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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 02 MARS 2019 à 16H00 

 
L’assemblée générale extraordinaire s’est tenue le samedi 02 mars 2019 au club-house de l’ACHC. 
Le vote de l’approbation des statuts et règlement intérieur  s'est fait à main levée par décision de 
l’unanimité des présents. 
 

Contrôle des Présences 

Nombre d’adhérents 85  72 en janvier 2018 
Dont ont moins de 6 mois d’ancienneté 15 
Dont les comptes pilote sont négatifs 0 
Nbre d’adhérents actifs (inscrits et à jour) 70  59 en janvier 2018 
Adhérents présents à l’AG 27   dont 2 ont - de 6 mois d’ancienneté 
Adhérents absents et représentés 23 
 
Total adhérents votants présents ou représentés 48/70 SOIT 68,6% 
 
Le quorum de 50% étant atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire peut donc  être régulièrement tenue 
et valablement délibérer. 
 
L’ordre du jour de cette assemblée inclut la mise à l’approbation, à la majorité des 2/3 des membres 
présents et représentés, soit 32 voix minimum, des statuts et Règlement Intérieur : 

 Statuts ACHC-Statuts 2019 révision 7 

 Règlement Intérieur ACHC-RI 2019 révision 7 
 
Le vote a lieu à main levée : 48 voix sur 48. 
 
Les nouveaux statuts et le Règlement intérieur sont donc approuvés à l’unanimité. 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
02 MARS 2019 à 16H30 

 

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le samedi 02 mars 2019 au club-house de l’ACHC. 
Le vote des motions s'est fait à main levée par décision de l’unanimité des présents. L'élection des 
membres du conseil d'administration s’est faite à bulletin secret. 

 

Contrôle des Présences 

Nombre d’adhérents 85  72 en janvier 2018 

Dont ont moins de 6 mois d’ancienneté 15 

Dont les comptes pilote sont négatifs 0 

Nbre d’adhérents actifs (inscrits et à jour) 70  59 en janvier 2018 

Adhérents présents à l’AG 27   dont 2 ont - de 6 mois d’ancienneté 

Adhérents absents et représentés 23 

Total adhérents votants présents ou représentés 48/70 SOIT 68,6% 

Le quorum de 25% étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut donc  être régulièrement tenue et 
valablement délibérer. 

 

Rappel de l’Ordre du Jour 

À l’ordre du jour, les points suivants : 

 Rapport moral de l’exercice 2018 par le président. 

 Résultats de l’école de pilotage par le chef-pilote 

 Présentation du Système de Gestion de la Sécurité par le délégué SGS 

 Présentation du bilan financier 2018 par Mr Allemany, expert-comptable 

 Rapport du vérificateur aux comptes sur l’exercice 2018 

 Rapport financier de l’exercice 2018 par le trésorier. 

 Présentation du budget 2019 par le trésorier. 

 Élection du vérificateur aux comptes pour l’exercice 2019. 

 Vote des motions : rapport moral ; comptes 2018 ; budget 2019 

 Élection à bulletin secret de 6 membres du Conseil d’Administration. 

 Questions diverses (limité à 30 minutes). 
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Rapport Moral du président : 
 Remercie les participants ainsi que M. Jean PRÉVOST et M. Bernard RACANIÈRE représentants de la 
mairie de Visan. 

 Remercie les individus les plus actifs : 

- DESTELLE Alain, trésorier et suivi des assurances 

- BUFO Agostino  pour son suivi des maintenances avions, et son implication permanente pour 
les structures, la plateforme, etc. 

- AMÉDÉE pour le suivi essence et l’aide à l’entretien mécanique. 

- COPIN Jacques  pour son implication constante, organisation des permanences, des repas, 
remise des chèques, hébergement, etc. 

- Ferry COLONNA-CESARI et Patrice VILLIER pour leur travail pour la plaquette. 

- Patrice BARTHOMEUF & Rolland DAURIER : entretien chemin, tonte piste, etc. 

- Julie et Florent ODDON, Shaukat, Monique COPIN et Marlène FRAHM, la famille DOLLINGER 
pour les repas. 

- Jean-Louis et Pierre-Philippe, pour le transfert des dossiers à leurs successeurs, et surtout 
pour les grandes améliorations de fonctionnement, d’organisations, d’ambiance, etc. 

 Les bémols 

- Faible nombre de candidats au CA 

- Le paiement par Carte Bancaire s’installe. Mais nous devons insister sur l’utilisation de ce 
mode de paiement qui est sûr, rapide et tellement moins chronophage pour le trésorier. 

- Une meilleure participation aux peu de corvées nécessaires. 

 Les évènements marquants de 2018 

- La mise à jour des données de l’association auprès des administrations (INSEE, URSSAF, 
banques, DGAC, SARSAT, …) sont enfin terminées. 

- Les cotisations salariales et patronales de Mme SABLOS sont maintenant à jour depuis le 
début de son emploi en mai 2016. Elle est maintenant déclarée au CEA (Chèque Emploi 
Association). 

- Les statuts et règlement intérieur ont été mis à jour en accord avec les services juridiques de 
la FFA. Ils ont été approuvés par l’AGE de ce jour. 

- Les championnats de rallye aérien et de pilotage de précision en mai 2018 ont été une belle 
réussite. 

- La cuve de propane qui n’était plus utilisée a été rendue au gestionnaire qui nous a racheté le 
gaz restant. 

- Après 7 années d’absence, les bases aériennes ont roulé la piste en octobre 2018 

- Un local atelier, fermé et sécurisé, a été créé dans le Hangar 3. 
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- Le Hangar 4 a été baptisé « Espace Jacques MOISON » par une petite cérémonie le 27 
octobre en présence de sa famille. 

- Le fuselage du F-PKMK a été vendu à Geoffroy HANIQUE. 

- Le F-PCTS, après son accident du 7 mars, a été remboursé par l’assurance, et l’épave a été 
vendue à Camille GHOSLAN qui le transforme en train classique. 

- Le F-PIYZ, après le remplacement de son aile en 2017, est maintenant équipé d’une radio 
8.33 

- L’aéroclub a obtenu son agrément DTO en tant qu’école de pilotage agréée DGAC. 

- BIA : après une session 2018 calamiteuse, il a été décidé de ne prendre que des BIA 
individuels. Nous espérons que la session 2019 sera une réussite : 6 candidats sont inscrits. 
L’examen aura lieu le mercredi 29 mai 2019. 

- Nous avons normalisé nos relations avec les riverains grâce à l’appui de M. le Maire de Visan. 

- Daniel CHAMPANHET, un de nos instructeurs, a été nommé délégué SGS, responsable de la 
sécurité de notre plateforme. 

- La plaquette BUCEREP, entièrement financée par la publicité, nous a été livrée il y a tout juste 
une semaine. Elle est disponible au club-house. Et elle est plutôt très réussie. 

 Les projets pour 2019 

- Pérenniser et développer le REX FFA et le système de gestion de la sécurité SGS 

- Réussites au BIA 

- Installation d’AEROGLIGLI comme plateforme d’apprentissage du théorique 

- Déménager l’atelier H4 dans le local H3 prévu. 

- Développement du Hangar 4 qui n’est aujourd’hui plus utilisé. 

- Remise en plein potentiel du F-PIYZ (RG de moteur). 

- Création d’une section ULM 

- Nivelage et roulage de la piste par le STAC (mai 2019 ?) 

- Ne pas oublier le remplacement du F-BTKE à prévoir dans 3 ou 4 ans. 

- Installer des prises de courant dans les hangars 

- Améliorer le fonctionnement des permanences en WE et aux vacances. 

- 3 évènements majeurs cette année :  

 Portes ouvertes à Visan 11-12 mai 2019 

 Les 80 ans de la base d’Orange (meeting de l’air) 25-26 mai 2019 

 Championnats du monde de voltige à Châteauroux 22-31 août 2019 
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Résultats de l’École de Pilotage : 
Le président donne alors la parole à Alain RODARI, chef pilote et instructeur : 

Bilan des heures de vol 2018 : 

TOTAL 410 hres 

D113 F-PIYZ 147 hres  

D113T F-PCTS 3 hres jusqu’au 7 mars 

DR300 F-BTKE 260 hres 

Instruction 122 hres  

- Double Commande 114 hres 

- Solo supervisé 8 hres 

 

Malgré les conditions de vent assez peu favorables cette année, le nombre d’heures de vol est en petite 
augmentation (402 hres en 2017) alors que la plupart des clubs en PACA a vu son nombre d’heures de vol 
en légère diminution. 

 

43 membres différents ont volé sur les avions du club. 

22 élèves pilote sont inscrits, dont une dizaine est assidue. 

2 pilotes  ont brillamment converti leur BB en LAPL (félicitations) 

La licence BB devrait rester valable encore jusqu’en avril 2020. Tous les licenciés BB, actuels ou futurs, sont 
vivement encouragés à les convertir en LAPL avant cette date. 

La modification de notre carte VAC a été effectuée en février 2018.  

 

Présentation du SGS (Système de Gestion de la Sécurité) : 
Le président donne alors la parole à Daniel CHAMPANHET, délégué sécurité et instructeur : 

Suite à notre agrément DTO en avril 2018, l’ACHC a l’obligation réglementaire d’instaurer un système de 
Gestion de la Sécurité, afin d’améliorer celle-ci au fil des années. 

Ce SGS est basé sur une culture juste, anonyme et non-punitive. Cette démarche de sensibilisation à la 
sécurité est basée sur les retours d’évènements REX, sur l’évaluation des pratiques en vigueur, l’évaluation 
des changements et une veille externe. 

En particulier, il est instauré un REXFFA, système de déclaration d’évènements, anonyme, qui sert à utiliser 
le retour d’expérience comme amélioration de la sécurité. 

D’autres communications à ce sujet suivront tout au long de l’année. 
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Bilan Financier Exercice 2018 
Mr ALLEMANY, expert-comptable, informe l’assistance que la gestion financière du club est absolument 
transparente et saine. Le club ne présente aucune dette ni engagement financier. Les écarts de trésorerie 
entre 2017 et 2018, tout à fait normaux, sont essentiellement dus au remboursement du F-PCTS et aux 
différences de stocks essence en début et fin d’année. 

Les bilans et compte de résultats sont présentés en pièce jointe. 

 

Rapport du Vérificateur aux Comptes  
Pierre-Philippe GARRY, vérificateur aux comptes, informe l’assistance que la gestion financière du club est 
absolument transparente et saine et que les documents financiers qui lui ont été remis ne présentent 
aucune anomalie. 

En conséquence, il peut certifier que les comptes annuels tels qu’ils lui ont été présentés sont, au regard 
des règles et principes français, réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’ACHC. 

 

Rapport Financier Exercice 2018 
Alain DESTELLE, trésorier, présente et explicite à l’assemblée le compte de résultat 2018 ainsi que le bilan 
au 31/12/2018. 

 

Budget Prévisionnel 2019 
Alain DESTELLE, trésorier, présente et explicite à l’assemblée le budget prévisionnel pour l’année 2019. 

 

Élection du Vérificateur aux Comptes 
Pierre-Philippe GARRY est reconduit comme vérificateur aux comptes pour l’année 2019. 

 

Vote des Motions 
Lors de l'AGO, trois (3) motions sont présentées. 

- Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par 48 voix / 48 votants. 

- Et en vue de l'obtention du quitus : 

o Les comptes 2018 : approuvés à l’unanimité par 48 voix /48 votants. 

o le budget 2019: approuvé à l’unanimité par 48 voix /48 votants. 
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Élections des Membres du CA 

6 candidats à l’élection au Conseil d’Administration se sont présentés pour les 6 postes vacants. Le vote est 
effectué à bulletin secret. 

  

Ont été élus : 

- BUFO Agostino 48 voix/48 votants 

- DOLLINGER Richard 48 voix/48 votants 

- KUEFFER Lionel 48 voix/48 votants 

- LIÉVAL Patrice 40 voix/48 votants 

- MABIRE Frédéric 48 voix/48 votants 

- MATHIEUX Jean-Luc 48 voix/48 votants 

 

 

Les 12 membres du Conseil d’Administration sont donc : 

 

1. BUFO Agostino 

2. COLONNA-CESARI Ferdinand 

3. COPIN Jacques 

4. DOLLINGER Richard 

5. KUEFFER Lionel 

6. LIÉVAL Patrice 

7. MABIRE Frédéric 

8. MARTIN Daniel 

9. MATHIEUX Jean-Luc 

10. ODDON Florent 

11. RODARI Alain 

12. SAUVAGNAC Amédée 

 

Le président remercie l’assemblée de la confiance qui lui est manifestée.  

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare close l’assemblée générale 2019. 
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Élection du bureau 
À l’issue de l’AGO, le conseil d'administration nouvellement élu s'est réuni pour nommer le bureau directeur. 
Les candidats aux différents postes ont été élus à l'unanimité. 

Président : Jean-Luc MATHIEUX  

Vice-président : Jacques COPIN 
Trésorier: Frédéric MABIRE 
Secrétaire : Daniel MARTIN 
Chef pilote : Alain RODARI 

Responsable Plateforme : Amédée SAUVAGNAC 

  

 Visan le 06 mars 2019 

 

Le Président  Le Secrétaire Général 

 Jean-Luc MATHIEUX Daniel MARTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexés au présent PV : 

- Bilan Financier 2018 
- Balance au 31/12/2018 
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