
 

Page 1 sur 3 
 

SIRET 419 104 468 00030  –  N° d’agrément Jeunesse et Sport 2787198 

N° d’affiliation FFA 11-027-05017  -  N° d’affiliation FFPLUM 02704 

Aéroclub d’Evreux - Les Authieux 
Route de Damville  27220 LES AUTHIEUX  -  http://pagesperso-orange.fr/aeroclub-evreux 

Tél : 02 32 37 52 80  /  09 60 02 43 92    -    Mail : aeroclub.evreux@wanadoo.fr 

Association crée le 17/02/1929   –   Agrément DGAC du 25/03/1953 

Les Authieux, le 22/12/2015 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du vendredi 18 décembre 2015 

 
 
Sont présents : ASTRU Bruno, BUON Jacques, DERAMBURE Patrice, EUDIER Moïse, 
FLORIC Michel, GODELLE Olivier, HARD Daniel, LANNEE Eric, NARBONNE Nicolas, 
PEZIN Didier, QUETEL Christophe, TOUCHARD Alain et VAUTIER Gilbert. 
 
Absents  excusés : CHABOT Xavier, LAMBERT Jacques et L'HERMITTE Michel. 
 
 
Début de séance à 18h00 présidée par notre président Gilbert VAUTIER. 
 
 
1 Situation de la trésorerie (valable au 18 décembre 2015) 

Nous disposons de 32 949 € sur le compte courant, de 18 858 € sur un compte titre et de 
2 945 € sur un livret. Cela donne un résultat d’en-cours de 54 752 €. 

L’ensemble des dépenses de l’année 2015 s’élève à 180 248 € pour un ensemble de recettes 
de 185 295 €. 

À noter que dans les recettes est inclus le solde de l’année précédente d’un montant de 
25 854 €. Sans cela l’année aurait été déficitaire. 

Sur l’année 2015 il y a eu des frais importants sur nos deux CESSNA pour un montant de 
presque 42 000 €. 

Pour l’année 2016, il n’est pas prévu de grosses dépenses : l’état de l’ensemble de notre 
flotte est bon. La situation financière du club est donc bonne. 

À ce jour une trentaine de membres se sont déjà inscrits pour l’année 2016 et les 
inscriptions se poursuivent. 

Il faut s’occuper d’obtenir une subvention supplémentaire auprès de la mairie d’EVREUX. 
Le dossier de subvention est à constituer en juin et à remettre avant mi-septembre 2016 
pour l’exercice 2017. 

 
2. Examen des heures de vol 

Nous avons réalisé 1224 heures de vol au 18 décembre.  

C’est une bonne année en nombre d’heures de vol puisque nous sommes déjà à + 2,78 % 
de pourcentage cumulé par rapport à toute l’année dernière et l’année n’est pas encore 
finie. À noter que les deux pilotes qui ont le plus volé ont réalisé plus de 150 heures de 
vols à eux seuls. 
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3. Point sur la situation de nos appareils 

Deux SID ont été faites pour un coût de 25 170 €. 

Un CESSNA 150 a été acheté. 

Les frais à prévoir sur 2016 sont les suivants : 
 changement du pare-brise du CESSNA 172 (3 500 € de frais à prévoir) ; 
 remplacement des radios en 8,33 MHz (environ 12 000 € estimé) ; 
 changement des trains avant sur deux CESSNA (deux fois 3 000 €). 

Il n’y a pas de frais remplacement de moteur envisagé en 2016 sur l’ensemble de notre 
flotte. 

Nos deux CESSNA sont à présent en parfait état de vol.  

M. JOUBE souhaite vendre son ULM. Le club souhaite lui racheter. Les membres du 
Conseil ont voté à l’unanimité un avis favorable pour une proposition d’achat à 15 000 €. 

Il faudrait dans le cas de cet achat prévoir 7 000 € de frais d’entretien pour repartir sur 
plusieurs années d’exploitation. Cet ULM vole plus de 200 heures par an et est donc 
largement rentable à utiliser. 

 
4. Adhésion à l’ACE de membres du CASA. 

Suite à nos dernières réunions faites entre le CASA et ACE, les membres des bureaux de 
nos deux clubs ont défini des actions communes. Il y a dans ces actions le rapprochement 
de nos deux clubs, l’inscription de nos membres au CASA pour une demie cotisation et 
vice versa. Cette mesure est soumise au vote du Conseil d’Administration pour 
approbation. 

Les membres du Conseil d’Administration ont voté un avis favorable à cette mesure pour 
inscrire à notre club en retour les membres du CASA pour une demie inscription. 

La mesure est donc à présent applicable. Il faut pour en bénéficier que les membres du 
club aient déjà payé leur cotisation dans leur club d’origine. 

 
5. Nécessité de recenser les volontaires pour participer aux journées CASA / ACE du 28 et 

29 mai 2016. 

Pour mémoire, lire le mail de Nicolas NARBONNE du 8 novembre 2015 sur la réunion de 
préparation et d’organisation du weekend portes ouvertes 2016. 

Dans le cadre de cette manifestation le club se doit de fournir suffisamment de volontaires 
pour assurer l’évènement. Nous estimons avoir besoin d’une vingtaine de volontaires. 

Parmi les membres du Conseil d’Administration, les personnes suivantes se sont 
positionnées pour être volontaire pendant la séance : 

Bruno ASTRU, Jacques BUON, Moïse EUDIER, Michel FLORIC, Olivier GODELLE, Eric 
LANNÉE, Michel L'HERMITTE, Nicolas NARBONNE, Didier PEZIN, Christophe 
QUETEL et Gilbert VAUTIER. 
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Il y a donc aujourd’hui 11 volontaires identifiés. 

L’appel au volontariat est donc toujours ouvert. Si cet évènement vous intéresse et que 
vous souhaitez y participer « même partiellement » merci de vous faire connaitre en 
écrivant à l’adresse mail du secrétaire adjoint « nico.narbonne@gmail.com ». 

Les informations utiles seront communiquées aux volontaires suivant l’avancement du 
projet. 

 
6. Questions diverses 

 Premier sujet : présentation de la documentation ATO aux membres du Conseil 
d’Administration.  

Il en ressort qu’il faudra revenir sur ce sujet car son étude et son assimilation 
demandent du temps. Il y a des points à valider. Il faut également réfléchir à comment 
le mettre en application (faire signer les membres ou les former, etc…). 
Une réunion spécifique sera donc planifiée début 2016. 

 Deuxième sujet : un membre souhaite entrer au Conseil d’Administration. 

Il s'agit de Max DUTHEIL qui s'est déjà fortement impliqué dans l'entretien des espaces 
verts mais aussi de l'ensemble des locaux de l'aéroclub. Sa candidature sera proposée 
lors de la prochaine réunion de l’Assemblée Générale avec l'avis favorable de tous les 
membres du Conseil d'Administration. 

 Troisième sujet : deux membres du club vont participer à une formation de mécanicien 
sous forme d’un stage de deux semaines en mai 2016. 

Suite à ces 70 heures de formation, il leur sera possible d’entretenir en partie nos avions. 
Cette mesure fait suite aux actions que le Conseil d’Administration s’est imposé pour 
palier à l’arrêt de l’activité de MAS. 
Les deux membres volontaires sont Patrice DERAMBURE et Éric JACQUET. 
Ils sont tous les deux félicités et remerciés par avance par les membres du Conseil 
d’Administration. 
Il s’agit là d’un investissement car leur formation sera prise en charge par l’aéroclub 
avec pour objectif d’obtenir une autonomie sur l’entretien de nos appareils. Patrice et 
Éric garantiront un service à notre club en retour, cette implication est chaleureusement 
saluée. Cet investissement devrait être remboursé tout ou partie par le CDAE.  

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 
Le Conseil d'Administration souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et présente ses 

meilleurs vœux aéronautiques pour l'année 2016 à tous les membres de l'aéroclub. 
 
 Le Secrétaire adjoint Le Président 
 Nicolas NARBONNE Gilbert VAUTIER 
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