Aérodrome de Nevers
58180 MARZY
www.aeroniv.fr
☎ 03 86 57 27 51

COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 AVRIL 2022

Ordre du jour:
Lecture et approbation du P.V. de l'A.G. du 10.10.2021 et du 15.11.2021
Rapport moral du Président.
Rapport financier du Trésorier et du Vérificateur aux comptes.
Projets 2022
Parole aux invités
Questions diverses.
Elections au conseil d'administration.

Le Président ouvre la séance à 14h00

Préambule
Le Président remercie pour leur présence
Madame Martine GAUDIN, représentant Fabien BAZIN, Président du conseil
départementale de la Nièvre
Madame Corinne MANGEL, représentant Denis THURIOT, Maire de Nevers
Madame Christine GUILLARD, Secrétaire du CDACN

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 Fabrice BAUDIN, Président du CDACN
Monsieur Jacques SUZANNE, Président d’Honneur de l’Aéroclub
Il informe que la limite du quorum définit par l’article 13 des statuts de l’association est atteinte (42 sur 77) et
que l’assemblée pourra valablement délibérer.
Madame Christine GUILLARD, Secrétaire du CDACN, prend la parole et lit un message du Président du
CDACN qui a constaté le bon bilan de l’Aéronautique du Nivernais dans son ensemble. Il se félicite du taux
de réussite au BIA, de la gratuité de la double commande pour les pilotes brevetés souhaitant se perfectionner
sur l’EFIS. Il salue les projets 2022 qui permettront la diminution du coût de l’heure de vol et précise que
l’Aéroclub de Cosne a déjà entamé cette transition.
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LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE-RENDU DES AG DU 10.10.2021 ET DU
15.11.2021
Après lecture du secrétaire, aucun membre ne s’y opposant, il est procédé à un vote à main levée.
Les compte-rendus sont adoptés à l’unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Avant de commencer son rapport, le président informe l’assemblée générale de la ratification de M. TRBICH
en tant que Vérificateurs aux comptes 2021. M. SAVIGNAT s’y opposant, il est proposé à un vote à main levé.
3 CONTRE – 6 ABSENTION – 33 POUR
Philippe TRBICH est ratifié vérificateur au compte 2021.
Le secrétaire rappel que le règlement intérieur (mis à jour récemment) est à disposition des membres du club au
sein de cette assemblée. Il est rappelé aux personnes présentes que celui-ci est aussi consultable par affichage
papier au club-house, sur le site web de l’aéroclub ainsi que sur le site Openflyers
Le Président présente un état de notre flotte aéronautique composée de 3 avions Robin de type DR 400.
Pour chaque appareil, il détaille leur état, leur 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 est heureux de constater que l’activité aéronautique a connu une nette amélioration
vis-à-vis de 2020. En effet, malgré un contexte sanitaire difficile, le club à une nouvelle fois franchis la barre
symbolique des 1000 heures de vols (1079h17), soit un gain de 250 heures par rapport à 2020. Le détail par type
d’activité (école, vols locaux, voyages, vols de nuit, etc…) figure en annexe 1 de ce compte-rendu. Notre activité
se situe dans la moyenne nationale haute à l’exception des vols de nuit.
Concernant les membres, en 2021 nous comptons 122 adhésions dont 14 femmes et 62 élèves pilotes.
Le président est fier de constater que notre communication envers les jeunes a eu un impact très positif. En effet,
cette année 2021, le nombre d’inscrit au BIA a encore doublé comparé à 2020 et 34 jeunes (sur 33) ont d’ailleurs
obtenu leur diplôme. Il remercie toutes les personnes, instructeurs et formateurs, qui s’impliquent très fortement
pour le développement et la pérennité de notre activité et qui ont totalisé en 2021 plus de 390h d’instruction.
Le président félicite aussi l’unique breveté 2021, M. Emilien BRAUN pour l’obtention de son PPL. Emilien a
d’ailleurs été le plus jeune breveté de France.
Plusieurs événements particuliers ont été organisés par notre club en 2021.
Notre journée Portes Ouvertes et notre Rallye Chateau ont été les temps forts de l'année. Sans oublier le
traditionnel café-croissant et la séance photos faite avec la 1ère dauphine de Miss Cher.
Enfin, le Président souligne avec fierté les efforts que le club a mené dans le verdissement de son activité en
équipant l’avion Ecole d’un pot silencieux moins polluant. Effort subventionné par la fédération Française
Aéronautique.

RAPPORT FINANCIER 2021
Le Trésorier, Mr Etienne BLOND, présente le compte de résultats et le bilan financier pour l’exercice 2021 (en
annexe 2). Les différents chapitres sont exposés et commentés.
Le Vérificateur aux Comptes, Monsieur Philippe TRBICH, après examen détaillé des cahiers de comptes
atteste que les comptes sont sincères et véritables. Il apporte quelques précisions supplémentaires :
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- Les comptes doivent bien être établis du 01/01 au 31/12
- Les produits doivent apparaître sans simplification des lignes. Ceux-ci doivent être mentionnés dans les
recettes et dans les dépenses. Cela augmente le chiffre d’affaires mais cela reste cohérent avec la précision du
compte de résultat. Cela permet une analyse plus rapide en cas d'anomalie.
- Le passage comptable à la dotation aux amortissements lisse notamment la facture du moteur JL. Il faudra
aussi garder cette méthode pour ne pas avoir de biais comptable sur les prochains exercices.
- Le bilan est cohérent avec l'annexe des amortissements. De même que pour le compte de résultat, il faudra
garder la même méthode de calcul pour être à périmètre constant sur les années à venir.
Mme GUILLARD, trésorière adjointe, demande de privilégier le virement interbancaire afin de diminuer le
travail du trésorier et de réduire les frais de commissions bancaires
Le président demande de voter le quitus au trésorier pour sa gestion, ce qui est fait par un vote majoritaire de
l’assemblée

1 CONTRE – 10 ABSTENTION – 31 POUR

PROJETS 2022
La Parole est donnée à Soheyl AZARNIA, membre de la commission stratégique de l’Aéroclub pour informer
l’assemblée des choix économiques et financiers que le conseil d’administration a voté en son sein. Le détail de
cette présentation est joint en annexe 3 de ce compte rendu.
M. AZARNIA dresse les besoins d’évolution de l’aéroclub et communique le résultat du questionnaire,
envoyé quelques semaines auparavant, à tous les membres du club. Celui-ci a permis de définir, en adéquation
avec les adhérents, les choix stratégiques pour l’avenir de l’aéroclub. Il ressort cependant de ce questionnaire
que 4% des pilotes habilité EFIS ne trouvent pas la formation suffisante. Le secrétaire rappelle que le conseil
d’administration a décidé il y a 2 ans, lors de la mise en place de cet équipement, d’offrir à chaque pilote
breveté le coût de la double commande, afin que chaque pilote qui le souhaite puisse se perfectionner sur
l’EFIS sans payer le prix de l’instruction.
M. AZARNIA détaille ensuite aux membres les étapes clés de la stratégie mise en place :
- La vente immédiate de FGJZQ
- La commande d’un avion ELIXIR (biplace polyvalent, performant et économique)
- La vente de FGNNZ au plus près de la réception de l’élixir
Messieurs SAVIGNAT, JOUOT, DIOT et BERTRAND (AJ), membres du club, interviennent à plusieurs
reprises contre le projet et demandent à ce que celui-ci soit voté par l’Assemblée Générale et non par le
Conseil d’Administration. Il leur est rappelé que, comme le précisent les statuts et le règlement intérieur de
l’Aéroclub, le Conseil d’Administration, élu par l’Assemblée Générale, décide de la politique générale de
l’association. Leur demande est donc rejetée. Aussi, le secrétaire suggère à ces membres, qui souhaitent influer
sur la gestion du club, de soumettre leur candidature au conseil d’administration.
Monsieur SAVIGNAT invoque un article du règlement intérieur afin de faire annuler le vote du projet par le
Conseil d’Administration. Le secrétaire propose la lecture devant l’assemblée de l’article 2.2 du règlement
intérieur évoqué par le contestataire. Celui-ci qui dit que : « Tout projet dont le montant dépassera 15.000€
devra être proposé au vote par les 2/3 minimum de l’ensemble du conseil d’administration ». Etant donnée
qu’aucuns membres du CA ne s’est opposés au vote du projet susmentionné d’une part et que celui-ci a été
voté à la majorité du CA du 27 mars 2022 (5 CONTRE / 1 ABSTENTION / 7 POUR) d’autre part, la demande
d’annulation de M. SAVIGNAT est de ce fait irrecevable et est rejetée.
Pour finir, M. AZARNIA informe l’assemblée d’autres futurs projet 2022, toujours dans le sens du
verdissement de notre activité et de la baisse des coûts : Equipement d’un pot silencieux sur FGPJL d’ici 2023
et l’utilisation d’un carburant sans plomb et moins cher (UL91), compatible avec nos avions. Sur ce point, une
demande de rendez-vous urgente avec le syndicat mixte de l’Aéroport de Nevers est toujours en attente. Mme
MANGEL, représentante de la municipalité de Nevers, intervient brièvement pour signaler à l’assemblée
qu’une prochaine réunion aura lieu sur ce point mais sans en connaitre encore la date. Elle informe également
que plusieurs éléments administratifs et techniques (convention signée avec BP concernant l’avitaillement et
dépotage) ne permettront sans doute pas l’installation de cette cuve sur le site de l’Aéroport.
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PAROLE AUX INVITES
Le Président donne la parole aux invités.
Mme MANGEL informe l’assemblée qu’une « fête de la Libération » aura lieu du 09 au 11 Septembre sur
l’aéroport de Nevers et propose la participation de tous les acteurs de la plateforme.
Mme Martine GAUDIN, représentante du Conseil Départemental de la Nièvre, exprime sa satisfaction d’avoir
assisté pour la 1ère fois à l’assemblée générale de notre aéroclub. Elle félicite le président et le conseil
d’administration pour leur dévouement bénévole et surtout des actions menées envers les jeunes. Elle souligne
l’importance du monde associatif en général. Elle déplore cependant les discordes et les controverses qui ont été
légion lors de cette assemblée générale. Elle rappelle aux membres de l’assemblée générale que, selon la loi
1901 qui régit le monde associatif, seul le conseil d’administration, élu par l’assemblée générale, décide et vote
des choix stratégiques pour la pérennité de son club.

ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. SAVIGNAT, s’oppose à l’élection du conseil d’administration invoquant le fait que la mise à jour récente
du règlement intérieur aurai pu priver certains membres de soumettre leur candidature
Il est procédé à un vote à main levée concernant le maintien des élections à cette AG.
10 CONTRE – 7 ABSTENTION – 25 POUR
Les élections au conseil d’administration sont maintenues.
Une des membres sortantes, Mme Christine GUILLARD renouvelle sa candidature.
Monsieur Fabrice BAUDIN et M. Julien COLIN se portent candidats.
Résultat des votes :
Christine GUILLARD : 0 CONTRE / 1 ABSTENTION / 41 POUR
Fabrice BAUDIN : 0 CONTRE / 13 ABSTENTIONS / 29 POUR
Julien COLIN : 0 CONTRE / 14 ABSTENTIONS / 28 POUR
Tous les candidats sont élus à la majorité.

ELECTIONS DU VERIFICATEUR AUX COMPTES
M. Philippe TRBICH est élu vérificateur au compte 2022 par un vote majoritaire de l’assemblée
(1 abstention / 41 pour)
Le Président met fin à la séance à 16h30 et invite tous les participants au pot amical qui s’en suit.

Le Secrétaire
Sébastien DUPAS

Le Président
Eric Gomez

Le Président
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ANNEXE 1 : DETAIL ACTIVITE AVION 2021
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ANNEXE 2 : COMPTES FINANCIER
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ANNEXE 3 : PROJETS 2022
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