juillet 2022 

 

 
Un Conseil administration s’est tenu le lundi 4 juillet 2022 à 18h30 
 
Présents : Pierre BELANGER, Patrick BERAUD, Patrice CHAT, Adrien EURY, Didier FLEURY, Philippe 
FOULON, Denis HUGELMANN, Christian LACAN, Jean-Louis LE MEE, Geppino LIMATA, Joseph 
MENUET, Alain MEYERE, Bettina RABOLT. 
 
Invité : Jacques GENZA (Responsable Pédagogique du DTO). 
 
Absents excusés : Frédéric BARNEAUD, Michel ESPAGNAN, Max LIGNIER 
 
En l’absence de Michel ESPAGNAN, Pierre BELANGER est secrétaire de séance. 
 
Point 1 – Approbation du Compte-Rendu du 3 mai 2022. 
Le CR est approuvé à l’unanimité. 
 
Point 2 – Point sur les Heures de vol au 30 juin :  
Au 30 juin : EQ 164,36 h, KG 69,4 h, FL 29 h : Au total : 262,76 h depuis le 1er janvier 
En année glissante, Cad du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : 583 h, (VS 2020 – 2021 : 582 h). 
Instructeurs : Depuis le 1er janvier ; 111 h d’instruction. 
 Denis : 61 h 
 Jacques : 39 h 
 Claire : 11 h 
 
Point 3 – Point sur les effectifs et demandes d’adhésion : 
 53 licenciés FFA –  
 Une demande d’adhésion de Christophe BRUGIERE (37 ans), en formation initiale. Il sera reçu 

par Jean-Louis et Jacques. Le CA valide le principe de son adhésion. 

 

Point 4 – Point sur les BIA par Gérard SEYTRE 
Sur les 14 élèves, 8 reçus 
Compte tenu que 3 d’entre eux étaient en voyage scolaire et 1 déscolarisé, cela fait seulement 2 
recalés 

Parmi les reçus : 
 5 mentions TB 
 1 mention B 
 2 mentions AB 

 
2 élèves n’ont pas pu voler (Erwan et Martial) mais ils ont réussi avec mention. 
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Point 5 – Information sur le DTO  
  
 Jacques demande de l’aide pour gérer et suivre la réception et la validité des licences pilotes et 

des attestations médicales de tous les membres. Il faut également les classer et les archiver. 
 Alain MEYERE va réaliser cette activité. 

Jean-Louis va envoyer un mail à tous les membres de l’aéroclub pour les informer qu’Alain 
va les solliciter sur ce sujet. 

 Denis a participé à une visioconférence où il était présenté la nouvelle organisation mise en 
place (dès maintenant) par la DGAC, concernant le processus d’obtention des titres. En 
synthèse, cette nouvelle application va remplacer ce qui se faisait précédemment par mail avec 
le bureau des licences de Montpellier. 
Chaque instructeur et chaque élève aura un profil dans l’application. 
Ce sera selon les principes du workflow, où il faudra renseigner : 

o La demande de test 
o La réalisation du test 
o La demande de licence par l’élève. 

Point 6 – Point sur la sécurité 
Patrice a envoyé 2 bulletins de sécurité. 

 Un sur le siège de EQ dont la fixation a été fortement tordue. 
 Un autre sur le risque de Vapor Lock. 

 
 Concernant la détérioration de la fixation du siège de EQ, par principe, ON NE FORCE 

JAMAIS BRUTALEMENT quand on sent une résistance ou un point dur. On regarde 
ce qui peut bloquer, on s’interroge mais en AUCUN CAS IL FAUT FORCER. 

  
 
Point 7 – Point sur la maintenance 

 
Station essence : 

Total a fait le contrôle de métrologie le 23 mai ; OK pour un an. 
Par contre, une fuite a encore été décelée. Total est prévenu, mais vu l’âge de la pompe, il va falloir 
envisager de la remplacer. 
Nous avons demandé à Total s’ils pouvaient nous fournir une pompe d’occasion, assez récente 
(coût, environ 15 KF). 
Par contre, les pompes plus récentes sont plus grandes que notre pompe actuelle, et si nous 
voulons en installer une, il faudra agrandir notre local. 
 Pierre BELANGER va étudier le sujet et faire une proposition au CA sur les travaux à réaliser  

En attendant, nous réparons au mieux notre pompe, car il n’est pas envisageable de se priver de 
l’avitaillement en essence. 
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Heures de vol au 21/06/2022 

 F-BXEQ 11971:25 

 F-GDKG 9886:20 

 F-PHFL 8869:40 
 

Entretiens réalisés depuis le 01/01/2022 
 

*KG :  Le rodage est terminé 
 La magnéto a été remplacée. 
 
*EQ :  Réalisation de la GV ; Merci et félicitations à tous ceux qui se sont investis et ont participé à cette    
lourde opération de maintenance. 

 A la prochaine visite :  
o Changement du cône d’hélice 
o Remplacement de la tirette de mixture 

 
 ATTENTION ; ON NE POUSSE JAMAIS L’AVION PAR LE CÔNE DE L’HELICE, c’est 

fragile. Coût du cône : 2 000 €. 
 

*FL : La lame du ressort de la roulette arrière a cassé net, ce qui a entrainé des dégâts sur le fuselage, la 
gouverne de direction et le tendeur de direction. 
  Remplacement du ressort par une pièce neuve 
      Réparation du fuselage par nos soins 
      Nous avons porté la gouverne de Direction chez Clément Schneider à Romans pour remise en 
état. 
  
 

Avion    Type d'entretien     Date         h. Tot.    h. GV     

 F-BXEQ   Remplacement gyro-directionnel  24/01/2022   11843:50    1317:15  
 F-BXEQ   Visite 50 heures     28/01/2022   11848:50    1322:15  
 F-PHFL   Réparation roulette de queue  11/02/2022    8843:40       4:40  
 F-BXEQ   Visite 100 heures    28/03/2022   11907:05    1380:30  
 F-GDKG   Visite 100 heures    11/04/2022    9823:35     607:20  
 F-GDKG   Révision moteur      11/04/2022    9823:35     607:20  
 F-GDKG   Visite 3 ans         11/04/2022    9823:35     607:20  
 F-GDKG   Test opérationnel transpondeur  11/04/2022    9823:35     607:20  
 F-GDKG   Vidange 25h de rodage   11/05/2022    9848:35     632:20  
 F-PHFL   Réparation échap. gauche et fuite essence  12/05/2022    8867:15      28:15  
 F-BXEQ   Révision hélice      20/05/2022   11945:20    1418:45  
 F-BXEQ   Visite 2000 heures   20/05/2022   11945:20    1418:45  
 F-BXEQ   Visite 6 ans / GV        20/05/2022   11945:20    1418:45  
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Remarque :  

1. Travaux en cours 
L 

Prochains entretiens 
 

Avion Type d'entretien 
Dernier entretien Prochain entretien1 Potentiel 

restant  Date      h. Tot. h. GV Date Heures 

BXEQ Test opé. transpondeur    20/05/2022                   
BXEQ Renouvellement CEN 04/06/2021 11605:35  1079:00 05/06/2022                   
BXEQ Visite 50 heures   28/01/2022 11848:50  1322:15    08/2022 11995:20   23:15  
GDKG Visite 100 heures  11/04/2022  9823:35   607:20    08/2022  9916:15   29:55  
PHFL Visite 50 heures   30/05/2020  8803:30   274:35    09/2022  8889:00   19:20  
PHFL Visite 1 an        06/11/2018  8731:15   202:20 14/10/2022                   
PHFL Test opé. transpondeur    14/10/2022                   
BXEQ Visite 100 heures  28/03/2022 11907:05  1380:30    10/2022 12045:20   73:15  
GDKG Visite 50 heures   10/06/2022  9870:00   653:45    11/2022  9966:15   79:55  
GDKG Renouvellement CEN 26/10/2021  9778:50   562:35 24/11/2022                   
PHFL Visite 100 heures  04/06/2019  8748:30   219:35    02/2023  8939:00   69:20  

 
Remarque :  

1. Les dates de prochain entretien sous la forme mm/aaaa sont estimées en fonction de l’utilisation de 
l’appareil l’année précédente 
 

Estimations fines pour les prochaines visites 
 
Estimations calculées en fonction de l’utilisation des appareils entre les deux dernières visites 
 

  
  

Estimation +tolérance de 10 h. Potentiel 
restant + tôt + tard + tôt + tard 

F-BXEQ 20/07/2022 24/07/2022 01/08/2022 06/08/2022 23:55 
F-GDKG 05/07/2022 30/07/2022 10/07/2022 13/08/2022 29:55 
F-PHFL 15/10/2022 17/11/2022 24/12/2022 11/02/2023 19:20 

 
 

Point 8 – Point sur la trésorerie 
Modification des tarifs au 1er juin, comme suit : 

o Jodel D112 (F-PHFL) : 86,40 €/heure + 3 € = 89,40 € 
o Robin DR400-120 (F-GDKG) : 118,80 €/heure + 4,80 € = 123,60 € 
o Robin DR400-140 (F-BXEQ) : 129,00 €/heure +6 € = 135 € 

 F-GDKG   Remplacement magnéto droite   04/06/2022    9861:10     644:55  
 F-GDKG   Visite 50 heures     10/06/2022    9870:00     653:45  
F-PHFL  Réparations suite perte roulette de queue1 05/06/2022 8869:40 30:40 
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Ces tarifs étant évolutifs, ils pourraient être ajustés à la hausse comme à la baisse en fonction des 
événements. 
Nous maintenons le tarif à la pompe pour nos membres propriétaires d’avions à 2,33 €, tant que le 
plein de la cuve n’a pas été fait. Tarif actuel affiché 3,09€ 
 
Situation de trésorerie au 30 juin 2022… : 
Le bilan fin juin est le suivant : 
En crédit : 48 244 € 
En débit : 104 284 € 
 Solde de – 56 004 € 

 
Les dépenses s'expliquent par : 
 
 La révision du moteur du KG a coûté 34 677 €, alors qu’elle était provisionnée à 27 330 €, ce 

qui fait un delta de 7 347 €. Cette différence est due à la hausse des prix du moteur de 9 000 €. 
 La 2 000 h de EQ a coûté 5 771 €, auxquels il faut rajouter le prix du cône de l’hélice, estimé à 

2 000 €, ce qui entraine un coût total de 7 771 €. Nos provisions pour cette opération étaient de 
9 215 €, ce qui conduit à un solde positif de 1 444 €. 

 La révision de l’hélice de EQ a coûté 1 170 €, et nous avons provisionné 3 607 €. Nous avons 
donc un solde positif de 2 437 €. 
 Le bilan global de ces entretiens s’élève à 43 618 €, et nous avions provisionné 40 152 €. Le 

solde négatif est de 3 466 €. Comme il n’était pas prévisible d’avoir une augmentation de 
9 000 € sur la réfection du moteur du KG, les prévisions étaient bien affinées. 

 
 Réalisation de la dalle béton devant le hangar ; coût : 7 300€ 
 Réfection du club house ; 1 570 € engagé, mais ce n’est pas le montant total. 
 
 
Point 9 – Projet d’achat DR 400-160 
 Nous sommes en contact avec un propriétaire allemand qui vend son appareil, un DR 400-140 

B 160 cv. Par contre, le moteur a 28 ans, donc il faut envisager de le changer. Le prix demandé 
est de 82 000 €, et comme nous envisageons le changement moteur (30 000 €), nous avons 
fait une offre à 52 000 €. Nous attendons sa réponse. S’il accepte, nous irons voir l’avion en 
Allemagne. 

 Toutefois en option B si nous envisageons de garder EQ, nous le referons totalement à neuf 
(entoilage, peinture, ..), coût estimé : 60 000 €,  et à condition de trouver un atelier qui veuille 
bien le prendre, ce qui n’est pas évident. Il y a 3 ateliers en France qui peuvent faire ce travail, 
et actuellement aucun n’accepte de le prendre. 

 
Point 10 – Plan d’Actions 2022 
 Dalle d’accès au hangar SW et NW ; terminée. Compliments à tous ceux qui ont participé ; et à 

David AUROUSSEAU et Géppino LIMATA en particulier. 
 Panneaux extérieurs ; terminés. Compliments à Philippe FOULON. 
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 Club House, en cours. Déjà pas mal de choses faites ; Merci à Bettina RABOLT. N’hésitez 
pas à venir l’aider, comme Jean-Claude ORTIS, Anne-Marie PLAUCHU, Charles 
BAUZERAND, Christian SOULAT, Géppino LIMATA, le lundi ou le jeudi pour réaliser tous 
les travaux. 

 Electricité, terminé. Merci à Frédéric BARNEAUD. 
 Local pièces détachées, presque terminé. Merci à Pierre BELANGER. En complément, nous 

allons trier les pièces du PA 28 et les revendre. Nous allons également complétement dédier 
un local aux outils aéronautiques et un autre aux pièces de rechange, triées et gérées pour 
celles qui ont une Form 1. 

 Ligne d’air compresseur, terminée. Merci à Frédéric BARNEAUD. 
 

 Comme vous pouvez le constater beaucoup de chantiers sont réalisés ou avancent bien. Le 
CA félicite tous les membres qui s’investissent sur ces différentes activités, et encouragent 
les autres à y participer. Nous retrouvons bien l’esprit de notre club, où chacun s’investit 
pour le collectif. 

Point 11 – Agenda –  
 Rallye : 18 juin – résultats, 1) Tristan XABADA, 2) Frédéric BARNEAUD, 3) Michel 

ESPAGNAN, 4) Bertrand DAVIDSARD. 
 La fête du club, le 9 juillet, environ 40 personnes d’inscrites. 
 Cinéma en plein air le 23 juillet pour TOP GUN-Maverick.  La billetterie sur le site est ouverte, 

on peut aussi retirer ses billets à la billetterie du cinéma. Comme ils ont besoin d’un groupe de 
secours, Philippe FOULON va essayer de démarrer le groupe qui est stocké dans le hangar NW.  
S’il ne fonctionne plus, nous le débarrasserons. 

 Le rallye Jean ORIAL, est prévu le 1 octobre ou si report le 15 octobre, et cette année c’est 
notre aéroclub qui l’organise. Nous aurons donc à préparer les épreuves théoriques, le circuit et 
la remise des prix ainsi que le repas de midi. 

 Prochain CA le lundi 3 octobre. 

Point 12 – Questions diverses – Tour de table 
 
 Didier FLEURY demande de changer le tube de niveau de la cuve à fioul, car il est maintenant 

totalement opaque. OK, il va s’en occuper. 
Il propose également de mettre des panneaux routiers pour indiquer la route de l’aéroclub. OK, 
à voir avec les communes. Didier s’en occupe.  

 Denis HUGELMANN propose qu’il soit réalisé un contrôle de cohérence entre les heures 
marquées sur la fiche dans l’avion après lecture sur le compteur et celles rentrées dans 
l’ordinateur. 
Comme Christian MAZIER, vérifie déjà la cohérence entre les heures ordinateur et les 
paiements, il se propose de prendre en charge cette vérification complémentaire. 
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 Jacques GENZA ; suite aux 2 intrusions récentes dans des CTR, propose qu’une équipe en charge 
de la sécurité des zones viennent nous présenter les modalités de la réglementation. (Voir mail 
diffusé par Jacques). 

 Joseph MENUET et d’autres membres regrettent que la cheminée du club house soit détruite. 
Elle a été construite en 1973, et c’était symbolique. 

 Pierre BELANGER propose qu’un tableau soit mis sur le panneau des permanences, pour 
indiquer les activités spécifiques qui pourraient être réalisées par les permanents, en 
complément des actions normales à réaliser. OK, tableau à mettre en place.  
 
 

. 

 
 
  
                                     Le Secrétaire                                          Le Président    
                    

                 
  


