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Le 0l avril 2023, le Président ouvre la séance à l5H. Conformément aux statuts. les
administrateurs et adhérents de I'aéro-club ont été convoqués en Assemblée Générale. Celle-ci
se tient en présentielle au club house de l'aéro-club.

26 adhérents sont présents, et 6 pouvoirs ont été donnés, soit 32 votants sur 58 inscrits.
L'assemblée générale est donc régulièrement constituée, et peut valablement délibérer.

1. Approbation du Procès-Verbal de I'Assemblée Générale du 09 avril2022 :

L'Assemblée approuve à I'unanimité le Procès-Verbal de I'AG du 09 avril2022.

2. Ranport moral du Président :

Les mauvaises nouvelles de I'année :

administratif des aéro-clubs déjà saturés : une autorité de plus en plus exigeante, la mise en
conformité de notre DTO, les vols de découverte sous la surveillance de la DSAC (demière
directive en application à compter d'avril 2023).

I'organisation des centres d'examen.

travaux d'amélioration continuels : avion électrique, aéro-biodiversité, respect de notre
environnement.

directive de I'EASA, concemant un problème de ôollage des longerons d'ailes sur certains
DR400 fabriqués en 2000. Directive modifiée le 07 mars 2023 : notre F-GOVE n'est pas
concemé, mais le F-HFGI entre dans la catégorie 2 avec des restrictions.

contrairement à d' autres organi sations sportives.

Les bonnes nouvelles :

L'implication, le travail des bénévoles et le soutien de la FFA.
L' amélioration des SIV.
Les heures de vol 2022, avec un objectifprévu de 850 H, et dépassé avec 873 H :

Procès-verbal
Assemblée Général Ordinaire

0l Avril 2023
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Evolution Heures de Vol
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3.

La réussite et le brillant parcours de Nicolas MOUJON au TAJP.

Réussite de la journée ( CAP LFGO >>, qui sera renouvelée. Un grand merci aux
organisateurs.
Les négociations, et le dialogue assez fructueux et constructif qui s'instaure avec la CCNY.
Remerciements aux instructeurs pour leur travail, et bienvenue à Nicolas MONTAGNE qui
rejoint l'équipe.
Remerciements aux bénévoles qui æuvrent toute I'année, et particulièrement à Maud, sans

qui les locaux ne seraient pas aussi bien tenus.
Les journées découvertes des sports aériens, qui se dérouleront les 06 et 07 mai prochain,
qui impliquera I'ensemble de la plateforme, et nécessitera la présence d'un maximum d'entre
nous.

Plan d'action pour 2023 :

Réduire nos charges : la maintenance des avions (forte hausse en 2022, soit +20.000€ par

rapport au budget), mais nous avons cumulés d'importantes et onéreuses visites, qui doivent
normalement être évitées en2023. Tenter de négocier nos contrats d'assurance (+27oÂ en

2022, du fait d'un nouvel avion, mais également d'une hausse générale très importante).
La flotte : nous avons fait le choix d'un troisième avion afin de répondre aux attentes d'un
modèle plus moderne, mais il ne vole pas assez :

Le prix de I'heure de vol : nous avons repensé notre système de facturation en passant, pour
l'instruction, à la double commande, à l'instar de tous les autres aéro-clubs.
Développer le nombre d'heures de vol. Malheureusement, la météo peu favorable du début

de I'année, n'a pas permis un nombre d'heure en adéquation avec I'objectif. (-30oÂ par

rapport à la même époque en2022). Les voyages préws devraient permettre d'améliorer la

situation.
Recrutement de nouveaux élèves : BIA, JPO, passeports FFA, accueil, réseaux sociaux.......
Wingly: pour I'instant seul Nicolas MOUJON a été validé auprès de la FFA, et d'autres

devraient suivre. Des voyages ont déjà été demandés, mais aucun encore validé.
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4.

La < chasse > aux subventions : des niches existent, mais ne sont pas suffrsamment visibles
et exploitées. Nous recherchons un ou une bénévole pour s'occuper de ces recherches.
L'espace licencié FFA, dans Smile, que chaque pilote se doit de mettre à jour. ':r

Objectif SECURITE : toujours 0 incident, 0 accident.
GO / NO GO : si tous les éléments ne sont pas favorables : avions, météo, Notams, log de
nav: NO GO.
Notre site internet, toujours et régulièrement mis à jour par Daniel.

Rapnort d'activité :

Au niveau national, l'évolution du nombre de licenciés est en hausse par rapport à2022.8n
revanche, au niveau régional, la tendance est plutôt à la baisse, et celle-ci est encore plus
marquée à I'aéroclub :
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La situation des heures de vol des pilotes s'est améliorée, mais cela est principalement dû à
Nicolas MOUJON par son TAJP, et par le voyage enAfrique du F-HFGI :
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L'objectifdes heures de vol est de passer à 950H en2023,pour dépasser les 1000H dès2024.
Il en va de l'équilibre de notre bilan financier, qui ne poura pas tenir (avec 3 avions) sous

les 1000H:
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Objectifs 5 ans
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qui sont toujours les mêmes, à savoir :

. Assurer une formation de qualité pour les élèves, leur permettant de voler en toute
sécurité.

o Avoir une politique spécifique en faveur des jeunes, en guidant celles et ceux qui sont

intéressés par une carrière dans l'aéronautique.
. Avoir de nouveaux membres au club pour assurer sa pérennité.

L'année 2022 a été fructueuse : 5 réussites à l'examen théorique, (Louna, Jean-Jacques,

Thomas, Arnaud, Alain), 3 réussites à I'examen PPL (Louna, Sylvie, Victor), et des BIA sont

en cours grâce à l'action d'AlainAUBRY.

Ces bons résultats sont le fruit de plusieurs facteurs :

o Des instructeurs présents, disponibles et compétents. Qu'ils en soient grandement

remerciés.
o Une offre diversifiée de formation ou de vol, grâce notamment à I'acquisition d'un avion

plus moderne.

Mais il faut songer à l'avenir, car un club qui souhaite se développer doit impérativement avoir

une école dynamique. Il est nécessaire également de former en interne des instructeurs issus du

club. Benoit RICATEAU DUPUIS s'engage dans cette voie, merci à lui.

Des travaux complémentaires ont été également réalisés en supplément des opérations prévues,

et notamment : remplacement du moteur eu égard à son temps d'utilisation arrivé au terme de

son potentiel. Contrôle et réfection du bâti moteur. Remplacement de la pompe à vide.

Réparation du transpondeur. Remplacement de divers câbles.

@&Mab,
&geûs r\

Maintenance des avions : (Jean-Michel GODIGNON) :

o Le VE, le plus sollicité, a subi les visites suivdæ
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. L'EA:
50H l00H 1000H CEN

2 I I

Les travaux complémentaires ont consisté dans le remplacement de la batterie, des disques de
frein, la réfection de l'altemateur, et le remplacement du cylindre n"l.

o Le GI:
50H l00H 2000H et 6 ans CEN

I 2 I

Les travaux complémentaires ont nécessité le remplacement de la batterie, du démarreur, de
tous les câbles, la tige/guide du verrouillage du train avant, des roulements des roues.

heureusement enregistré aucun incident ni aucun accident. La sécurité passe avant tout par la
prévention, la formation et I'information régulière auprès des instructeurs, pilotes et élèves sur
les risques potentiels. A ce titre, la communication a été assurée au cours de l'année par 16
lettres d'information (P'ailes Mail Infos), puis de l'inscription de tous les pilotes et élèves aux
REX nationaux.

o REX FFA : il est souhaitable, et vivement conseillé, eue les pilotes fassent retour de
tous les événements: en20215 déclarations ont été rédigées, et aucune en2022.

o Aérodiagnostic : en 2022, nous avons travaillé à l'amélioration de notre notation. et
progressé sur la connaissance de nos risques par un travail de fond :

lll. tvin mBdc{Éri.trc

Toutefois, chaque année de nouveaux thèmes apparaissent, et il est diffrcile dans ces
conditions de faire des comparaisons.
Nos points positifs :

Points forts (> 1s):
r' Management de la prévention
{ Connaissance des risgues
{ Fonctionnement de la structure{ Actions et développement
r' Communication

lY. fornaion a pilvrntion

V. OrgEnisaion dé â(Ù'vitris Vl, Mi'. à dkporition d€r rvioôr
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Nos points à améliorer :
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Retour des dysfonctionnements par les pilotes, étant
acteurs ou témoins.

o Les zones RTBA qui se modifient : à partir du 20 avril2023,les zones évoluent,
notamment pour celles les plus proches de LFGO :

Le Président donne ensuite la parole à Monsieur Patrick SCIAU, Président du Comité Régional

Aéronautique Bourgogne Franche-Comté. Ce dernier reprend le rapport moral du Président, en

soulignant et développant les diffrcultés suivantes :

o Le poids de la réglementation.
o Laparité absolue (homme/femme) dès2024 sur la représentation de la FFA.

o Le désengagement de l'état sur les fonctions annexes, telle I'organisation des examens

théoriques.
o Les problèmes techniques ROBIN AIRCRAFI et les problèmes financiers et juridiques

qui èn découlent : la sôciété a été placée en sauvegarde par le Tribunal de Commerce de

DIJON.
o Les espaces ORION.

S. Les comptes 2022 : chaque participant à en main le bilan financier de I'exercice clos au

3UW2U2. Clglde BENTZ présente le compte de résultat et le bilan avec sa compétence

habituelle. Malheureusement, ce bilan est cette année négatif (-16700€), consécutivement à

des coûts de maintenance élevés, au prix de I'essence et de I'assurance. Il nous faut par

conséquent augmenter le nombre d'heure de vol. le Comité Directeur propose d'affecter le

résuttat négatii 2022 au compte de résultat 2023. L'assemblée approuve à I'unanimité ce

bilan, et la proposition du Comité Directeur.

et
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6. Le budget prévisionnel 2023 : (Alain AUBRY, Christian FEBVRE) : plusieurs projections
ont été réalisées. sur la base de 900HV et 950HV :

AÉNOCLUB DE sEiil8 v32ilær23

Rôadtrt2û12

Cotisations rnembres
Heures de vols +DC

Mêmbres bienfaitêurs
Vols de découverte
Subventions
Vente essencê
Avoir Total Energie
Divers
Contributions volontaires
Produits fnanciers
Produits exceotionnels

21U8,0t
137 812,7t

11 820,4
7 6æ,4
4 990,U
1 588,7(
5 378,2i

3æ,4
7 464,1(
1 063,14

ON
Totd Produltr te, Ç16,31

ffi 337,2i
1 282,31

2 862,1!
72 004,01

19 369,0i
0,4

8$2,4
1461,U

674,9!
1 486,9!
7 769,0i

639,7!
4 299,1t

29 748,71
1 877,95
1 122,74

265,U
1 211,4é
1 672.3C

Achats essence / huile
Elecùicité - eau
Entretien locaux
Entrelien avions + moteurs
Assurances Avions et locaux
Locations avions
Licencês FFA
Fournitures entretien
Foumitures admin istratives
Voyages et déplacements
Déplacements instructsurs
Formations
lmpols et tâxês
Anbrtissernents
Frais fnancies
Charges gestion courante
Cotisations
Poste, tê]éphone et ssrvic€s
Docrumentalion

ïotrl chargæ na316,0l
RESI'LTATIIET -ta7w.7l

900 Hvtariracts€
ss â 2,68

t#ta
14 300,0(

149 563,0(
10 800,0(
7 300,0(
r 000,0(

800,(x
5 500,0(

T)0,0(
7 500,0(
1 '100,0(

oo(
lr8't63-,9!
62 940,q

1,100,0(
3 000,0(

52 000,u
19,m0,0(

0,0(
500,0(
700,fi
500,0(
800,0(

I450,0(
500,0(

4 500,0(
29912,U

19æ,0(
1200,0c

265,U
1200,0(
1 700.0(

tgt 8ô7.q
ô 2eG.0(

950 l-lvtrlf actu€
çs à 2,68

Eudçt2023

14 300,0(
't58 763,0(

10 800,0(
7 300,0(
1 000,0(

800,0(
5 500,0(

300,0(
7 500,0(
I 100,0(

0.0(

æz 9Ql,û
66 850,0(

1400,0(
3 000,0(

52 000,0(
19 400,0{

0,0(
500,0(
700,0(
500,0(
800,0(

I450,0(
500,0(

4 500,0(
29 912,0(

1 900,0(
1200,0(

265,0(
1 200,0(
1 700.0c

1*Tn-|,,]
11 68801

Le prix de l'essence se stabilisant, mais sur le long terme cela n'est pas encore démontré, il est
ainsi constaté que si l'objectif d'HV n'est pas atteint, la trésorerie de I'aéroclub sera en grande
difficulté:

3,50
3,00
2,50
2,OO

1,50
1,00
0,s0
0,00

Evolution prix de I'AVGAS
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Le budget prévisionnel est adopté par l'Assemblée à I'unanimité.
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7, Renouvellement des administrateurs : le conseil d'administration est renouvelable par

tiers. Les administrateurs sortants sont :

. Jean-Claude DUPAYS, merci à lui pour les nombreuses années passées au CODIR.
o Christian FEBVRE : se représente.
. Daniel ROPERCH : se représente.
. Nouvelle candidature : Benoit RICATEAU-DUPUIS.

Après un vote à bulletins secrets, sont élus :

. ChriStiAN FEBVRE. DANiEI ROPERCH, BCNOit RICATEAU-DUPUIS.

8. Vote des résolutions :

. Commission de discipline: le règlement intérieur nous impose d'avoir un organe

instructeur composé de 3 adhérents de l'association, et n'appartenant pas au CODIR.
Sont élus :

,/ ChristopheBLANCHOT.
'/ Bruno GUILLARD.
./ Nicolas MOUJON.

o Le montant de la cotisation n'ayant pas varié depuis plusieurs années, il est proposé de

la porter à230€ en2024 au lieu de22Ê,.
o A la suite de I'intervention en janvier 2023, de Monsieur Luc TOURNIER de la DSAC

NE, pour des questions de sécurité et de maintien des compétences, le CODIR a décidé

lors de sa réunion du 1110212023, de modifier l'article 3.2 de notre règlement intérieur.
Il est décidé de réduire le temps au-delà duquel, en l'absence de vol, les clés de I'avion
seront bloquées, passant de 3 à 2 mois.

o Nominations des conseillers : il est proposé de renouveler le mandat de vérificateur des

comptes et bilan à Monsieur Claude BENTZ.

Les 4 propositions sont votées à I'unanimité.

9. Proiets imminents 2023 :

. Les voyages :

DATES DEST'NATIONS

Châteauroux
t4l05l2023 Amboise

tu0612023 Dinan
17loel2o23 [a Baule

otltol2o23 Oléron
A déflnir Darols

---**'1

Devant le nombre de pré-inscriptions (3élèves, 9 pilotes, 2 instructeurs), il sera nécessaire de

relancer les participations.

. 2è" CAP LFGO : samedi 3 juin 2023.
o Visite de I'Assemblée Nationale : sur invitation du Député de la circonscription, le 13

juillet 2023.
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Après les questions diverses, le Président clôture I'Assemblée Générale Ordinaire.

Le Président
Philippe BIDAUT

Le secrétaire gpçral
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