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Les Authieux, le 31/10/2016 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du vendredi 21 octobre 2016 

 
 
Sont présents : ASTRU Bruno ; BUON Jacques ; CHABOT Xavier ; DERAMBURE Patrice ; 
EUDIER Moïse ; FLORIC Michel ; GODELLE Olivier ; HARD Daniel ; NARBONNE Nicolas ; 
PEZIN Didier et VAUTIER Gilbert. 
 
Début de séance à 18h00 présidée par notre président Gilbert VAUTIER. 
 
 
1. Situation de la trésorerie (valable au 30 septembre 2016) 

Le trésorier, Michel FLORIC, nous expose l'état de la trésorerie au 30/09/16. Les dépenses, 
y compris l'achat des moteurs de MB et EJ, s'élèvent à 127 568,70 € et les recettes sont de 
116 955,52 € ; soit une différence de – 10 613,18 €. 

 
2. Examen des heures de vol 2016 

Nous sommes à 849 h 24 min de vol au 31 octobre 2016 contre 1124 h 31 min au 31 octobre 
2015 ; soit une baisse de 24,47 % par rapport à la même période l'année dernière. Nous ne 
nous expliquons pas une telle baisse, même compte tenu de la diminution des adhérents 
cette année, de la situation météo défavorable de ce printemps et des problèmes de 
démarrage de UC cet été. Pour bien faire, il faudrait que tous les pilotes fassent au moins 
une heure de vol tous les mois, ce qui est loin d'être le cas cette année. Donc mobilisez-
vous, il en va de l'avenir de notre club !!! 

 
3. Examen des adhésions 2016 

Nous constatons une baisse des adhésions cette année. Après vérification, cette baisse des 
adhérents est due essentiellement à des départs de la région de nos membres 
(déménagements ou départs pour poursuite d'études pour les jeunes). Cela explique en 
partie la diminution des heures de vol de cette année. 

 
4. Point sur nos appareils et leur remise en état 

Au 21/10/16, les potentiels moteur de nos aéronefs sont les suivants : 

UC RN EJ MB ULM Sila 

554 h 584 h 1646 h 1974 h 1544 h 

Le club n'aura donc pas d'achat de moteur à effectuer en 2017, ce qui est une bonne 
nouvelle pour notre trésorerie. 
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L'avionique a aussi été revue sur tous nos avions : ils sont maintenant tous équipés de 

radio VHF 8,33 kHz et de transpondeurs mode S. L'ULM SILA et le CTMC F-HVMB ne 

sont pas concernés car déjà équipés. 

D'autre part, compte tenu des coûts d'entretien et des convoyages à Pontoise où se trouve 
l'atelier mécanique des CESSNA, le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter de 5 € 
au 01/01/2017 le prix de l'heure de vol de ces avions : UC passera à 150 € / HdV ; RN et EJ 
passeront à 115 € / HdV. Le prix des autres aéronefs restent inchangé. 

Le Storch ayant été accidenté lors d'un atterrissage, nous attendons l'expertise de 
l'assurance pour savoir s'il est réparable ou non, mais il semble peu probable que ce soit le 
cas au vu des réparations à effectuer. Le club devra donc envisager l'achat d'un nouvel 
ULM. Le choix, non encore arrêté, se porterait sur un SAVANNAH. 

 
5. Notre appareil Flight Design MC : sa situation, ses possibilités de devenir. 

Point de situation de Flight Design et d'Innovair 

Le Flight Design MC reste à ce jour un avion "orphelin" vu le nombre vendu en France. Il 
bénéficie maintenant d'un laissez-passer permanent (à renouveler chaque année) mais n'a 
pas été certifié. 

L'entreprise Flight Design elle-même a été rachetée conjointement par un groupe allemand 
et un groupe taïwanais. Ceci permettra d'avoir les pièces détachées pour notre MC par 
l'intermédiaire d'Innovair, leur distributeur en France. 

Par contre, il sort de la gamme du constructeur Flight Design après sa restructuration. Il 
serait en instance d'être racheté par un groupe asiatique qui s'engagerait à achever le 
processus de certification CS-LSA de l'appareil mais rien n'est encore formalisé à ce jour. 

 
6. Questions diverses 

Pour harmoniser nos tarifs avec les autres aéroclubs de la région , le Conseil 
d'Administration a décidé de mettre les cotisations club pour l'année 2017 à 180 € pour 
tous les membres de plus de 25 ans et à 150 € pour les membres de moins de 25 ans. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h00. 
 
 
 Le Secrétaire Le Président 
 Bruno ASTRU Gilbert VAUTIER 


