Procès-Verbal d’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 10 février 2019

-

Le Président Pierre LATOUCHE ouvre la séance :

-

En présence de Rémy REBEYROTTE, député de la 3e circonscription de S.& L., de Marie Claude BARNAY,
Présidente de la C.C.G.A.M., de Mr Vincent CHAUVET maire d’AUTUN, de Patrick SCIAU du Comité
Aéronautique de B.F.C., de Thierry LABARTHE, secrétaire du C.D.A.S.L., de Remy STRASBERG de l’Office
Municipal des Sports, de

-

Excusé, Mr. Pascal POMAREL adjoint aux sports.
Il salue la presse, les membres ou anciens membres présents.

Le secrétaire Gérard DEBAUGE nous présente les points importants de 2018 via un diaporama :
-

Bilan heures de vol et de double commande en hausse
Brevets obtenus : 1 PPL (Maxime) + 1 BB (Raja) , 4 brevet ULM, 36 BIA
Points techniques : changement radio 8.33 , panne cylindre TN, moteur QS à changer en 2019
Passage en DTO pour avril 19. JM Lamotte devient chef pilote à la suite de M. NIEF
Peinture du CO , 22 Baptême des collèges, rallye de Printemps 9 équipages
Rassemblement des jeunes pilotes de S&L à St Yan, Baptêmes handicapés à Chalon
la patrouille « Morvan Bleu » a un programme bien rempli à Nevers et la Gde Verrière
Couscous partie en juin, Visite des élus communautaires, Stage Dijon Voltige
Achat de l’ULM TRAIL avec un instructeur de Pouilly « Bob »
En décembre F. BELLET dédicace son livre « Pilote de chasse au Lafayette »
Bâtiment club : pose de bavette zinc sur le toit pour éviter des fuites
Nous gagnons le procès en malfaçon pour le club house
Malgré le trafic sur le terrain, nous n’avons toujours pas de permanent pour assurer l’accueil

Bilan financier présenté par Didier PERRAULT trésorier :
Ressources 2018
Dépenses 2018

: 163 k€
: 170k€

soit un déficit de 7 k€.

Sur les 9 années précédentes, le résultat moyen est de + 1 k€.
Didier remercie son adjoint Alain BILLIER pour son aide précieuse.
Bilan Prévisionnel 2019 :

Ressources = 167 k€

Dépenses = 167 k€

L’assemblée donne Quitus au trésorier à l’unanimité.
Le président LATOUCHE félicite le trésorier, le secrétaire et leurs adjoints pour le travail fourni.
Projet d’activités pour 2019 :
23/02 AG du C.D.A.S.L. à Autun
16/03 AG du C.R.A.B.F.C
27/04 Rallye de Printemps + repas le soir.
09/06 BUS possible vers meeting la ferté Alais
15/06 Jour le plus long organisé par JC IRZA
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Les permanences 2018 ont été relativement bien tenues, n’oubliez pas de vous inscrire sur le site pour 2019,
sinon nous ne vous remboursons pas vos 100€. Si la météo est mauvaise, le jour prévu de votre garde, ne
venez pas, reportez vous sur un jour libre.
Bravo à Yves GALPY qui a installé une webcam qui permet d’évaluer la météo de notre terrain depuis Internet.
La dernière image visible sur la page d’accueil du club ou bien sur le site
http://cam-aero.eu/raspicamaero/
avec Replay sur 2h50.
Travaux du club :
A l’intérieur, le lino du bar, des toilettes, de la salle pilote, a été changé. L’aménagement des salles radio et
pilotes est modifié.
La CCGAM a procédé à la pose de bavettes sur le toit pour éviter des infiltrations d’eau par vent fort. Du fait
que nous avons gagné le procès en malfaçon sur les travaux de bardage du bâtiment, les reprises nécessaires
vont être faites par l’entreprise Poulain.
Hangar : Les portes ont été modifiées pour faciliter leur ouverture. Un seuil en bois a été posé le long du rail
inférieur, pris en charge par P. ADAM DE VILLIER. (La pente sera adoucie pour plus de confort)
Soulignons le bon travail des équipes Espaces verts de la CCGAM qui entretiennent la piste en herbe et les
abords du terrain. Prévoyons de les faire voler sur nos comptes personnels pour les en remercier.
U.L.M. : Depuis sa mise service au sein du club, la machine a déjà 65h à son actif dont 25 en double
commande. Bernard ROBERT (Bob), instructeur à Pouilly Maconge est venu nous aider à démarrer cette
activité. J.C. IRZA est également instructeur ULM, C. PARANCE passera sa qualif « instructeur ULM » très
prochainement. Ceci permettra de proposer des leçons sur l’ensemble de la semaine.
4 brevets ont déjà été passés en 2018, les heures de vol sont à 85€/h, 79€/h avec le pack, nous
convoquerons la presse la semaine prochaine pour faire la promo de cette machine en espérant attirer de
nouveaux pilotes plus jeunes…
AVION : Le prix de l’heure de vol avion sera augmenté de 3€/h cette année . le pack d’heure de vol permet un
gain de 10% sur le prix horaire, il est payable en 4 fois sur 1 an.

Intervention de J.M. LAMOTTE.
Bilan de l’école de pilotage :
Sur 2018, 289 hrs. de vol en double-commandes ont été réalisées , 1 pilotes a obtenu le P.P.L. ( M. LAURENTMONTAGNE) et un Brevet de Base ( Raja MOUBARAK) . 36 élèves ont obtenus leur BIA cette année sur 43
inscrits. En 2019, les cours BIA ont repris au Lycée militaire avec 15 élèves, soit un total d’une soixantaine
d’inscrits pour cette année.

Mécanique :
Les incidents mécaniques sont relevés sur un tableau sur le site du club et classés par ordre d’urgence. Ils sont
transmis à Audrey et/ou Guy pour qu’ils planifient leurs interventions.
Ne les contactez pas directement pour leur signaler ces problèmes.
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Commission S.G.S. :
Vous pouvez consulter les comptes-rendus de nos réunions « sécurité » sur le site internet du club, Ils sont
rédigés remarquablement par Francis DAUSQUE, un grand merci à lui. La boîte à lettre où vous pouvez déposer
vos fiches de disfonctionnements a changé de place, elle est maintenant dans le couloir, à gauche avant la salle
radio.
R.E.X. : Chacun doit faire remonter via le REX, les pépins mêmes minimes, qui seraient survenus lors d’un vol. Ils
serviront à l’expérience de tous en étant diffusés, sur le site du club mais également via la FFA.
Déclaration Training Organisation D.T.O. : L’échéance d’avril 2019 approche, après quelques corrections notre
dossier définitif sera étudié par les autorités compétentes. Sans cet agréement nous ne pourrions plus enseigner
le pilotage avion !
Michel NIEF nous indique que dorénavant vous trouverez sur les chek-list de nos appareils, la liste d’équipement
minimum à avoir avec vous pour effectuer un vol.
Rappels :
Utilisez bien la Check-list, du début jusqu’à l’arrêt moteur .
Ne réservez pas un avion pour l’après-midi entier pour voler seulement une heure.
Pensez à supprimer vos réservations quand vous ne pouvez pas venir.
Chaque année vous devez effectuer un vol en double avec un instructeur.
Le Président Pierre LATOUCHE souhaite mettre certains membres à l’honneur :
Frédéric BELLET, qui souhaite mettre un terme à son mandat de vice-président et de membre du comité
directeur, après avoir été pendant de longues années, instructeur et chef-pilote, coach de la patrouille « Morvan
Bleu ». L’assemblée l’élève au rang de Président d’Honneur de l’A.C.M.
Michel NIEF, qui a souhaité mettre un terme à ses fonctions d’instructeur, chef-pilote, soit 20 ans de bénévolat
au sein du club. Ancien d’Air France, Michel a terminé sa carrière comme C dt de bord sur Boeing 777.
Gilles LONJARD, membre du club depuis 1977, il a tenu les fonctions de secrétaire puis de vice-président
dans les années 80, toujours membre du comité directeur. Il a décidé de mettre fin à sa « carrière » de pilote.
Notez que c’est Jean-Marie LAMOTTE, par son expérience, qui prend le relais de Michel NIEF comme chefpilote.
Pierre LATOUCHE nous annonce, non sans émotion que, comme il l’avait annoncé, quitte ses fonctions de
président et membre du comité directeur au sein du club mais restera un pilote toujours prêt à donner des
« coups de mains ». Il remercie notamment Marie-Claude BARNAY et Rémy REBEYROTTE pour leur soutien,
tout au long de ses mandats successifs.

Section aéromodélisme :
C’est désormais Pascal LEGER, le nouveau président de la section aéromodélisme, qui a pris la succession de
Patrick PHILIPOT.
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Intervention de Mr. REBEYROTTE, député de la 3 e circonscription de S.& L :
Il nous félicite pour la bonne gestion de notre association, la hausse des heures de vol. Il remarque la place
prépondérante du numérique au sein de nos activités, c’est un axe fondamental de développement.
Bravo pour nos efforts de formation envers la jeunesse.
Il nous encourage à demander une subvention sur le Fond de Développement de la Vie Associative, gérée par la
préfecture, qui peut octroyer de 1000 à 3000€ pour des actions auprès des jeunes, l’achat de l’ULM pourrait en
être le sujet. (attention, toute demande de subvention doit être précédée d’une demande d’engagement de travaux ).

Intervention de Marie-Claude BARNAY, pdte. de la Comm. de Communes du Grand Autunois Morvan:
Tous les élus de la CCGAM ne sont pas au courant de nos activités, des journée comme celle de juin dernier
sont à renouveler et montrer aux maires des communes associées, qu’une plateforme comme la notre est une
richesse pour ce territoire.
Nous sommes conscients du problème posé par l’absence de permanent sur l’aérodrome. Nous avons une
solution en détachant bientôt, de mars à octobre, une employée de la CCGAM sur le terrain de Bellevue.
Intervention de Vincent CHAUVET, maire d’Autun :
Il a découvert notre activité lors de la présentation de juin dernier, avec les élus communautaires. Il souhaite
longue vie à l’A.C.M. et bonne chance à la nouvelle équipe.
Intervention de Patrick SCIAU du Comité Aéronautique de B.F.C. :
Dans notre région, en 2018, les heures de vol sont en hausse mais l’on assiste à une baisse du nombre de
licenciés (-3,2%). Peut-être que notre sport ne fait plus assez rêver… ?
En B.F.C., 36 aéroclubs, 2082 pilotes actifs, 28000 heures de vol dont 11000 en double.

-

Les aides à disposition :
Pour les jeunes brevetés de – de 25 ans.
Pour les filles jusqu’à leur 1er lâché
Pour les vols découverte aux commandes
Aux instructeurs sur leur frais pédagogiques et le maintien de leur qualification
Pour la découverte de la voltige
Des champions du monde récents, en voltige et précision de pilotage sont issus de notre région !!
Le passage en D.T.O. sera obligatoirement avant le 7 avril 2019. Les organismes agrées pourront se faire contrôler
dès le 8 avril, attention.
Autun pourrait-elle être notre ville d’arrivée pour le rallye du CRAB en septembre prochain ?
Félicitation à Michel NIEF pour son travail d’instruction fourni pendant tant d’années.
Bravo à Pierre LATOUCHE qui sait quitter sa place de président, ( ce n’est pas le cas de beaucoup de dirigeants
de club ) , Bravo pour l’engagement qu’il a su déployer pour votre aéroclub.
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Intervention de Thierry LABARTHE secrétaire du C.D.A.S.L. :
La Saône & Loire a obtenu 100 BIA cette année, Autun est le plus grand pourvoyeur avec plus de 30% des
lauréats. N’oublions pas que le BIA st la première porte d’entrée dans l’aéronautique.
Il nous rappelle le prochain rassemblement des jeunes pilotes le 18 mai prochain à St YAN.
Grâce à une subvention spéciale de 33000€ octroyée par le département, le CDASL va aider les clubs pour
l’achat de leur radio 8.33.
Intervention de Rémy STRASBERG, Pdt. de l’Office Municipal des Sports :
Il rappelle qu’Autun compte 5300 licenciés pour une population de 14000 habitants, répartis dans 45 clubs, qui
œuvrent avec l’aide de 650 bénévoles.
En 2020, Autun organisera les Jeux de Saône et Loire, L’aéroclub sera sollicité de nouveau pour transporter la
flamme entre Mâcon et Autun.
Il nous conseille de faire plus de communication sur notre activité.
Intervention de Frédéric BELLET qui demande officiellement à l’assemblée de nommer Pierre LATOUCHE,
Président d’Honneur. C’est adopté à l’unanimité.

ELECTIONS :
Les membres du club à jour de leur cotisation sont appelés à voter pour renouveler le tiers sortant du comité
directeur.
Sortants cette année : BELLET F. - CLEMENT G.- LAMBERT J.C. – LONJARD G.
Frédéric et Gilles ne souhaitant plus faire partie du comité directeur, seuls Guy et Jean-Claude sont renouvelables.
40 membres inscrits, Corum atteint avec 28 votants.
Les 2 sont réélus avec : CLEMENT G. 28v/28 - LAMBERT J.C. 27v/28
Le comité se réunira samedi prochain afin de procéder à l’élection du bureau .

(Compte rendu pages 6-7)

La Séance est levée vers 13h 00, suivie du pot de l’amitié.

Le Président
Pierre LATOUCHE :

Le Secrétaire Général
Gérard DEBAUGE
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Réunion du COMITE DIRECTEUR en vue de l’élection du Bureau de l’A.C.M. :
Au club-house, le 16 février 2019 étaient présents :
F. BELLET ; A. BILLIER ; A. DURAND ; R. GALESTE ; JP JEANNIN ; JC LAMBERT ; T. LARGE ; P.
LATOUCHE ( +2 pouvoirs de G.C. et G.D.) ; J. MENAND ; D. PERRAULT ; P. PHILIPOT ( +1 pouvoir de
P.L.)
Excusés : G. CLEMENT ; G. DEBAUGE ; P. LEGER
Le comité comprenant 14 membres, le Quorum est atteint avec 14 votants.

SECRETAIRE :

SECRETAIRE Adjoint :

TRESORIER Adjoint :

TRESORIER Adjoint :

TRESORIER :

1er Vice PRESIDENT :

PRESIDENT :

Après scrutin à bulletins secrets les résultats sont les suivants :

11

1

2

11

n° 1 : BELLET Frédéric ( dém.)
n° 2 : BILLIER Alain

14

n° 3 : CLEMENT Guy
n° 4 : DEBAUGE Gérard
n° 5 : DURAND Alain

10

n° 6 : GALESTE Jean Roland
n° 7 : JEANNIN Jean Paul

1

1

n° 8 : LAMBERT Jean Claude
n° 9 : LARGE Thierry

14

n° 10 : LATOUCHE Pierre
n° 11 : MENAND Jacques
n° 12 : PERRAULT Didier

14

n° 13 : PHILIPOT Patrick

13

n° 14 : LEGER Pascal - aéromodel.

BULLETIN blanc

3

1

1

1
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AERO-CLUB du MORVAN

annexe

Aérodrome de Bellevue 71400 AUTUN tél: 03 85 52 40 54

COMITE DIRECTEUR février 2019
Poste

NOM

Prénom

Adresse

Ville

tél.

élu en

sans droit
de vote

Membres du Bureau :
Président : DURAND

Alain

12bis Rue Lauchien le Boucher 71400 AUTUN

0622853354

2018

1er Vice Pdt. : PHILIPOT

Patrick

5 Chemin de la Feurtaine

71400 TAVERNAY

0385541010

2019

Secrétaire : DEBAUGE

Gérard

22 , Rue de la Mairie

71510 SAINT SERNIN DU PLAIN 0682248913

2017

Jean Roland

La Gravetière

71190 UCHON

0619988087

2018

Didier

7 chemin du Brosset

71200 ST SERNIN DU BOIS

0684218652

2017

Trésorier adj. : BILLIER

Alain

50 av du Com. Neuchéze

71400 AUTUN

0385520244

2017

Trésorier adj. : LARGE

Thierry

Les Combars

71190 BROYE

0622981315

2018

CLEMENT

Guy

le vuzin

71550 ANOST

0699187421

2019

IRZA

Jean Christophe Combereau

71490 COUCHES

0608930000

JEANNIN

Jean Paul

Le Merot

71990 LA COMELLE

0630822716

2018

LAMBERT

Jean Claude

6 rue Goudiat

71400 TAVERNAY

0607376150

2019

LAMOTTE

Jean Marie

3, rue du 19 Mars 1962

71200 LE CREUSOT

0608631103

MENAND

Jacques

24 rue St Saulge

71400 AUTUN

0385520294

PARANCE

Christian

24 Grande rue Marchaux

71400 AUTUN

0681595071

LEGER

PASCAL

La vigne de Glux

71540 LUCENAY

Secrétaire adj. : GALESTE
Trésorier : PERRAULT

Membres du Comité Directeur :

*

*
2017

*
*

Intervention de Pierre LATOUCHE président sortant :
Il remercie tous les membres du comité, il préconise de modifier, le code d’accès au coffre, les listes d’email, d’informer nos
contacts habituels.
Intervention du nouveau président, Alain DURAND :
Il aura nécessité de déléguer car il sera moins disponible que ne l’était Pierre. Il souhaite relancer le travail en commissions
pour l’étude de dossiers spécifiques.
Une réunion de bureau se tiendra le samedi 2 mars prochain, 10h à Bellevue.
Le Président
Alain DURAND :

Le Secrétaire Général
Gérard DEBAUGE
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