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A.G.O. du 05 mars 2022 
 

1. Membres ACHC : 
a. Nbre d’adhérents au 27/02/2022 =  116 (99 en 2021) 
b. Moins de 6 mois =  23 (13 en 2021) 
c. Moins de 18 ans =  4 (04 en 2021) 
d. Comptes négatifs 3 (00 en 2021) 
e. Actifs habilités à voter = 87 (82 en 2021) 
f. Présents à l’AG =  87 82 
g. Représentés (pouvoirs) =  01 (02 en 2021) 
h. Adhérents votants sur Internet =  xx (62 en 2021) 

 
Total votes adhérents exprimés = xx / 87 = xx % 
 

2. QUORUM =  
a. AGE : 50% des membres actifs votants, soit 44 ou plus 
b. AGO : ¼ des membres actifs = 87/4 = 22 minimum 

 
3. ÉLECTION MEMBRES CA : majorité relative = xx 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Jean-Luc MATHIEUX : Rapport moral de l’exercice 2021. Approbation par vote 
électronique du 28 février au 05 mars 2022. 

 Alain RODARI : Présentation des résultats 2021 de l’école de pilotage. 

 Daniel CHAMPANHET : Rapport « Sécurité » de l’année 2021. 

 Bernard LIZON : Rapport de l’exercice 2021 du vérificateur aux comptes. 

 Frédéric MABIRE et/ou CERFRANCE (Expert-comptable) : Présentation du bilan et 
rapport financier de l’exercice 2021. Approbation par vote électronique du 28 février au 05 
mars 2022. 

 Frédéric MABIRE : Présentation du budget 2022. Approbation par vote électronique du 28 
février au 05 mars 2022. 

 Élection par vote électronique du vérificateur aux comptes pour l’exercice 2022. 

 Questions diverses (limité à 20 minutes). 
 

 Élection par vote électronique du 28 février au 05 mars 2022 à bulletin secret de 5 
membres du Conseil d’Administration en remplacement de 5 membres sortants (Agostino 
BUFO, A. DESTELLE, L. KUEFFER, F. MABIRE, JL. MATHIEUX).. 

 
À la suite de l’AGO et de l’édition des résultats de l’élection : 

 1ère réunion du CA :  
o Élection du bureau  
o Choix des responsables pédagogique, sécurité, sureté, plateforme, maintenance 

aéronefs, évènements, essence. 
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RAPPORT MORAL 
 
Nous rappelons les règles associatives : différences entre privé et association. – droits et devoirs -
 …. 
Créer une journée du club (travaux d’entretien des pistes, du chemin, des pelouses, etc.) 
Permanences ; Nettoyage des hangars, des locaux et des alentours 
 
Remerciements : 

 Les participants à l’AG, en présentiels et en visioconférence 

 Jacques COPIN pour son implication permanente, vice-président présent et efficace, 
organisation des permanences, des repas, remise des chèques, hébergement, 
permanence téléphone, etc. 

 Frédéric MABIRE trésorier et suivi des assurances, qui fait un travail constant et d’une 
grande rigueur. Il nous a fait part de son désir de démissionner du poste de trésorier après 
3 ans particulièrement efficaces. 

 Agostino BUFO pour son suivi des maintenances avions, et son implication permanente 
pour l’entretien des structures et de la plateforme, … 

 Amédée SAUVAGNAC pour le suivi essence et l’aide et ses conseils à l’entretien 
mécanique. 

 R. Daurier, Lionel KUEFFER, Erwin DEVOS et d’autres : entretien chemin, tonte piste 

 Richard Dollinger et épouse, Christophe Ducouret, Laurence Netter et James Byrne, pour 
les repas. 

 Nos anciens souvent présents à nos manifestations 

 Eric Kielpikowsky et Christophe Ducouret, membres très actifs, généreux et toujours 
disponibles. 

 Bernard LIZON pour son travail et ses conseils 
 
Quelques petits bémols : 

 Trop d’erreurs dans la saisie des vols 

 Paiements : encore quelques rares paiements par virement et chèques qui, bien 
qu’acceptés, donnent toujours beaucoup de travail au trésorier et à Jacques. 

 On voit souvent les mêmes aux corvées et autres travaux. Merci très sincèrement à ceux-ci. 
Mais on sait bien évidemment qu’en retraite, le temps est bien moins compté. 

 Goudronnage du chemin toujours en attente de financements, mais ça avance. 
 
 
 

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 2021 
 

 Le nbre d’adhérents continue sa progression régulière (116 au 27/02/2022 pour 99 le 
27/02/2021), le nombre de non-volants diminue et le nombre d’élèves et/ou pilotes est en 
constante progression. 

 

 Le nombre d’heures de vols est passé de 554 à 980 (+77%) malgré les absences 
prolongées du YZ en début d’année, l’arrivée du RG en mars et l’arrêt du KE en fin d’année, 
soit 9 mois cumulés manquants. Très beau résultat qui ne demande qu’à être confirmé 
voire amélioré en 2022 avec nos 3 avions. 
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 Déjà 160 hres de vols en janv./fév. 2022. 
 

 Par contre, l’activité ULM n’a pas décollé en 2021 avec 3h30 de formation. Malgré le fait 
qu’1 ou 2 élèves se soient inscrits en 2022, nous avons décidé de sortir la section ULM du 
DTO. Cela ne signifie pas que la formation ULM est supprimée, mais juste qu’elle ne sera 
pas faite à travers le club. 

 

 Nous avons maintenant 3 instructeurs disponibles au club, Alain RODARI, Daniel 
CHAMPANHET et Patrick PEREZ + Patrice LAPIERRE plus spécifiquement pour la 
formation montagne et, étant FE, pour le passage des examens pratiques de LAPL et de 
PPL. De plus, Michel NICOLSKI nous a rejoints pour des opérations ponctuelles et de 
formations rapides. 

 

 Les hébergements dans nos hangars sont complets. Un nouvel hangar serait surement 
occupé également. 

 

 Un règlement « Vol Découverte » a été créé afin de coller aux nouvelles réglementations 
Européennes et de la DGAC dans ce domaine. 

 

 Achat du F-GORG, un DR-400-140B de 4 places et 160CV : Le fait marquant de ce début 
d’année 2021.  
De plus, nous avons effectué une nette amélioration de son tableau de bord en modifiant 
son ergonomie et en incluant un GPS Garmin. 
Enfin, les sièges AV totalement refaits sont maintenant installés pour une meilleure assise. 

 

 Le Robin DR-300 F-BTKE arrivé en fin de potentiel, nous avons décidé de le mettre en 
vente. C’est le Lycée Aéronautique Aristide Briand au Blanc-Mesnil (région parisienne) qui 
l’a acheté. Il sera convoyé sur l’aéroport du Bourget dans les jours à venir. 

 

 Et pour le remplacer, nous avons fait l’acquisition d’un nouvel avion de 2017, un SportStar 
de chez EVEKTOR, le F-HMPI. En activité au club depuis le 20 décembre, il semble qu’il 
ait beaucoup de succès auprès des élèves et des pilotes : près de 70 heures de vol depuis 
que nous l’avons. Et une consommation de moins de 15 L/hre que nous ne connaissions 
pas avec nos traditionnels Lycoming. 

 

 La nouvelle carte VAC a maintenant été éditée avec notre nouvelle fréquence A/A. Celle-ci 
est très appréciée de l’école de pilotage, mais pas seulement. 

 

 La préfecture de Vaucluse et la DSAC-SE a rédigé un nouvel « Arrêté de Police » qui sera 
applicable sur les plateformes de Vaucluse dès qu’il sera signé par le préfet, soit courant 
mars 2022. 
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 L’association Aéro-Biodiversité, associée avec la FFA dans de nombreuses interventions 
similaires en France, est donc intervenue 3 fois en 2021 afin de recenser les végétaux et 
animaux présents sur notre plateforme. Ils prévoient de nouvelles interventions courant 
2022. Tous ceux qui sont intéressés peuvent bien-sûr participer. 

 

 Validités OpenFlyers. Ces enregistrements et mises à jour sont aujourd’hui obligatoires, en 
particulier, pour : 

o les élève-pilotes : cotisations club et FFA, certificat médical, carte d’identité, 
autorisation parentale si mineur, lâchers 

o les pilotes d’avion club : cotisations club et FFA, certificat médical, licences 

o les pilotes propriétaires : cotisations club et FFA/FFPLUM, assurances RC d’avion 
hébergés en hangar. 

 

 Travaux 2021 : 

o Dalle béton du Hangar H3 

o WI-FI dans tout le club-House 

o Remplacement des vieux néons du club-house par des tubes LED. 

o Réfection complète d’un des 2 WC. 

o Support plafond pour projecteur dans la salle pilote. 

 

 Trésorier : Frédéric MABIRE, notre actuel trésorier nous fait part de son désir de se retirer 
de cette charge. Vivant à Aix-en-Provence et ayant par ailleurs de nombreuses occupations, 
il souhaite laisser cette fonction à un autre membre du club tout en restant membre du CA. 
Nous en profitons pour le remercier vivement et le féliciter de sa grande disponibilité et de 
ses compétences qui ont permis d’améliorer encore le suivi et la tenue des comptes de 
notre association.  
Nicolas NAULET se présente à l’élection du CA et en tant que nouveau trésorier. 
 
Nous avons également changé d’expert-comptable pour un suivi plus personnalisé. 

 

 Nous proposons maintenant sur notre site Internet plusieurs possibilités de mobilité locale 
pour les visiteurs venus en avions : vélos électrique, location d’une voiture, taxis. 

 

 Réservation des permanences directement accessibles sur OpenFlyers. Réserver un WE 
de permanence est aussi facile que de réserver un avion. 
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 Association d’intérêt général et dons. Étant donné notre statut d’intérêt général qui nous 
permet d’émettre des reçus fiscaux pour les dons manuels, 

o  En 2020, 13 adhérents ont effectué des dons numéraires pour un total de 12.875€.  

o En 2021, 10.225€ ont été versés en dons. 

Superbes et importantes aides pour l’achat d’avions et l’amélioration de notre flotte. Merci 
sincèrement à eux tous. Si vous êtes tenté, n’hésitez pas. Un don ne vous coûtera que 33% 
du montant versé !! 

 

 Les repas du samedi ont encore été malheureusement très perturbés cette année. Malgré 
tout, nous avons réussi à organiser plusieurs repas en 2021. Merci aux organisateurs et 
cuisiniers. 

 

 Clé d’entrée club-house et portail pompiers. Nous rappelons que des petits coffres forts à 
l’entrée du club-house et des hangars, ainsi que sur le portail-pompiers sont disponibles 
avec les clés d’accès. 
Le code d’ouverture, susceptible d’être modifié de temps en temps, est indiqué sur 
OpenFlyers (en haut à gauche de la page d’accueil). 

 
 

PROJETS 2022 
 

 Maintien voire augmentation des heures et des formations et réussites (BIA et Licences) 
 

 Réfection de la seconde toilette du Club-House 
 

 Goudronnage du chemin 
 

 Études plus approfondies : 
o d’un nouvel Hangar H6 en lieu et place des H4-H5 
o Panneaux solaires en toitures de hangars et de club-house. 
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