
ASSEMBLEE GENERALE

2021

/55 1

AEROCLUB D’EVREUX LES AUTHIEUX

A



Mesdames et Messieurs

Aujourd’hui, l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 nous donne la possibilité de

tenir cette Assemblée Générale à distance à l’aide des moyens audiovisuels

Ou a huit clos.( jusqu’au 31 Juillet 2021)
J’ai considéré que réaliser une AG ordinaire en visioconférence n’était pas forcement le

moyen le plus adapté pour un certain nombre d’entre vous.

Une AG en présentielle étant préférable j'ai décidé, avec l’aval du bureau de retarder

la date de cette assemblée au 05 Juin 2021 sachant que nous avions jusqu’à fin juin

pour le faire.

Le port du masque étant demandé au membres présents, nous essaierons de réduire

au tant que possible la durée de cette réunion.

Le but de ce diaporama est de tenir informer tous les membres de l’aéroclub  qu’ils

Puissent assister ou pas à cette réunion et avoir un éclairage sur l’année écoulée.

Vos questions pourront être formulées par mail avant la date du 04 Juin 2021.

Adresse mail :    chabot.xavier@wanadoo.fr

Si vous ne pouvez pas être présent à cette AG ,vous devrez nous retourner le pouvoir par

mail ou courrier au plus tard le  04 Juin 2021.

Adresse mail :     secretaire.ace@orange.fr   

Je vous remercie pour votre compréhension .

Xavier CHABOT
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Ordonnance 2O2G-321 du 25 mars 2O2O

Portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et

organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de

personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755899/
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ORDRE  DU  JOUR

✓ Rapport moral du président

✓ Compte rendu d’activité 2020

✓ Rapport financier 2020

✓ Prévisions 2021

✓ Elections partielles

✓ Questions diverses

✓ Budget prévisionnel 2021

✓ Approbation des comptes
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RAPPORT  MORAL

Xavier  CHABOT

Président de l’Aéroclub d’Evreux les Authieux
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Pour caractériser cette année 2020  je reprendrais l’expression employée par la

reine ELISABETH, 2020 restera comme « ANNUS HORRIBILIS « mais
L’experience vécue ces derniers temps nous obligeait  à rester prudent pour le futur.

Aujourd’hui nous voyons que nos craintes étaient bien justifiées.

L’activité aérienne avait bien mal commencée en ce début d’année 2020 avec des

conditions météo déplorables et des conditions d’utilisation de la piste difficiles.

limitant ainsi l’activité du club.

Cela restera sans commune mesure avec la crise sanitaire du COVID qui allait

suivre dès le printemps avec son lot de mesures sanitaires et un confinement sous

un soleil et un ciel comme rarement vus en Normandie.

Ce fut pour nous tous une double peine. Nous avons pu apprécier la réactivité de

notre fédération face à cette crise et aux mesures prises par l’état et la DGAC.

La situation n’était pas facile je reconnais mais il a fallu s’armer de patience pour

obtenir un cadre réglementaire dans l’exercice de nos activités.

Ce fut pire lors du second confinement avec les limitations de déplacement, les

hésitations de la FFA et des règles dictées par les assureurs. alors que les ATO

pouvaient poursuivre leurs activités professionnelles. Cette situation s’est prolongée

mois après mois en fonction des confinements et des mesures sanitaires décidées.

Cette année  2020 fut marquée par l’absence de notre Cessna 150 F -BURN

Dont le moteur se trouvait être en RG chez Rectimo aviation.

Il aura fallu quelques mois de patience et de nombreux échanges avec le responsable

Technique pour obtenir une révision à un cout acceptable.

Sans compter sur les ruptures d’approvisionnement en provenance des USA.

Finalement ce qui aurait pu être fait en 11 semaines aura pris 9 mois.
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L’année 2020 a également été marquée par plusieurs pannes Immobilisant nos

avions pour des durées importantes .

Je pense à UC bloqué juste avant les congés du mois d’aout de PAM pour un

changement d’échappement .

Je pense également à EJ en panne d’alternateur le jour du 2me confinement

Sans compter les retards d’approvisionnement de tous genres.

Malgré tout le club sous l’initiative de monsieur JACQUET et en collaboration
Avec le club d'Etrepagny a pu réaliser un voyage vers la CORSE en septembre.

La fin de l’année fut marquée par un gros problème de renouvellement des

CEN au sein de Pontoise Aéromaintenance suite à la perte de l’agrément

PART G de la société chargée du suivi de la navigabilité qui a cloué au sol UC et

EJ jusqu'au début de l’année 2021.Ce qui nous conduit à une réflexion sur un
changement d’atelier en 2021.Restons malgré tout lucide les atelier sont de plus en

plus rares et les clients de plus en plus nombreux .

Une situation d’autant plus compliquée avec l’entrée en vigueur la réglementation

PART ML et l’obligation des PE propriétaire changeant ainsi les responsabilités.
Pour le moment le président est juridiquement responsable de l’entretien et du suivi

de navigabilité des appareils en l’absence d’organisme agréé dont le cout n’est pas

négligeable.

Un point positif  cet été nous avons changé notre système de gestion en adoptant

La dernière et unique version de Openflyers 4 et abandonné ACCESS.

La transition s’est bien passée sans trop de tracas pour la majorité des pilotes .

Vraiement pas de quoi se rejouir !!
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DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNEE

Une nouvelle étape a été franchie avec la vente de EJ .

Maintenant plusieurs options sont envisageables pour compléter la flotte.

Soit :
la location d’un appareil de type LSA équipé d’un moteur Rotax moins gourmant et

fonctionnant au SP98 comme un evektor sportstar  et réservé à l’instruction.

Point positif : équipement , maintenance , consommation

Point négatif : fragilité suivant les pistes , atelier maintenance imposé

block heures mensuelles . Prix achat élevé (90 000 E occasion )

Cuve SP98 deviendrait rapidement insuffisante .

Soit :

Réorganiser la formation avec l’utilisation de nos cessna

Le 150 pour la formation de base et les vols solo

Le 172 pour la formation à la navigation et l’épreuve pratique PPL.
Un troisième avion de type CNRA hors école serait nécessaire pour compléter l’offre

et réduire les couts d’exploitation. (option souhaitable)

Je termine ce rapport en remerciant tous les membres du bureau et du conseil

d’administration qui par leur dévouement et leur travail assurent le bon

fonctionnement de notre aéroclub.

Je vous souhaite à tous de bons vols pour 2021

.

I

QUESTIONS APPROBATION RAPPORT MORAL
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COMPTE RENDU ACTIVITE 2020

Bruno  ASTRU

Secrétaire de l’Aéroclub d’Evreux les Authieux
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RAPPORT  FINANCIER  2020

Michel FLORIC

Trésorier de l’Aéroclub d’Evreux les Authieux
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BUDGET  PREVISIONNEL 2021

Michel FLORIC

Trésorier de l’Aéroclub d’Evreux les Authieux
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APPROBATION  DES COMPTES

L’approbation des comptes  se fera le jour de l’assemblée

générale par un vote à main levée des membres présents.
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NOUVEAUTES 2021

Xavier CHABOT

Président de l’Aéroclub d’Evreux les Authieux
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✓ Mise en œuvre du F-BURN
- .

. - retards dus aux aléas d’approvisionnement de pièces via UK

- attitude de PAM incomprehensible d’où le changement.

✓ Changement d’atelier courant 2021

- Relocalisation de la maintenance chez Aéro l’aigle maintenance

✓ Evolution de Openflyers avec le paiement en ligne

- En fonction du cout et en fonction des membres intéressés

✓ Etude achat avion de loisir CNRA

- Utiliser le F BURN et le F GEUC pour l’instruction

- Disposer un avion CNRA hors instruction pour le loisir

✓ Forum des associations .

- Participation prévue du 03 au 05 Septembre 2021 ( prévoir des volontaires)

- courant Juin si possible sachant que les relations avec PAM se sont dégradées .-

- Cout d’exploitation réduit ( maintenance – assurances)

V

QUESTIONS

- Délais dans les renouvellements des CEN par l’OSAC

✓ Etude sur l’implantation d’une cuve PVC pour SP98

- - Eviter les déplacements vers carrefour 
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ELECTION

Du président de l’association

Monsieur Xavier CHABOT  l’actuel président de l’aéroclub d’Evreux les Authieux

propose le renouvellement de son mandat pour une période de 3 ans.

Concernant les membres du bureau et du conseil d’administration

Les difficultés engendrées par la crise sanitaire nous entrainent à une simplification

des procédures dans le renouvellement des membres en attendant des jours

Meilleures et le retour à une vie normale .

Malgré tout si certaines personnes membres actuelles du bureau ou du CA ne

souhaitent  plus poursuivre leur participation elles devront nous le faire savoir par

mail auprès du secrétariat.

De même si certains se sentent l’envi de participer à la vie du club et remplissent

les conditions  ( au moins 3 inscriptions depuis leur arrivée et un minimum de 15H

de vol ) ils devront nous le faire savoir par mail auprès du secrétariat.

secrétaire.ace@orange.fr               

Tous ces décisions se prendront le jour de l’assemblée générale par un vote

à main levée des membres actifs présents .
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A CE JOUR

Demandes formulées pour la présidence du club

- Aucune

Demandes formulées pour intégrer le conseil d’administrationion

- Monsieur DEBUE Grégoire  pilote avion LAPL et pilote ULM.

Demandes formulées pour quitter le conseil d’administrationion

- Aucune

X



Le bureau 2021

Monsieur CHABOT Xavier : Président

Monsieur GODELLE Olivier : vice président

Monsieur FLORIC Michel : trésorier

Monsieur ASTRU Bruno : secrétaire

.

Le conseil d’administration 2021

Monsieur BUON Jacques                                 Monsieur LANNEE Éric

Monsieur DERAMBURE Patrice                       Monsieur NARBONNE Nicolas

Monsieur EUDIER Moise                                  Monsieur PEZIN Didier

Monsieur LAMBERT Jacques                           Monsieur QUETEL Christophe

Monsieur L’HERMITE Michel                            Monsieur  COLLIN Vincent

Monsieur DEBUE Grégoire Monsieur DUTHEIL Max
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INFOS  CLUB

Concernant l’instruction ULM

Mr Samuel ESPRIT termine sa formation d’instructeur.

Concernant l’instruction AVION

Un nouvel instructeur Mr POULS Guillaume nous a rejoint

en tant qu’instructeur restreint (Fir).

Mr Arnaud BAZIN est de nouveau examinateur avion FE(A).

Concernant la maintenance AVION

Une visite chez Aéro l’aigle maintenance a été effectuée début

Mai pour prendre contact avec Mr LEMAITRE (dirigeant ) afin

de prendre connaissance des conditions de maintenance de nos

appareils .  ( faisabilité – cout – suivi de navigabilité).

Z

QUESTIONS



BONS VOLS 2021


