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COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 10 OCTOBRE 2021 – Partie 1

Ordre du jour:
Lecture et approbation du P.V. de l'A.G. du 27.06.2020
Rapport moral du Président.
Rapport financier du Trésorier et du Vérificateur aux comptes.
Projets 2021
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 Fabrice BAUDIN, président du CDACN
Madame Christine GUILLARD, secrétaire du CDACN
Monsieur Maurice MORINI, Président d’Honneur de l’Aéroclub
Monsieur Jacques SUZANNE, Président d’Honneur de l’Aéroclub

Il présente les excuses de
Monsieur Jean Luc CHARRON, Président de la FFA
Monsieur Patrick SCIAU, Président du Comité Régional des Aéroclubs de Bourgogne-Franche Comté
Monsieur Louis-François MARTIN, maire de Marzy

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG ORDINAIRE DU 27 JUIN 2020
Après lecture du secrétaire, 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.
Concernant notre activité, il constate que la crise sanitaire a eu un effet néfaste sur notre activité avec une perte de 250
heures (850 heures au total au lieu de 1000 l’année précédente). Cependant il est heureux de constater que, comparé aux
autres clubs, la perte a été moins importante (certains clubs ont perdu 50% de leurs heures de vols annuelles). 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 donc toujours dans la moyenne haute au niveau nationale et est largement au-dessus de la moyenne régionale ! Le
dynamisme, la volonté et les solutions apportées face à l’épidémie de toute l’équipe dirigeante, ont contribué à limiter la
perte en termes de nombre d’heures de vol réalisées en 2020.
Concernant les membres, en 2020 nous comptons 107 adhésions dont 12 femmes et 43 élèves pilotes.
Le président félicite les 4 brevetés 2020, M. Soheyl AZARNIA, M. Gilbert MEYER, M. Laurent BIRMAN et M.
Sylvain VRESK pour l’obtention de leur PPL.
Le président est fier de constater que notre communication envers les jeunes a eu un impact très positif. En effet, cette
année 2020, le nombre d’inscrit au BIA a doublé comparé à 2019 et 31 jeunes (sur 35) ont d’ailleurs obtenu leur diplôme.
Le Président 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 2020 plus de 267h d’instruction.
Plusieurs événements particuliers ont été organisés par notre club en 2020.
Notre journée Portes Ouvertes, notre Rallye ont été les temps forts de l'année. Plusieurs sorties Club ont été organisées
par l’équipe de la commission voyages et ont eu un franc succès.

RAPPORT FINANCIER 2020
Le Trésorier, Mr Etienne BLOND, présente le compte de résultats et le bilan financier pour l’exercice 2020 (en annexe).
Les différents chapitres sont exposés et commentés.
Le Vérificateur aux Comptes, Monsieur BAUDIN, après examen détaillé des cahiers de comptes, tient à féliciter le
trésorier pour la rigueur de la tenue de ceux-ci. Une relecture intégrale des comptes de résultats met en évidence quelques
erreurs, et une version corrigée est proposée. Il note que l’association utilise des outils de comptabilité multiples, et
engendre une complexité de la vérification, avec entre autres le croisement de 5 sources de données. Une redondance des
saisies engendre les erreurs, et intensifie la charge de travail du trésorier inutilement. Le vérificateur aux comptes constate
également que le bilan est devenu fantaisiste, de part un cumul d’erreur sur plusieurs années, et est non représentatif de la
réalité financière de l’association. Il propose de passer par un expert-comptable afin de régulariser la situation, en
réalisant un « bilan zéro », à partir de cahiers de comptes solides, mais aussi de repenser intégralement la comptabilité,
pour la simplifier. Il note également un problème de gestion majeur, qui met en évidence un réel déficit provisionnel, à
savoir approximativement 150000€. Le conseil d’administration devra œuvrer pour le résorber.
Il demande de voter le quitus au trésorier pour sa gestion, ce qui est fait par un vote majoritaire de l’assemblée (2
abstentions sur 41 votants)

PROJETS 2021
Au programme 2021 :
●
●
●
●
●

Journée Portes Ouvertes le Samedi 25 Septembre
Rallye-Aéro le Dimanche 26 Septembre
Le concours de la FFA du Jour le plus Long
Des Sessions Vol de Nuit
Le traditionel Café/Croissants
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PAROLE AUX INVITES
Le Président donne la parole aux invités.
M. MORINI, président d’honneur, exprime son mécontentement auprès du secrétaire de l’association et devant
l’assemblée. Il présente sa démission en tant que président d’honneur. Celle-ci est acceptée.
M. SUZANNE, président d’honneur, regrette le départ de M. MORINI et exprime tout son soutien à l’équipe dirigeante
dans l’affrontement des difficultés et dans la recherche de solutions appropriées pour les surmonter.
Mme MANGEL, félicite l’aéroclub des événements très populaires qu’il organise sur l’aéroport mais apporte de sérieuses
réserves quant à l’autorisation du syndicat mixte dont elle fait partie concernant un projet du club d’installation d’une
cuve à essence privée, celle-ci permettrait en effet de rendre notre activité plus écologique et diminuerait nos coûts.

ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Quatre des membres sortants, Monsieur Sébastien DUPAS, Monsieur Eric GOMEZ, Monsieur Alain GOUMET,
Monsieur Roland DUPAS renouvellent leur candidature.
Monsieur Laurent DAVENNE, Monsieur Soheyl AZARNIA, Monsieur Gilbert MEYER et Monsieur Philippe
GUET se portent candidat.
Considérant la limite à 15 membres élus au Conseil d’Administration dans nos statuts (pour 16 candidats), il est
souhaité qu’un vote soit effectué démocratiquement et en parfaite impartialité. L’assemblée générale ordinaire est
interrompue afin de laisser aux candidats le temps de rédiger leur profession de foi et de la présenter à l’ensemble
des membres de l’association. La deuxième partie de l’assemblée générale sera donc organisée ultérieurement.
Le Président suspend la séance à 13h00 et invite tous les assistants au pot amical qui suit.

Le Secrétaire
Sébastien DUPAS

Le Président
Eric Gomez

Le Président
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