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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 octobre 2022 

 

 
Un Conseil administration s’est tenu le lundi 10 octobre 2022 à 18h30 
 
Présents : Pierre BELANGER, Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Adrien EURY, Didier FLEURY, 
Philippe FOULON, Denis HUGELMANN, Christian LACAN, Jean-Louis LE MEE, Geppino LIMATA, 
Alain MEYERE, Bettina RABOLT.  
 
Invité : Jacques GENZA (Responsable Pédagogique du DTO). 
 
Absents excusés :  Frédéric BARNEAUD, Patrick BERAUD, Max LIGNIER, Christian MAZIER, Joseph 
MENUET. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Le Président a fait un exposé sur la situation du Club. 
De son point de vue, le modèle de notre aéroclub n’est pas économiquement viable. Les investissements sont 
énormes, en particulier cette année. Il faut voler beaucoup plus. Il n’y a que 9 pilotes qui font plus de 15 
heures de vol par an. Il faudrait répartir les charges sur un plus grand nombre et donc attirer des personnes et 
des jeunes. 
Pour cela il faut animer le Club vers l’extérieur. 
Le Président propose des idées dans ce sens :  

- Organiser des journées portes ouvertes mais ciblées, sur des entreprises, des CE. 
- Communiquer plus, au travers de médias comme TV SUD qui est largement diffusé gratuitement dans 

la région. 
- Se rapprocher plus de la ville de Bagnols sur Cèze dont nous sommes l’aéroclub le plus proche, ainsi 

que du site de Marcoule, en nous faisant mieux connaître, … 
 
Bref, il faut agir, sous peine de décliner progressivement comme ce fut le cas pour l’aéroclub d’Uzès avant sa 
fusion avec celui de Pont Sait Esprit. Nous avons l’avantage d’être isolés car cela impacte très peu le voisinage 
mais d’un autre coté nous ne drainons pas suffisamment les villes environnantes. Le concept « pour vivre 
heureux vivons cachés » est dépassé. 
Le tour de table suite à cette présentation montre un accord sur cette vision. Denis HUGELMANN fait une 
remarque importante. Il est d’accord sur cette présentation à un bémol près : Nous devons recruter des gens 
passionnés, investis et non des consommateurs. Sinon, l’ADN de notre Club comme celui de Pont Saint Esprit 
(participation, bénévolat et investissement de ses membres) serait perdu. Cela est un point clé pour la pérennité 
de notre association. 
 
Rappel : il est précisé dans le règlement intérieur du club ; 
§ 1.2 Esprit Associatif 
L’Aéro-club est une association de bonnes volontés. 
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. 
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§ 5. Adhésion et procédure d’exclusion : 
Toute nouvelle adhésion à l'Aéro-Club d’UZES est soumise à l'accord préalable du Bureau. L'adhésion est 
acceptée pour une durée provisoire d'une année, à l'issue de laquelle elle est renouvelée par tacite 
reconduction. Elle devient alors définitive. En cas de non renouvellement décidé par le Conseil 
d'Administration, l'adhérent en est informé par le Président 
 
Le Conseil d’Administration a alors, dans la ligne de la discussion précédente, décidé de faire appliquer la 
clause de révision de l’adhésion au bout d’un an, énoncée dans le règlement intérieur du Club. 
Mais, pour bien informer les nouveaux membres, il faut leur faire signer les statuts et le Règlement Intérieur 
et bien insister sur l’engagement attendu de chacun, et sur la période provisoire, avec la possibilité de non 
prolongation si l’investissement n’est pas suffisant. 
Pour bien accompagner les nouveaux membres, un parrain leur sera attribué, pendant un an. 
 
Tout demande d’adhésion doit être discuté et validée en réunion du Conseil d’Administration (statuts du 
Club).  
 
 
Point 1 : Approbation du Compte rendu du CA du 4 juillet 2022 
 
Le compte rendu du CA du 4 juillet 2022 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
Point 2 : Point sur les heures de vol au 30 septembre 2022 

 

FL KG EQ 
   41 137 247 
 
 
A fin septembre le total des heures est de : 425 H 00. Ce total est inférieur à la prévision.  

A ce rythme, la prévision de 600 H pour l’année 2022 ne sera pas atteinte. 

Sur une année glissante, le nombre d’heures réalisées se monte à 571 H 00. 

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

Instructeurs : Jacques GENZA Denis HUGELMANN Claire SERELL 
          57 H 00   83 H 00           13 H 00 

 
Soit un total de 153 H 00. 
Hors instruction, le nombre d’heures de vol est égal à 272 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 

3 demandes d’adhésion : 

 

- Fabrice LUNEAU :  65 ans – médecin retraité. Accepté à l’unanimité par mail le 22 septembre. 

Parrain : Denis HUGELMANN. 

- Bruno CARDON : 65 ans. Pratiquant de vol à voile à Bondue et a pratiqué le motoplaneur. Il était 

responsable de la maintenance planeur. Voudrait passer le PPL et est prêt à s’investir (permanences 

sans problème). Accepté à l’unanimité. Parrain : Adrien EURY. 

- Balthazar GARDIENNET. 14 ans. Souhaite passer la formation PPL. Actuellement au Collège d’Uzès. 

Il ne peut pas intégrer la classe du BIA au Lycée mais va s’inscrire en candidat libre. Habite Montaren. 

Il est très motivé. 

Vu son âge, il ne pourra être lâché qu’à 16 ans. Ayant 15 ans au mois d’avril 2023, cela fait une période de 18 

mois où même s’il acquiert la compétence, il ne pourra pas être lâché. Il est admis à l’unanimité sous réserve 

d’un entretien avec ses parents pour leur expliquer clairement la situation et l’acceptation de ses derniers. 

Parrain : Alain MEYERE. 

D’autre part, Jean- Louis LE MEE sera le Parrain de Christophe BRUGIERE admis à l’unanimité lors du CA 

du 4 juillet 2022. 

Enfin, il faut attribuer un parrain à Cyrille EVEILLEAU, nouvellement admis au club. 

 

Point 4 : Point sur le BIA  

Le thème BIA est toujours assuré remarquablement par Gérard SEYTRE. 

 Cette année nous aurons 10 élèves du Lycée Charles Gide d’Uzès. 
 L’accueil a été fait dans le nouveau club house avec une présentation de l’aéroclub et de 

l’aéronautique en général le 28 septembre. 
 La présentation des licences. 
 La progression possible, BIA, PPL, CPL, et autres carrières aéronautiques. 
 Amphi cabine.  
 Visite de la structure, hangar NE et hangar des Ailes Cévenoles ULM. 
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 Cette année verra le retour des parrainages : Un pilote – un BIA. 

 

Point 5 : Point et information sur le DTO 

 

Audit du 16 mars 2022 

Suite à cet audit, des questions en suspens ont été réglées : 

o Les dossiers archivés sont maintenant rangés dans une armoire fermée à clef. 
o Les dossiers de progression ainsi que les anciens programmes sont maintenant archivés. 

 

Une réunion des instructeurs a eu lieu le 27 septembre 
A ce jour il y a : 
7 élèves en AB INITIO. 
2 en renouvellement. 
2 en fin de PPL. 

 
Intervention des contrôleurs aériens 
Le 23 septembre, les contrôleurs aériens de Nîmes, Montpellier et Provence sont venus au Club pour 
sensibiliser les clubs (étaient présents les Clubs de Nîmes, d’Alès et d’Aubenas) aux pénétrations des zones 
contrôlées sans autorisation. Pour résumer, cela suffit et dorénavant la sévérité et les sanctions seront de 
mise. 
Un rapport à l’issue de cette réunion a été reçu par les clubs. Notre Club va organiser des réunions pour les 
adhérents afin de les sensibiliser sur la question citée plus haut et d’autres points. 
 
Check lists 
 
Celles – ci vont être refaites et très légèrement modifiées dans le sens de la simplification par Jacques 
GENZA, Responsable DTO. 
Il n’est pas normal que les check lists soient dans un mauvais état en si peu de temps. Les pilotes doivent en 
prendre soin. Cela coûte du temps et de l’argent pour les refaire. 
 
Voyages 
 
Quelques voyages ont été faits. Il faudrait un animateur pour animer ce thème. D’autre part, chacun peut 
proposer des sorties et l’application OpenFlyers permet de préciser lors de la réservation d’un avion le 
nombre de place libres restantes. 
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VRF de nuit 
 
Il est proposé cette activité par Denis HUGELMANN, qui va contacter les aérodromes et aéroports  
d’Aubenas, Avignon, Nîmes et Béziers pour voir les conditions pour la réalisation de vol de nuit, et en 
particulier les montants des taxes d’atterrissage  (négociation). 
 
Point 6 : Point sur la sécurité. 

 
Patrice CHAT, CPS (Correspondant Prévention Sécurité) du Club présente ce thème. 
 
Il y a eu quelques incidents :  

- Pénétration d’une zone. 
- Pénétration de la CTR de Nîmes. 

Ils ont fait l’objet (ou feront l’objet) d’un REX Club et FFA.  
 
Il y a 3 BS (Bulletin de Sécurité) à faire dont un sur la purge des réservoirs des DR400. Il faut rappeler qu’il 
y a 3 points de purge et non 2. 
 
 
Point 7 : Point sur la maintenance. 

 

Station d’essence 

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

d’essence. 

- L’étude de projet d’une nouvelle pompe est toujours en cours chez TOTAL. 
- Le vendredi 7 octobre, un Technico-commercial de la société de maintenance Castres -Equipement 

nous rendu visite pour connaitre exactement nos besoins. 
- D’autre part, maintenant la pompe fuit. Le Président a envoyé des photos à la maintenance, TOTAL 

n’intervenant plus sur ce type de pompe car trop vieille. 
En Résumé : 
Castres- Equipement va nous envoyer un devis de réparation de la pompe actuelle et une 
proposition de devis pour une nouvelle pompe. 

 
Maintenance des avions 

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

 

- KG 

L’interrupteur de l’alternateur sera changé à l’occasion de la prochaine 50 H. 
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- FL  

Due à la très forte chaleur de l’été, l’hélice en bois a séché et les boulons de serrage s’étaient dilatés, ce qui 

est normal. Le serrage de l’hélice a été fait et la surveillance plus rapprochée de ce point sera intégrée aux 

programmes d’entretien comme c’est le cas pour les DR400 équipés d’hélices en bois. 

Le déréglage du démarreur a été traité. 

La visite 1 an (100 H) est prévue. 

D’autre part Christian LACAN, en charge du suivi de navigabilité au pôle mécanique, a donné le tableau des 

entretiens réalisé depuis le début de l’année et ceux qui sont prévus (ci-dessous). 

 

Entretiens réalisés depuis le 01/01/2022 

Avion Type  
entretien. GV 
F‐BXEQ Remplacement gyro directionnel 4/01/2022 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 Test opérationnel transpondeur 11/04/2022 9823:35 607:20 
F‐GDKG Visite 3 ans 11/04/2022 9823:35 607:20 
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 Réparations Divers 11/05/2022 9848:35 632:20 
F‐PHFL   Réparation échappement gauche et fuite essence 12/05/2022 8867:15 28:15 
F‐BXEQ Test opérationnel transpondeur 20/05/2022 11945:20 1418:45 
F‐BXEQ Visite 2000 heures 20/05/2022 11945:20 1418:45 
F‐BXEQ Révision hélice 20/05/2022 11945:20 1418:45 
F‐BXEQ Visite 6 ans 20/05/2022 11945:20 1418:45 
F‐GDKG Remplacement magnéto droite 04/06/2022 9861:10 644:55 
F‐BXEQ Renouvellement CEN 05/06/2022 11945:20 0:00 
F‐GDKG Visite 50 heures 10/06/2022 9870:00 653:45 
F‐BXEQ Visite 50 heures 15/07/2022 11994:00 48:40 
F‐PHFL   Réparations suite à rupture ressort de roulette de queue 16/08/2022 8870:40 31:40 
F‐GDKG Visite 100 heures 19/08/2022 9926:20 710:05 
F‐BXEQ Visite 100 heures 05/09/2022 12051:50 106:30 
F‐PHFL Serrage hélice 27/09/2022 8881:20 42:20 

Prochains entretiens 

Avion Type d'h. GV Date Heures restant 
GDKG Visite 50 heures 10/06/2022 9870:00 653:45 10/2022 9966:15 0:35 
PHFL Visite 1 an1 06/11/2018 8731:15 202:20 14/10/2022 
PHFL Test opérationnel transpondeur 14/10/2022 
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PHFL Visite 50 heures 30/05/2020 8803:30 274:35 10/2022 8889:00 2:35 
GDKG Renouvellement CEN 26/10/2021 9778:50 562:35 24/11/2022 
BXEQ Visite 50 heures 15/07/2022 11994:00 48:40 11/2022 12095:20 31:30 
BXEQ Visite 100 heures 05/09/2022 12051:50 106:30 02/2023 12145:20 81:30 
PHFL Visite 100 heures 04/06/2019 8748:30 219:35 04/2023 8939:00 52:35 
GDKG Test opérationnel transpondeur 11/04/2022 9823:35 607:20 11/04/2023 
GDKG Visite 1000 heures 19/06/2018 9069:30 1002:50 01/2024 10216:15 250:35 

Groupe électrogène 

Les essais de diminution du bruit par la mise en place d’une protection phonique ne sont pas concluants. 

Par contre, il est envisagé de mettre des silent blocs ou des roues en caoutchouc pour diminuer le bruit issu 

des vibrations.  

Il faudrait le déplacer ailleurs (Pierre BELANGER). 

L’autre groupe est inutilisable (Philippe FOULON). Il sera évacué en décharge. 

 

Point 8 : Point sur la trésorerie. 

 

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

Crédit : 73723,00 €. 

Débit : 122076,00 €. 

Solde : -48353,00 €. 

Ce bilan tient compte du changement du moteur du KG, de la GV 2000 H (ou 6 ans) de EQ, de la réalisation 

de la dalle en béton d’accès au hangar et de la rénovation du Club House. Ces réalisations étaient prévues. Ce 

bilan ne tient pas compte des provisions pour casse avions et maintenance. De plus, il reste 2000 l d’essence 

en cuve (voir plus loin). 

Conclusions :  

On ne dépense plus rien jusqu’à la fin de l’année. 

Il faut provisionner davantage la remise à neuf des avions. 

Concernant l’essence, une commande de 6000 L a été faite, mais la conjoncture n’est pas favorable et les prix 

vont remonter. Total a répondu que la commande a été bien prise en compte mais sa situation ne permet pas à 

cette heure d’organiser les livraisons. Cette situation s’explique d’après TOTAL par : 

- Une ressource produit limitée s’expliquant en partie par une activité aéronautique très soutenue. 
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- Un grand arrêt de la raffinerie de La Mède pour maintenance. La production de l’AVGAS est 

actuellement à l’arrêt.  

Ils font leur possible pour trouver des solutions alternatives d’approvisionnement. 

Si l’on veut augmenter la provision de remise à neuf des avions qui n’est pas suffisante à ce jour et tenir 

compte de l’évolution du prix de l’essence, le prix des heures de vol devra être revu. Cette provision pour 

remise à neuf ou renouvellement des appareils devra être identifiée dans le bilan. 

 

Point 9 : Projet d’achat d’un DR400 - 160. 

- Rien de nouveau pour l’instant.  
- Pas d’autre offre pour le moment. 
- Plan B en préparation. 

 

Point 10 : Plan d’actions 2022 et coûts 

 

- Panneaux d’entrée : - 180 € 

- Dalle d’accès au hangar : - 7300 € 

- Electricité hangar : ? 

- Club House : -3280 € 

- Rallye du 18 juin : +10 € 

- Fête du Club le 9 juillet : - 25 € 

- Cinéma en plein air du 23 juillet : + 190 € 

- Conférence des contrôleurs du 23 septembre : - 160 € 

- Rallye Jean ORIAL du 1er octobre : 8 équipages  

Reste à faire : 

- Extincteurs (Didier FLEURY). 

- Local pièces détachées en cours (Pierre BELANGER). 

- Clôture, remise en état et nettoyage de l’herbe de chaque côté (Patrice CHAT). 

- Coupe de bois au sud du terrain (Bertrand DADVISARD). Il faudra du monde pour couper et 

ramasser. 

- UPC le 22 octobre. 
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- Inauguration du Club House qui s’appellera « Maison des Ailes Alain Pupil ». Il faut contacter sa 

famille pour qu’elle soit présente. 

 

Point 11 :  Tour de table 

- Il faut que le Club House soit maintenant ouvert tous les Week End dans le but de dynamiser la vie 

du Club. 

- Didier Fleury peut organiser une formation aux extincteurs par le fournisseur. 

 
Agenda : 
 
2022 
 
Prochain Conseil d’administration : Prévu mardi 6 décembre 2022. 
 
2023 
 

- Assemblée Générale le 20 janvier 2023. 
- Portes ouvertes ciblées en avril ou mai. 
- Jour le plus long en juin. 
- Rallye du Club en mai ou juin. 
- Fête du Club mi- juin. 
- Cinéma en plein air : en juin – juillet. 

  
                                     Le Secrétaire                                          Le Président    

                   
                   


