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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2016 
 

Le vendredi 25 mars 2016 dans les locaux de l’aéroclub. 
Début de séance à 17H40. 

 
Ouverture de la réunion par notre président Gilbert VAUTIER. 

 
Les présents sont : 

ALEXANDRE Christian, BUON Jacques, CHABOT Xavier, DERAMBURE Patrice, DUTHEIL 
Max, EUDIER Moïse, FLORIC Michel, GODELLE Olivier, HARD Daniel, JUIN Emmanuel, 
LANNÉE Eric, LAURENT Jean-Pierre, L’HERMITTE Michel, LOUIS André, MARTINEAU 
Patrice, MORCET Jacques, NARBONNE Nicolas, PACILLY Daniel, PRÉVOST René, 
QUETEL Christophe et VAUTIER Gilbert. 

La feuille de présence est en annexe 1 : « Feuille de présence AG 2016 » consultable à 
l’aéroclub. 

Il y a 21 membres présents et 7 pouvoirs. Le quorum est atteint sachant qu’il y a 72 inscrits à 
ce jour. 

L’assemblée se tient en la présence d’invités qui sont : 
 Monsieur, Serge FERRET, président de l’AUPAAL (Association des Usagers Privés de 

l’Aéroclub Aéronautique de Saint André de l’Eure). 
 Monsieur, Alain LEMEUNIER, Président du CASA (Club Aéronautique de Saint André 

de l’Eure). 
 

Déroulement de l’ordre du jour 
 
 

1. Compte rendu financier 2015 et budget prévisionnel 2016  

Présentation par notre trésorier des comptes financiers 2015. 
Voir en annexe 2 le « Comte d'exploitation 2015 » consultable à l’aéroclub. 
Les comptes financiers 2015 sont validés en séance à l’unanimité des membres présents. 

Présentation par notre trésorier du budget prévisionnel 2016. 
Voir en annexe 3 « Budget Prévisionnel 2016 (ACE) Budget 2015 »  consultable à l’aéroclub. 

Le CRA nous fournit un prêt à taux zéro de 10 000 € pour l’achat d’EJ. Ce prêt est à valider en 
séance (voir Point 8.). 

Achat du STORCH de monsieur JOUBE. 

La présentation du budget prévisionnel 2016 est validée en séance à l’unanimité des 
membres présents. 
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2. Rapport d’activité 2015 

Présentation par notre trésorier du rapport d’activité 2015. 
La présentation est faite par lecture expliquée du document officiel. 
Voir en annexe 4 « CR_2015_27U0801_208 » consultable à l’aéroclub. 

Les instructeurs ULM remontent à l’assemblée qu’il y a des informations manquantes 
concernant le nombre d’élèves brevetés en 2015. 
Il y aurait 6 brevets ULM et non pas 1 comme présenté sur le document et 6 brevets PPL et 
non pas 5. 
Le président réagit vivement pour expliquer son mécontentement vis-à-vis des instructeurs 
qui n’auraient pas remonté les informations utiles au secrétaire pour que ce document soit à 
jour. C’est déplorable puisque les subventions sont obtenues grâce à ce document. Il y a donc 
là une perte pour le club du fait de ce problème de remontée d’informations. 

Présentation du tour aérien CRA 2015. 
Voir annexe 5 «Tour aérien CRA 2015 Sheet1 » consultable à l’aéroclub. 
Malheureusement le C172 était en panne cette année à cette période. 

Présentation du rallye photo 2015. 
Voir annexe 6 «Rallye ACE 2015 » consultable à l’aéroclub. 
 
 

3. Situation des aéronefs 

Présentation des dépenses pour mécanique sur nos appareils. 
Voir annexe 7 « Mécanique 2015 Feuil1 » dont en voici un extrait : 

 

Il y a eu une augmentation des coûts d’entretien, il faut rappeler qu’il y a eu les deux SID UC 
et RN. 
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Présentation des potentiels moteurs. 
Voir annexe 8 « Potentiel moteurs mars 2016 » dont voici l’extrait : 

 

Un membre réagit pour faire corriger le compteur du CTMC F-WVMB car le moteur est HS, 
son potentiel restant passe donc de 1600 heures à zéro. 
Un membre explique qu’il faut prendre en compte la RG de l’hélice du STORCH. Le coût de 
la révision est de 700 € et le coût d’une hélice est de 1 300 €. Il serait donc sans doute plus 
rentable de prévoir l’achat d’une hélice pour éviter le coût de l’arrêt de l’appareil. Il y aurait 
ainsi une hélice en stock pour permettre ce type d’entretien en temps masqué. 
 
 

4. Examen des heures de vol 2015 et prévisions pour l'année 2016 

Présentation par notre trésorier du rapport d’examen des heures de vol 2015. 
Voir annexe 9 « HDV 2014_2015_2016 » consultable au club et l’annexe 10 « HDV années 
2011-2015 HDV par Années » ci-dessous : 

 

Nous pouvons constater que l’année 2015 fût la meilleure des 5 dernières années et ce 
malgrés une baisse du nombre d’inscrit. 
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5. Rapport moral du Président 

Lecture du rapport morale du président. 

Monsieur JUIN Emmanuel explique qu’il serait sans doute possible de prévoir la réparation 
du pare-brise qui a été rayé. Emmanuel propose de se renseigner pour voir si des spécialistes 
ne pourraient pas nous faire un devis. 

Le rapport moral du président est validé en séance à l’unanimité des membres présents. 
 
 

6. Sécurité des vols et déclaration des incidents 

Pas d’accident ni d’incident à déclarer en 2015. 
Notre chef pilote Xavier CHABOT explique à l’Assemblée le travail de la FFA sur les 
avancées réglementaires vis-à-vis de la sécurité.  
Voir annexe 11 pour sa présentation. 
 
 

7. Élection au Conseil d'Administration 

Conformément aux statuts, les conditions pour être candidat au Conseil d'Administration 
sont : 
- être majeur ; 
- compter au moins trois inscriptions au club ; 
- totaliser un minimum de quinze heures de vol ; 
- faire connaître par écrit, à l’aide du talon joint à la convocation, sa candidature au secrétaire 

au minimum 7 jours avant l'Assemblée Générale.  

Présentation par le Conseil d’Administration d’un membre coopté : Max DUTHEIL. 
Les membres présents valident Max DUTHEIL à l’unanimité au Conseil d’Administration 
2016. 
Notre président se félicite du résultat, il nous exprime sa satisfaction pour la reconnaissance 
de ce membre qui a fourni une aide importante à l’amélioration de l’entretien de nos locaux. 

Notre président présente la liste de la totalité des membres sortants pour leur 
renouvellement au Conseil d’Administration : ASTRU Bruno, BUON Jacques, CHABOT 
Xavier, EUDIER Moïse, FLORIC Michel, HARD Daniel et TOUCHARD Alain. 

Les membres présents valident à l’unanimité les membres sortants au Conseil 
d’Administration 2016. 
 
 

8. Prêt de 10 000 € du Comité Régional Aéronautique (CRA) 

Les membres présents valident à l’unanimité l’adoption de ce prêt. 
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9. Modifications du règlement intérieur (coavionnage) 

Chaque membre du club doit prendre connaissance de cette modification.  
Il y a une notion de responsabilité pénale non négligeable. 
Annexe 12 « Règlement Intérieur 2014 GV » 
Ci-dessous ce qui a été ajouté au règlement :  

Vols à frais partagés : 
Les vols à frais partagés sont réalisés dans le cadre du cercle de connaissance ou d’affinité 
du pilote, à savoir : le cercle de la famille, des amis, de son aéroclub ou des licenciés de sa 
fédération agréée par l’Etat. 
Conformément à la réglementation en vigueur, seuls les coûts directs du vol sont partagés 
entre tous les occupants de l’appareil y compris le pilote, et le nombre de personnes 
supportant les coûts directs ne doit pas dépasser six. 
Doivent donc être inclus dans le partage des frais uniquement : les coûts de mise à 
disposition de l’aéronef (réservation de l’aéronef et frais de carburant) et le cas échéant, les 
redevances aéroportuaires inhérentes au vol entrepris. Les coûts directs du vol sont 
déterminés à la fin du vol et partagés entre le pilote et les autres occupants ayant pris 
effectivement part au vol. 
La décision d’effectuer un vol à frais partagés appartient au pilote et à lui seul. 
Le pilote décide seul de retarder ou d’annuler le vol s’il estime que l’ensemble des conditions 
de sécurité (ex. météorologiques) et / ou réglementaires ne sont pas réunies. Le pilote ne doit 
réaliser aucun bénéfice dans le cadre de ce vol. Dans le cas contraire, il s’expose seul aux 
conséquences pénales, civiles et disciplinaires inhérentes. 

Coavionnage : 
En revanche, ne sont pas autorisés les vols à frais partagés réalisés par l’intermédiaire ou 
aux moyens de sites Internet ouverts au grand public. 

 
10. Questions diverses 

Explication de Mr Serge FERRET, président de l’AUPAAL (Association des Usagers Privés 
de l’Aéroclub Aéronautique de Saint André de l’Eure) et propriétaire privé, de sa 
disponibilité à dispenser des cours d’anglais. 

Présentation du projet journées portes ouvertes du 28 et 29 mai 2016.  
Voir annexe 13, « Presentation JPO mai 2016 ». Cette présentation est en pièce jointe du mail 
présent. 
Les volontaires sont invités à se manifester auprès du secrétaire adjoint Nicolas NARONNE. 
Pour s’inscrire : NARBONNE Nicolas au 06 81 16 60 83 ou nico.narbonne@gmail.com. 

 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h00. 

 
 Le secrétaire-adjoint Le président 
 Nicolas NARBONNE Gilbert VAUTIER 

mailto:nico.narbonne@gmail.com

