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Les Authieux, le 18/03/2017 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du samedi 18 mars 2017 

 
 
Sont présents : ASTRU Bruno ; BUON Jacques ; CHABOT Xavier ; DERAMBURE Patrice ; 
DUTHEIL Max ; EUDIER Moïse ; FLORIC Michel ; GODELLE Olivier ; LAMBERT Jacques ; 
LANNÉE Éric ; L'HERMITTE Michel ; NARBONNE Nicolas et VAUTIER Gilbert. 
 
 
Absents : HARD Daniel ; PEZIN Didier ; QUETEL Christophe et TOUCHARD Alain. 
 
Début de séance à 18h00 présidée par notre président Gilbert VAUTIER. 
 
 
 
1. Situation de la trésorerie 

Le trésorier, Michel FLORIC, nous expose les comptes d'exploitation 2016 qui seront 
présentés en détails à l'Assemblée Générale. Le résultat est positif pour l'année 2016 et il 
nous indique que l'aéroclub dispose au 18/03/2017 de 71 035,13 € en banque. 

 
 
 
2. Point sur les adhésions 

L'aéroclub a compté 116 adhérents en 2014 pour 1192 HdV, 101 adhérents en 2015 pour 
1278 HdV et 94 adhérents en 2016 pour 975 HdV. Si l'année 2016 a été particulièrement 
mauvaise en heures de vol, il n'y a pas de corrélation directe entre le nombre d'adhérents 
et les heures de vol puisque c'est en 2015 que nous avons réalisé le plus d'heures de vol 
avec pourtant moins d'adhérents qu'en 2014. 

Au 18/03/2017, l'aéroclub compte 75 adhérents, c'est-à-dire le même nombre que l'année 
dernière à la même période. De plus les heures de vol sont plutôt en hausse par rapport à 
l'année dernière car, au 18/03/2017, les heures de vol sont déjà en augmentation de 
+ 3,30 % par rapport au 31/03/2016. Espérons que cela continue car il faudrait au moins 
atteindre les 1100 HdV cette année. 
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3. Point de situation de nos appareils 

Au 18/03/2017, les potentiels moteurs de nos aéronefs sont les suivants : 

 Potentiel Moteurs au 18-03-2017 

Avions Potentiel Consommé Reste 

F-GEUC 2 000 1 485 515 

F-BURN 1 800 1 265 535 

F-HVMB 2 000 51 1 949 

F-BPEJ 1 800 208 1 592 

ULM Potentiel Consommé Reste 

Savannah 2 000 232 1 768 

SILA 450 2 000 555 1 445 

Nous n'aurons pas à changer de moteurs avant 2019 (sur RN et peut-être UC), ce qui est 
une bonne chose pour notre trésorerie. 
De plus, l'hélice de UC n'étant pas en très bonne état, la question d'acheter une hélice 
neuve pour remplacer celle existante a été soulevée car, si on attend la fin du potentiel de 
l'hélice, il faudra attendre plusieurs semaines (voire mois) pour pouvoir remplacer celle 
existante (délais de commande et de livraison obligent) qui sera très probablement 
réformée. 

 
 
 
4. Journées Portes Ouvertes des 20 et 21 mai 2017 

Cette année c’est la deuxième édition du weekend portes ouvertes de l’aérodrome de Saint 
André de l’Eure « DES HOMMES et DES AILES » (voir mail du 4 mars 2017 à ce sujet). 

L’organisation de cette manifestation nécessite l’implication de volontaires. 
Il y a déjà 8 personnes inscrites pour y participer. 

Les postes à tenir sont à minima : 
 3 personnes pour représenter le club à notre stand ; 
 2 personnes pour assurer la surveillance de nos avions qui seront exposés ; 
 2 personnes pour présenter nos avions et faire découvrir les machines aux visiteurs ; 
 2 personnes pour assurer la sécurité aux embarquements baptêmes ; 
 1 personne pour assurer les baptêmes. 

Et si l’on peut, il faut du monde pour aider au niveau de l’accueil à l’entrée de la 
manifestation. 
Pour assurer tous ces rôles il nous faut environ une bonne quinzaine de volontaires. 
Il y a donc des places, n’hésitez pas à vous inscrire ! 
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L’entrée à la manifestation reste gratuite. 
 
L’exposition réunit notamment, les avions suivants : 
 DC3 d’air France 
 Junker JU52 
 les 4 avions de l’association « Ham Jam » 
 T6 texan 
 STAGGERWING 
 Boeing STEARMAN 
 construction amateur STARDUSTER et TEMPETE 

Les avions du CASA et de l'ACE : sans doute un C150, le CTMC et un ULM. 
Il y aura un simulateur du Club Normandie Simulation. 

Le C172 assurera des baptêmes pour notre club. Il est possible qu’un deuxième 4 places 
soit loué pour assurer plus de baptêmes au nom de notre club (cela a été évoqué mais n’est 
pas décidé pour le moment). 
Les baptêmes couteront 35 € par personne pour les plus de 12 ans et sera gratuit pour les 
enfants de 2 à 12 ans dans la limite d’un enfant par adulte payant. Nota, les baptêmes 

seront interdits aux enfants de moins de 2 ans car nous ne sommes pas en mesure de 
garantir la bonne fixation des sièges (vol d’environ 20 minutes). 

Concernant l’aspect organisationnel, les horaires seront les mêmes que l’an dernier, les 
repas (type snack) seront offerts aux volontaires. L’organisation de la distribution des 
repas sera revue pour qu’elle puisse bien se passer et il y aura un stand de vente de crêpes 
en plus. 
Pour la sécurité la croix rouge sera présente et pour les commodités des WC installés. 

Pour le moment nous sommes toujours dans l’attente de confirmation pour la venue d’un 
TB30 et du bus de recrutement de l’armée de l’air. 

Il y a une bonne nouvelle de dernière minute : un P51 MUSTANG sera présent. 

Si cet évènement vous intéresse et que vous souhaitez y participer « même partiellement » 
merci de vous faire connaitre en écrivant à nico.narbonne@gmail.com ou en appelant au 
06.81.16.60.83. 
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5. Préparationde notre Assemblée Générale prévue le samedi 01 avril 2017 

L'Assemblée Générale reste prévue le samedi 01 avril à 17h30. Tous les membres ont 
d'ailleurs reçu par courriel une convocation en ce sens. Elle sera suivie d'un buffet 
campagnard pour tous les membres qui souhaitent y participer. Une demande 
d'inscription à ce buffet vous sera prochainement envoyée par courriel. 

N'oubliez pas que, suivant nos statuts, 30 % des membres inscrits doivent être présents ou 
représentés à cette AG afin que celle-ci puisse valablement délibérée. Donc si vous ne 
pouvez pas venir, penser à donner votre pouvoir à un membre de l'aéroclub. 

D'autre part, la FFA et les pouvoirs publics demandent à ce que les statuts des aéroclubs 
soient de plus en plus calés sur ceux de la FFA. Ce qui entrainera évidement plus de 
contraintes. Il faudra donc très probablement modifier nos statuts à l'AG 2018. Nous 
attendons l'AG 2017 de la FFA pour avoir plus d'informations à ce sujet. 

 
 
 
6. Questions diverses 

Aucune question supplémentaire n'ayant été posée et l'ordre du jour étant épuisé la séance 
est levée à 19h30. 

 
 
 Le Secrétaire Le Président 
 Bruno ASTRU Gilbert VAUTIER 
 

   


