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Mesdames et Messieurs

Compte-tenu de la pandémie du COVID 19, nous avons été comme beaucoup
dans l’impossibilité de tenir notre Assemblée Générale du 11 Avril 2020.
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 téléphoniques,
mails ou supports audiovisuels.
En conséquence, vous trouverez ci-joint un diaporama reprenant ce pdf destiné
à la tenue de l’Assemblée Générale 2020 comprenant entre autre le rapport
moral,le compte rendu d’activité et le rapport financier.
Il vous est donc demandé de procéder à distance par mails aux votes concernant
LE RAPPORT MORAL : POUR - CONTRE - ABSTENTION
LE RAPPORT FINANCIER : POUR - CONTRE - ABSTENTION
adresse mail:

secretaire.ace@orange.fr

Les votes devront nous parvenir au plus tard le 15 Mai 2020
Vous pouvez y ajouter vos remarques et vos observations
La date du 15 Mai 2020 sera donc la date de la tenue de notre Assemblée
Générale 2020
Je vous remercie pour votre compréhension .
Cordialement
Xavier CHABOT

FICHE DE VOTE AG 2020
Fiche de vote à renvoyer :

secretaire.ace@orange.fr

NOM :

PRENOM :

Rapport moral :

POUR

CONTRE

Rapport financier :

POUR

CONTRE

Cocher la case de votre choix par X

ABSTENTION

ABSTENTION

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
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texte no 47

Qrdonnance no 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
NOR: ECOX2008178R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/Ê.COX2008178R/joltexte
Alias: https://www.legifrance.gouv.frleli/ordonnance /2020/3125/2020-321/io/texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2014165/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments
financiers et modifiant la directive 2OO2/92/CE et la directive 2011/67/UÊ. ;

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de commerce ;
le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
la loi no 2O20-29O du 23 mars 2020 d'urgence pourfaire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 4 et

TL;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne

:

Titre ler : CHAMP D'APPLICATION
Article I
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, la présente ordonnance est, pendant la période
prévue à l'article 11, applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et

notamment

:

1o Les sociétés civiles et commerciales ;
20 Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3" Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique
40 Les coopératives ;
50 Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
60 Les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
7o Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
80 Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
90 Les fonds de dotation ;
10o Les associations et les fondations.

;

r TitTC IÏ : ASSEMBLEES
Chapitre ler : Adaptation des règles de convocation et d'information
Article 2
Lorsqu'une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système
multilatéral de négociation d'un Etat membre de I'Union européenne ou partie à I'accord sur I'Espace économique
européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne
en application du a du 4 de I'article 25 de la directive 2OL4l65lUÉ. du Parlement européen et du Conseil du 15 mai
2014 susvisée est tenue de procéder à la convocation d'une assemblée d'actionnaires par voie postale, aucune
nullité de I'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en
raison de circonstances extérieures à la société.

Article 3

Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à I'article 1er est tenue de faire droit à une demande de
communication d'un document ou d'une information à un membre d'une assemblée préalablement à la tenue de
celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par
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message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle

peut être faite.

» Chapitre

II : Adaptation

des règles de participation et de délibération
Article 4

Lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une
mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, I'organe
compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu'elle se
tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou
par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à I'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui
la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors

régulièrement prises.
Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen
permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions
dans lesquelles ils pourront exercer I'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant

le droit d'y assister.

Article 5
I. - Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer,
I'organe mentionné à I'article 4 ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou
audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des
assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
II. - Les moyens techniques mis en æuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des
caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Par exception à l'alinéa précédent, pour les assemblées soumises aux dispositions du II de I'article L. 225-tO7 du
code du commerce ou de I'article L. 228-61 du même code, la nature des moyens techniques admis et les
conditions d'application de I'alinéa précédent sont celles déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu auxdits
articles.

III. -

Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit I'objet de la décision sur laquelle I'assemblée

est appelée à statuer.

Article 6

Lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs
membres, I'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider de recourir à cette faculté sans qu'une
clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit I'objet de la décision sur laquelle I'assemblée est
appelée à statuer.

Article 7
I. - Lorsque I'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire décide de faire application des dispositions

des

afticles 4, 5 ou 6 et que tout ou paftie des formalités de convocation de I'assemblée ont été accomplies
préalablement à la date de cette décision, les membres de l'assemblée en sont informés par tous moyens
permettant d'assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, sans
prejudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de
l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et
ne constitue pas une irrégularité de convocation.
IL - Par dérogation aux dispositions du I, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie
à I'accord sur I'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché
réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UÊ. du
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, lorsque I'organe mentionné à I'article 4 de la présente
ordonnance ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4 ou 5 et que tout ou partie
des formalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-tA4 du code de commerce ont été accomplies
préalablement à la date de cette décision, les actionnaires en sont informés dès que possible par voie de
communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, sans préjudice des formalités qui
restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes
de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une
irrégularité.
Il en va de même pour les sociétés dont des titres autres que les actions sont admis aux négociations sur un
marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie
à I'accord sur I'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché
réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UÊ du
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, lorsque l'organe mentionné à I'article 4 de la présente
ordonnance ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4 ou 5 et que tout ou partie
des formalités mentionnées au premier alinéa de I'article L. 228-59 du code de commerce ont été accomplies
préalablement à la date de cette décision.

I

TitTe III : ORGANES COLLEGIAUX D'ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE ET
DE DIRECTION
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AËicle

I

Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y oppose[ sont
réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, leurs membres
qui y partlcipent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et
garantissant leur participation effective.
-es moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant
la retransmission continue et simultanée des délibérations'
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit I'objet de la décision sur laquelle I'organe est appelé
à statuer.

AÉicle 9
Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, les
décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de
consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit I'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à
statuer.

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 1O
Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance.
dans les conditions prévues à I'article 11.

Il peut prendre effet

Afticle 11

La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de
surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce
délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

Article 12

La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 13

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la
ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de I'application de la présente ordonnance,

qui sera publiée au lournal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République

:

Le Premier ministre,

Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire
La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer,

Annick Girardin
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RAPPORT MORAL

Xavier CHABOT
Président de l’Aéroclub d’Evreux les Authieux

L’année 2019 avait bien mal commencée avec le décès de Gilbert VAUTIER.
Cet évènement nous a tous marqué et nous avons tous une pensée pour Gilbert
qui pendant quelques années a su donner de son temps pour la gestion de
l’aéroclub puis du comité départemental aéronautique de l'Eure.
L’activité aérienne avait bien commencée en ce début d’année 2019 mais les
conditions météo déplorables de cette fin d’année ne nous ont pas permis
d’améliorer nos heures de vol.(environ – 10% par rapport à 2018).
Cela reste sans commune mesure avec les estimations de l’année en cours et la
crise sanitaire .
Malgré cette mauvaise météo nous avons pu réaliser quelques voyages pendant
l’été.
Une journée organisée par Jacques Lambert à LESSAY puis un rassemblement
organisé par le CRA avec 5 appareils mais écourté cause météo sans oublier un
voyage vers la corse avec le CTMC.
La sécurité des vols a été respectée et nous n’avons pas eu a déplorer
d’incidents majeurs pour le bonheur de tous. Je vous encourage a poursuivre
votre effort et a rester vigilant.
Nous avons décidé de maintenir l’unité de notre flotte en conservant les CESSNA
malgré le cout élevé des révisions moteur ( environ 30 000 euros par RG).
Cette décision a été guidée par le manque d’offres intéressantes dans le secteur
de l’occasion et par des offres qui ne nous correspondent pas .

C’est ainsi que le moteur du RN a été démonté et envoyé chez RECTIMO
AVIATION près de Chambéry. Le cout vous sera présenté dans le bilan financier.
La date de son retour est indéterminée à cause de la crise du covid 19 et des
difficultés d’approvisionnements en pièces provenant des USA.
Le CTMC a enfin pu être vendu et le bénéfice de cette vente nous permettra de
couvrir les frais de révision moteur ou l’achat d’une autre machine moins onéreuse
et plus adaptée aux membres (type CNRA) .
Mais aussi de nous servir de garantie financière face aux conséquence
économiques du covid19.(Conséquences indéterminées à ce jour).
Nous avons négocié de nouveaux contrats d’assurance pour l’ensemble des
appareils permettant une économie non négligeable a long terme.
Economie d’autant plus importante sachant que le CTMC aura quitté le club en
2020.
Je ne vous parlerais pas de prévisions pour l’année 2020 car il est difficile de se
projeter pendant cette crise sanitaire .
Cela va dépendre des mesures prises par l’état et par la DGAC en matière de
distanciation sociale et gestes barrières. ( vols en solo uniquement ).
En ce qui concerne l’instruction nous devons augmenter l’offre d’instructeurs que
ce soit en avion ou en ulm.
L’année 2020 reste incertaine pour le BIA et par conséquence pour les jeunes
En terme de formation pratique .

Un changement malgré tout concerne notre système de gestion qui devra
migrer vers OPENFLYERS V.4 ( la seule version disponible des 2021) ou
AEROGEST.

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 de bons vols pour 2020 avec une météo digne d’un
confinement.
Bien Cordialement

Le Président :

Xavier CHABOT

COMPTE RENDU ACTIVITE 2019

Bruno ASTRU
Secrétaire de l’Aéroclub d’Evreux les Authieux

Adhérents par activité
La distinction entre jeunes et adultes se situe à 21 ans pour la FFAéronautique et à 25 ans pour toute autre activité
Activité : Avion
Catégorie

Elèves

Licenciés

Total pilotes

dont femmes

dont hommes

Adhérents non pilotes

Total général

JEUNES

8

1

9

1

8

9

ADULTES

10

34

44

3

41

4

48

18

35

53

4

49

4

57

Licenciés

Total pilotes

Activité : ULM
Catégorie

Elèves

dont femmes

dont hommes

Adhérents non pilotes

Total général

JEUNES

5

1

6

6

ADULTES

11

13

24

24

1

25

6

16

14

30

30

1

31

Tarifs par activité
La distinction entre jeunes et adultes se situe à 21 ans pour la FFAéronautique et à 25 ans pour toute autre activité
Activité : Avion
Catégorie

Cotisation du club
(hors licence fédérale)

Droit d'entrée

Cotisation non
pilotes

JEUNES

150,00 €

150,00 €

ADULTES

180,00 €

180,00 €

Activité : ULM
Catégorie

Cotisation du club
(hors licence fédérale)

Droit d'entrée

Cotisation non
pilotes

JEUNES

150,00 €

150,00 €

ADULTES

180,00 €

180,00 €
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Composition de la structure
Effectifs (nombre)
Salariés ou
contractuels à
plein temps

Personnel

Salariés ou
contractuels à
temps partiel

Bénévoles

Total

Secrétaires

1

1

Instructeurs

6

6

Autres personnels

8

8

15

15

Total

Brevets , licences ou qualifications délivrés dans l'année
La distinction entre jeunes et adultes se situe à 21 ans pour la FFAéronautique et à 25 ans pour toute autre activité

Type de brevet,licence
ou qualification

Formation
dispensée

Nombre
Jeunes

Nombre
Adultes

Total

Avion BB

1

1

Avion LAPL (A)

1

1

1

1

2

1

3

4

ULM Multiaxes
Total
Nombre de bourses BIA délivrées dans l'année :

Label fédéral centre de formation :
OUI

DG/MALGH - Mission aviation légère, générale et hélicoptères
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CHABOT XAVIER
N° fédéral 3159217
Bénévole

Heures PLANEUR

Heures BALLON

Heures ULM

Heures HELICOPTERE

Heures AVION

Heures élèves solo
supervisées

Heures en double
commande

Total des heures

Responsable pédagogique

Instructeur

Chef Pilote

Instructeurs

Titres instructeurs
Qualifications
Autres licences pilotes

Titres : Avion FI
Qualifications : IFR / Vol de nuit
Autres licences : Avion PPL / Avion ATPL

106,20

106,20

BARDOUX PATRICK
N° fédéral 0318212
Bénévole

31,00

31,00

31,00

Titres : ULM multiaxe
Pas de qualifications
Autres licences : Avion PPL / ULM

EUDIER MOISE
N° fédéral 0104828
Bénévole

30,70

30,70

30,70

Titres : ULM multiaxe
Qualifications : Montagne
Autres licences : Avion PPL / ULM

JACQUET ERIC
N° fédéral 1277979
Bénévole

58,30

58,30

123,00

123,00

7,00

7,00

356,20

356,20

QUETEL CHRISTOPHE
N° fédéral 6244545
Bénévole
TOUCHARD ALAIN
N° fédéral 0104216
Bénévole

106,20

Titres : Avion FI / ULM multiaxe
Qualifications : Avion FE/PPL(A)
Autres licences : Avion PPL / ULM

58,30

Titres : ULM multiaxe
Pas de qualifications
Autres licences : Avion PPL / ULM

123,00

Titres : Avion FI
Qualifications : Avion FE/PPL(A) / Vol de nuit
Autres licences : Avion PPL

7,00

0,00

171,50

184,70

Heures d'instruction Plein temps
Heures d'instruction Temps partiel
Heures d'instruction Indépendants
Heures d'instruction Bénévoles
Heures d'instruction de l'année

DG/MALGH - Mission aviation légère, générale et hélicoptères
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Détail activité Avion
Activité en heures de
vol

VFR jour
Local

VFR jour
Navigation

VFR nuit

IFR

Total HDV

EN INSTRUCTION

166,40

5,10

171,50

HORS INSTRUCTION

253,00

101,30

354,30

419,40

106,40

525,80

Femmes
Adultes

Activité en heures de vol
EN INSTRUCTION

3,80

HORS INSTRUCTION

Femmes
Jeunes
5,90

17,60
21,40

5,90

dont
vol
montagne

Total
Femmes

dont
hydravion

Hommes
Jeunes

dont
vol de
découverte

dont
voltige

Hommes
Adultes

Total
Hommes

dont
vol BIA

Total
général

9,70

62,10

99,70

161,80

171,50

17,60

8,00

328,70

336,70

354,30

27,30

70,10

428,40

498,50

525,80

Détail activité ULM
Activité en heures
de vol

ULM
paramoteur

ULM
pendulaire

ULM
multiaxes

ULM
autogire

ULM
dirigeable

ULM
hélicoptère

Total HDV

dont vol BIA

En instruction

184,70

184,70

Hors instruction

117,20

117,20

301,90

301,90

Femmes
Adultes

Activité en heures de vol

Femmes
Jeunes

Total
Femmes

Hommes
Jeunes

EN INSTRUCTION

Hommes
Adultes

34,70

HORS INSTRUCTION
34,70

Total
Hommes

Total général

150,00

184,70

184,70

117,20

117,20

117,20

267,20

301,90

301,90

Activité générale toutes activités
Femmes
Jeunes

Activité en heures de vol
EN INSTRUCTION

5,90

HORS INSTRUCTION
Total

5,90

Femmes
Adultes

Total
Femmes

Hommes
Jeunes

Hommes
Adultes

Total
Hommes

Total général

3,80

9,70

96,80

249,70

346,50

356,20

17,60

17,60

8,00

445,90

453,90

471,50

21,40

27,30

104,80

695,60

800,40

827,70

Nombre total de mouvements VFR / IR de la structure aéronautique sur la plate-forme : 4500
(1 décollage ou 1 atterrissage ou 1 touch and go= 1 mouvement)
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Solo ou treuil
ou remorqueur

Double

Heures de vol en remorquage

1967

100

2

AVGAS

125,70

0,00 Acheté

115,00

125,00

AVION

F150L

F-BURN

1973

100

2

AVGAS

164,60

0,00 Acheté

115,00

125,00

AVION

F172P

F-GEUC

1984

160

4

AVGAS

166,30

0,00 Acheté

150,00

160,00

AVION

MC

F-HVMB

2012

100

2

SP95

69,20

0,00 Acheté

100,00

110,00

ULM Multi-axes

SILA 450 C ULS (P)

27 AGI

2015

100

2

SP95

168,00

0,00 Acheté

100,00

110,00

ULM Multi-axes

SAVANNAH S 912 UL (P)

27 AHM

2016

80

2

SP95

133,90

0,00 Acheté

90,00

100,00

827,70

0,00

(*) : uniquement pour les avions, les planeurs et les hélicoptères

DG/MALGH - Mission aviation légère, générale et hélicoptères

Total heures de vol

Heures de vol

Carburant

F-BPEJ

Radio

Nombre de places

F150H

Modèle

VHF 8.33

CV ou puissance (kW)

AVION

Catégorie

Classement Calipso

Année de fabrication
ou de mise en service (ULM)

CDN 3 ans ou CEN prorogeable (*)

Tarifs en €

Immatriculation
ou identification (ULM)

CDN 1 an ou CEN non prorogeable (*)

Appareils

Etat
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RAPPORT FINANCIER 2019

Michel FLORIC
Trésorier de l’Aéroclub d’Evreux les Authieux

AÉROCLUB D'EVREUX LES AUTHIEUX
Exercice clos le 31 dec. 2019
DETAIL DE LA TRESORERIE 2019
Dépenses

109 130,38 €

Recettes

175 370,38 €

Achats & Maint.------------------------------------- 58 981,12 €
Carburant + huile

22 087,68 €

Atelier Mécanique

32 854,62 €

Travaux station
OSAC DGAC
Equipement Avions
Equipement ULM
Cotisations divers CDAE

0,00 €
601,80 €
74,68 €
362,34 €

Cotisations-------------------------------

Frais Généraux-----------------------------------Eléctricité Eau
Telephone + internet

Inscription club

16 167,54 €

Secretariat

1 327,71 €

Equipement locaux

5 502,89 €

637,68 €

Assurances

Equipement pédagogique

1 752,39 €

1 114,71 €

Gestion---------------------------------------------

Chauffage

5 502,89 €

3 000,00 €

20 982,08 €
Subventions------------------------------------------23 913,00 €

556,13 €

Departement

1 554,00 €

18,94 €

Cons. Général

20 289,00 €

FFA BIA objectif pilote

1 070,00 €

Location

2 911,76 €

Ville d'Evreux

1 000,00 €

Autres Dépenses-------------------------------------27 414,79 €

CRA RALLYE

0,00 €

Convoyage
FFA + FFPLUM cotisations

5 502,89 €

Impots et taxes

1 625,36 €

Autres recettes---------------------------------

Fournitures Pilotes

890,67 €

Instructeurs (formation)

430,00 €

Fournit. pilote

Informatique

198,94 €

Recette s/cpt. Pilotes

Remb. pret/credit

Carburant

9 893,96 €

Festivités

Rallye ACE

150,00 €

Baptèmes

Autres openflyer

228,00 €

Vente avion (MB)

2 624,45 €
92 947,05 €

47 000,00 €

Equipem. Materiel Outillage
Entretien locaux
Cotisations
Festivités

4 120,73 €

Produits financiers

1 069,55 €

ANCV

Frais banque

637,97 €

AG FFA

Rembourcement pil.

109,69 €

Virement sur CC

Virement sur livret
AG FFA + ACE
Taxes Atterrissage

9,49 €

511,65 €

Autres rembourcements
1 635,00 €
410,38 €

Résultat------->

66 240,00 €

Le 31 /12/ 2019

Le trésorier Michel FLORIC

3 373,50 €

145 954,49 €

BUDGET PREVISIONNEL 2020

Michel FLORIC
Trésorier de l’Aéroclub d’Evreux les Authieux

AÉROCLUB D'EVREUX LES AUTHIEUX
BUDGET 2020
Dépenses

66 000,00 €

Recettes

66 000,00 €

Achats & Maint.------------------------------------- 29 200,00 €
Carburant + huile

12 000,00 €

Atelier Mécanique

15 000,00 €

Travaux station

0,00 €

OSAC DGAC

500,00 €

Equipement Avions

200,00 €

Equipement ULM
Cotisations divers CDAE

500,00 €

Cotisations-------------------------------

Frais Généraux-----------------------------------Eléctricité Eau

800,00 €

Telephone + internet

500,00 €

Gestion--------------------------------------------Assurances

15 000,00 €

Secretariat

500,00 €

1 300,00 €
Inscription club

4 500,00 €

16 000,00 €
Subventions------------------------------------------ 3 500,00 €

Chauffage

0,00 €

Departement

1 000,00 €

Equipement pédagogique

0,00 €

Cons. Général

1 000,00 €

Equipement locaux

4 500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

FFA BIA objectif pilote

Location

Ville d'Evreux

Autres Dépenses-------------------------------------19 500,00 €

CRA RALLYE

500,00 €
1 000,00 €
0,00 €

Convoyage
FFA + FFPLUM cotisations

4 500,00 €

Impots et taxes

1 600,00 €

Fournitures Pilotes
Instructeurs (formation)
Informatique
Remb. pret/credit
Rallye ACE
Autres openflyer

500,00 €
4 000,00 €
260,00 €

Autres recettes--------------------------------Carburant
Fournit. pilote
Recette s/cpt. Pilotes

5 000,00 €

Festivités

0,00 €

Baptèmes

540,00 €

1 000,00 €
57 000,00 €

Vente avion (MB)

0,00 €

Produits financiers

0,00 €
0,00 €

Equipem. Materiel Outillage
Entretien locaux

1 500,00 €

Cotisations

550,00 €

Festivités

600,00 €

ANCV

Frais banque

450,00 €

AG FFA

Rembourcement pil.

0,00 €

Virement sur livret

Virement sur CC
Autres rembourcements

AG FFA + ACE

0,00 €

Taxes Atterrissage

0,00 €

Le 31 /12/ 2019

Le trésorier Michel FLORIC

58 000,00 €

NOUVEAUTES 2020

Xavier CHABOT
Président de l’Aéroclub d’Evreux les Authieux



Remise en œuvre du F-BURN .
- date indéterminée .



Migration du système de gestion ( décision fin année 2020) .
- OPENFLYERS 4 ou AEROGEST .
- En fonction de l’offre commerciale et des fonctionnalités .



Forum des associations .
- Participation prévue début septembre ( aucune certitude à ce jour) .



Amendement du règlement intérieur portant sur des recommandations
- limite d'Age pour l’instruction et les vols en solo .
- entrainement annuel de chaque pilote .



Prévision de voyages en fonction des conditions sanitaires existantes
- a définir par les intéressés

