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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 21 Janvier 2017 à 16H00 

 

 

Les assemblées générales extraordinaires et ordinaires se sont tenues le samedi 21 janvier 2017 au 

club-house. 

Le vote des motions s'est fait à mainlevée, l'élection des membres du conseil d'administration à bulletin 

secret. 

À 16H30, heure de début d'AGE, sur 81 membres inscrits, 61 étaient considérés actifs, soit à jour de 
cotisation et de comptes, et 59 remplissaient les conditions de votants. En début de séance, 30 
membres étaient présents et 20 représentés, soit un total de 50 votants, tous en conditions de voter. Au 
cours de l'AGO, 2 membres supplémentaires (dont 1 représenté) se sont présentés, soit 32 présents et 
19 représentés, soit un total de 51 votants pour l'élection du CA. 

AGE 

Les nouveaux statuts et règlement intérieurs ont été adoptés à une très large majorité. 
4 contre / 0 abstention / 46 pour (50 votants). 
Cette adoption entérine la démission de tous les membres du conseil d'administration. 
Conformément à ces nouveaux statuts, cette adoption ouvre la voie à l'élection d'un conseil d'adminis-
tration totalement renouvelé de douze membres. 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
21 Janvier 2017 à 16H30 

 

Les assemblées générales extraordinaires et ordinaires se sont tenues le samedi 21 janvier 2017 au 

club-house. 

Le vote des motions s'est fait à mainlevée, l'élection des membres du conseil d'administration à bulletin 

secret. 

À 16H30, heure de début d'AGE, sur 81 membres inscrits, 61 étaient considérés actifs, soit à jour de 
cotisation et de comptes, et 59 remplissaient les conditions de votants. En début de séance, 30 
membres étaient présents et 20 représentés, soit un total de 50 votants, tous en conditions de voter. Au 
cours de l'AGO, 2 membres supplémentaires (dont 1 représenté) se sont présentés, soit 32 présents et 
19 représentés, soit un total de 51 votants pour l'élection du CA. 

AGO 

Lors de l'AGO, deux motions sont présentées ainsi que quinze candidatures pour l'élection au conseil 
d'administration. 
- Le rapport moral. 
- Les comptes 2016 et le budget 2017 en vue de l'obtention du quitus. 

Par ailleurs, le rapport du vérificateur aux comptes, Luk Goïdts, confirme que les vérifications des 
comptes de toute l’année 2016 ont été effectuées en toute sincérité. 

Le rapport moral est approuvé à une large majorité : se sont exprimés 1 voix contre, 4 abstentions et 45 
voix pour. 
Le quitus est approuvé à l'unanimité, soit 50 voix pour. 

 

Élection du conseil d'administration 

Sont élus  
Agostino Bufo : 39 voix 
Jean-Louis Cech : 47 voix 
Ferdinand Colonna-Cesari : 40 voix 
Jacques Copin : 44 voix 
Alain Destelle : 48 voix 
Rudi Frahm : 38 voix 
Pierre Philippe Garry : 50 voix 
Patrice Lieval : 28 voix 
Jean-Luc Mathieux : 51 voix 
Florent Oddon : 41 voix 
Alain Rodari : 49 voix 
Amédée Sauvagnac : 32 voix 
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Ne sont pas élus 
Remi Danglade : 27 voix 
Nelly Vivier : 24 voix 
Ian Watts : 23 voix 

Élection du bureau 

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. 

Présidence : Jean-Louis Cech / Vice-présidence : Jacques Copin 
Trésorier : Pierre Philippe Garry / Trésorier adjoint : Alain Destelle 
Secrétaire : Jean-Luc Mathieux 
Chef pilote : Alain Rodari 

Une réflexion est engagée sur la responsabilité de la plateforme afin de séparer les aspects méca-
niques, infrastructures et bâtiments. Les choix issus de l'élection permettent d'optimiser l'utilisation des 
compétences de chacun. Le périmètre d'action des commissions sera formalisé lors d'un prochain con-
seil d'administration. Toutefois un consensus permet d'assurer la transition et les tâches sont provisoi-
rement réparties comme suit. 

Mécanique, entretien aéronefs et suivi essence 
Responsable : Amédée Sauvagnac / Adjoint Agostino Bufo 
Infrastructure, terrain et bâtiments 
Ferdinand Colonna-Cesari 
Hébergement et accueil 
Jacques Copin 

De plus, les 3 tiers du CA qui seront renouvelés respectivement dans 1 an, 2 ans et 3 ans seront défi-
nis ultérieurement lors d'une prochaine réunion du conseil par volontariat puis, si nécessaire, par tirage 
au sort. 
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