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www.aeroniv.fr
 03 86 57 27 51

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 JUIN 2020

Ordre du jour:
Lecture et approbation du P.V. de l'A.G. du 02.03.2019
Rapport moral du Président.
Rapport financier du Trésorier et du Vérificateur aux comptes.
Projets 2020
Parole aux invités
Questions diverses.
Elections au conseil d'administration.

Le Président ouvre la séance à 10h00

Préambule
Le Président remercie pour leur présence
Madame Corinne MANGEL, représentant la Municipalité de Nevers
Monsieur Louis-François MARTIN Maire de la Municipalité de Marzy
Madame Christine GUILLARD, secrétaire du CDACN
Monsieur Maurice MORINI, Président d’Honneur de l’Aéroclub

Il présente les excuses de
Madame Isabelle BONNICEL, Maire de Varennes-Vauzelles
Monsieur Jean Luc CHARRON, Président de la FFA
Monsieur Patrick SCIAU, Président du Comité Régional des Aéroclubs de Bourgogne-Franche Comté
Monsieur Alain HERTELOUP, Vice-président du Conseil Départemental, Maire de Fourchambault
Monsieur Jean-Claude LEBOUEDEC, président du CDACN
Il demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en l’hommage de M. Jacques DUVAL, figure
incontournable de l’aéroclub et disparu très récemment.

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG ORDINAIRE DU 02 MARS
2019
Après lecture, aucun membre ne s’y opposant, il est procédé à un vote à main levée.
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président présente un état de notre flotte aéronautique composée de 3 avions Robin de type DR 400.
Pour chaque appareil, il détaille son état, son potentiel et insiste sur notre politique d’entretien et de maintenance dans le
but d’assurer une sécurité maximum lors de nos vols. Il souligne et se félicite du bon suivi technique et de l’excellente
qualité de nos appareils.
Concernant notre activité, il est heureux de constater que l’activité aéronautique a été une nouvelle fois brillante puisque
pour la 5ème année consécutive la barre symbolique des 1000h a été dépassée (1077:15). Le détail par type d’activité
(école, vols locaux, voyages, vols de nuit, etc…) figure en annexe de ce compte-rendu. Notre activité se situe dans la
moyenne haute au niveau nationale et est largement au-dessus de la moyenne régionale ! Les bonnes conditions météo,
un accroissement des élèves-pilotes et des pilotes, une communication sur notre site web et les réseaux sociaux, ainsi
que les forfaits d’initiation, sans oublier le dynamisme et la volonté de toute l’équipe dirigeante, ont contribué une
nouvelle fois à un record en termes de nombre d’heures de vol réalisées en 2019.
Concernant les membres, en 2019 nous comptons 101 adhésions dont 8 femmes et 41 élèves pilotes
Le président félicite l’unique breveté 2019, M. Fabrice BAUDIN pour l’obtention de son PPL ainsi que sa qualification
vol de Nuit.
Le président félicite également les 14 Jeunes BIA (sur 16) à avoir obtenu leur diplôme. 5 d’entre eux obtenant une
mention. En guise de récompense, tous ces jeunes ont pu profiter d’une visite de la base d’Avord et de sa tour de
contrôle ainsi que de vols en Xingu.
Le Président félicite également les heureux récipiendaires et remercie toutes les personnes, instructeurs et formateurs,
qui s’impliquent très fortement pour le développement et la pérennité de notre activité et qui ont totalisés en 2019 plus
de 456h d’instruction.
Plusieurs événements particuliers ont été organisés par notre club en 2019.
Notre journée Portes Ouvertes « Spécial Baptême », notre Rallye et la journée JPL (jour le plus long) ont été les temps
forts de l'année.
La modification en EFIS de notre Régent (F-GPJL) est désormais terminée. La quasi-totalité des adhérents ont
approuvés ce pas en avant vers le futur. La modification fut plus longue que prévue, celle-ci étant une première avec ce
nouvel équipement, nous avons « essuyé les plâtres » aussi bien pour la certification auprès de l’autorité que pour la
résolution de problèmes techniques pendant quelques mois après l’installation. L’intérêt des pilotes du club a été fort
ensuite pour découvrir cette nouvelle technologie, en témoigne le nombre de pilotes qualifiés par nos instructeurs dans
les semaines qui suivirent le retour de JL.
La presse locale et aéronautique ont ensuite donné une dimension nationale à cette réalisation qui a contribué par ce
biais au rayonnement de notre club en lui donnant, à juste titre, une image dynamique et moderne et qui permet à tous
les pilotes du club de profiter, à un coût tout à fait raisonnable, d’un avion de voyage rapide, moderne et bénéficiant
d’une sécurité accrue. Une nouvelle étape sera bientôt franchie en le certifiant IFR, cela nous permettant de faire de
l’instruction en vue de la qualification de vol aux instruments et offrant la possibilité à des membres du club de voler en
IFR. Nous avons déjà constaté des inscriptions au club lié à cette modification en cours (principalement de pilotes de la
base d’Avord), et cela se poursuivra très certainement.
Le club a aussi organisé, durant cette année 2019, des vols de mise en garde sur CAP 10 pour les pilotes du club désirant
approfondir leurs connaissances et améliorer leurs réflexes dans des situations délicates. Ce fût un franc succès et nous
réitèrerons l’expérience prochainement. Ces journées sont un vrai plus pour nos pilotes en termes de sécurité des vols

RAPPORT FINANCIER 2019
Le Trésorier, Mr Etienne BLOND, présente le compte de résultats et le bilan financier pour l’exercice 2019 (en
annexe). Les différents chapitres sont exposés et commentés. Le Vérificateur aux Comptes, Monsieur BAUDIN, après
examen ne trouve aucune anomalie et certifie que les écritures sont sincères et régulières. Il demande de voter le quitus
au trésorier pour sa gestion, ce qui est fait par un vote unanime de l’assemblée.
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PROJET 2020
Au programme 2020 :
●
●
●
●
●
●

Vol de mise en garde et voltige les 12 et 13 Septembre
Journée Portes Ouvertes le Samedi 12 Septembre
Rallye-Aéro le Dimanche 13 Septembre
Le concours de la FFA du Jour le plus Long
Des sessions Vol de Nuit
Le traditionelle Café/Croissant

PAROLE AUX INVITES
Le Président donne la parole aux invités qui s’accordent tous pour souligner et féliciter le sérieux de la gestion de notre
club ainsi que sa convivialité ; ils apprécient tout spécialement les actions que nous menons en direction des jeunes et de
la modernisation de notre flotte. Ils nous assurent de leur soutien dans la mesure de leurs possibilités.

ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Un des membres sortants, Monsieur Jacques SUZANNE ne renouvelle pas sa candidature cette année.
Les autres membres sortants, messieurs Alain-Jacques BERTRAND, Christophe BRAUN, Etienne BLOND, Paul
CHENE sont candidats.
Monsieur Fabrice BAUDIN et Monsieur Francisco VIEIRA se porte candidat.
Personne ne s’y opposant, il est procédé à un vote à main levée et les membres sont élus à l’unanimité.

CONCLUSION
En conclusion, le Président de l’Aéronautique du Nivernais remercie toutes les personnes présentes, ses partenaires pour
leur soutien, la Fédération Française Aéronautique, le Comité Régional Aéronautique, les pilotes de l’Aéronautique du
Nivernais, les instructeurs, les acteurs du BIA, le Bureau et le Conseil d’Administration pour leur dévouement.
Le Président lève la séance à 12h00 et invite tous les assistants au pot amical qui suit.

Le Secrétaire
Sébastien DUPAS

Le Président
Eric Gomez

Le Président
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