
                                                                                           

 AERO-CLUB DU COMMINGES          Clarac  le  19/02/2022

Aérodrome Saint Gaudens – Montréjeau

                 RD  817

             31 210  CLARAC

Tel. : 05 61 89 13 08

Mail : aeroclub.comminges@gmail.com

        

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU SAMEDI 19/02/2022

 

Sont présents : 25 membres inscrits et 3 représentés par procuration.

 Le nombre de membres inscrits pour l'année 2021 est de 39.

Le quorum est donc atteint. 

Le président, José Ferris, ouvre la séance à 17h15.

Le mot du Président

Je tiens à vous remercier de votre présence et de votre intérêt pour votre club.

Cette année a encore été très difficile : pendant plusieurs mois nous n’avons pas pu voler comme nous l’au-
rions souhaité. Nous avons, tout de même, atteint le minimum viable, 500 heures. On peut remarquer tout de
même que bon nombre de pilotes n’ont pas volé ou très peu volé. Pour cela plusieurs raisons : 

- La situation sanitaire a démotivé certains, on les comprend.

- Les avions arrêtés pour la mécanique, mais aussi le manque d’instructeurs.

Cette année 2021 l’essence a beaucoup augmenté 2€15 à l’achat ce qui nous a contraints d’augmenter les ta-
rifs de nos avions. Nous aurions pu garder ces tarifs si nous avions passé les 600 ou mieux 700h de vol. Ce 
n’est pas le cas.

Nous avons dépensé près de 35000€ pour la réfection du Piper, maintenant il faut le faire voler, Contactez 
les instructeurs pour vous faire lâcher. L’avion a été révisé entièrement, le moteur refait et certaines pièces 
changées et son tableau de bord refait avec un transpondeur mode S ainsi que le changement de quelques ca-
drans. Vous pouvez aller partout. Le PA 19 a eu l’honneur d’un article sur notre revue Info Pilote ainsi que 
sur la presse locale. 



Cette année, le point noir a été le problème moteur sur le Cessna 152 : la réfection des cylindres nous a coûté
pas loin de 10000€, il lui reste encore 2000h de potentiel moteur. Il faut donc qu’on « cajole » le moteur. 
D’après APM, les causes de cette casse sont avant tout, le non respect du temps de chauffe. C’est au moment
du premier vol de la journée qu’il faut bien faire chauffer le moteur. Je comprends la réticence de certain, vu 
que l’on facture à l’horamètre. On réfléchit à trouver des moyens pour remédier à ce problème sur nos 
avions. Une des pistes envisagée est d’installer un appareil qui prenne en compte le temps de chauffe sur nos
avions. J’attends les propositions d’APM (Rémi) pour lui faire faire un devis. En attendant une solution, je 
demande à tous de bien respecter le temps de chauffe : profitez de ce temps pour faire vos check-lists correc-
tement et en entier.

Nous avions le projet d’équiper nos 2 Cessna d’un Garmin G5 ; cela n’a pas été possible à cause des dé-
penses non prévues sur le 152 et sur le moteur du Piper.

Autre point délicat, l’instruction: Tristan Pappakostas, jeune instructeur à été obligé de nous quitter pour in-
tégrer Air France, on le comprend. Nous avons aussi Thibault Marcellin qui a arrêté la formation de son 
élève, n’étant pas sur place. C’était très difficile pour lui d’assurer une formation complète. Coup de chance, 
Christophe Gallic est revenu faire de l’instruction au club et on le remercie.

Depuis plusieurs années maintenant, nous sommes DTO, nous allons donc avoir en 2022 un audit de la 
DGAC, nous sommes donc un organisme de formation, mais nous sommes très loin d’avoir le niveau et le 
personnel salarié d’une école privée. 

Nos instructeurs bénévoles doivent faire le suivi pédagogique de leurs élèves avec un livret de progression 
numérique, ce qui pose problème quand on n’est pas branché informatique. La FFA met à disposition Smile 
formation sur lequel nos instructeurs doivent remplir leur livret de progression. Il faudrait les renseigner 
juste après le vol en présence de l’élève pour qu’ils ne soient pas débordés ; si en plus en rentrant chez eux 
ils doivent passer des heures à remplir des cases, ça devient très compliqué. Il faudra qu’on trouve des solu-
tions pour leur simplifier la tâche. 

Nous avons décidé de leur payer l’assurance instruction. 

Nous devrions avoir un instructeur supplémentaire pour l’ULM, Alain Viard. Nous lui paierons l’assurance 
dès qu’il aura commencé l’instruction chez nous.

Nos finances sont sur la corde raide, nous pouvons considérer que les dépenses dues au Piper sont de l’in-
vestissement, et de toute manière il est impensable de rogner sur les dépenses d’entretien de nos avions. 
L’entretien de nos avions est un poste qui a beaucoup augmenté, mais c’est avant tout un souci de sécurité 
sur lequel, en temps que président, je ne transigerai pas.

Nous n’avons pas pu faire nos repas habituels, ni nos rassemblement à cause de la situation sanitaire. C’est 
promis cette année 2022 nous allons essayer d’y remédier. 

N’hésitez pas dans l’avenir à vous investir dans la vie du club. Il n’est pas forcément nécessaire d’être 
membre du Comité directeur pour faire la vaisselle ou passer un coup de balai…

Dès les beaux jours nous vous proposerons des voyages pour permettre à certains de renouer avec les navi-
gations.

Nous essaierons de relancer les cours théoriques en présentiel.

Il faut que l’on développe l’accueil des jeunes, nous avons une population vieillissante.

Au 1er janvier le SMAC a disparu et c’est le Conseil départemental qui prend la gestion de l’aérodrome. 

Nous allons voir dans le détail le rapport d’activité et le rapport financier.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Le Rapport d’activités est lu par le Secrétaire, Denis Dauge.

1) Effectifs de l’aéroclub : 39 membres en 2021 dont 8 élèves-pilotes et 6 instructeurs (1 ULM, 5 
instructeurs).

Bilan annuel 2021 des heures de vol : 

Le nombre d'heures de vol augmente en 2021 pour retrouver quasiment le niveau de 2017 : 469h avion et 
43h ULM. Notons 33h de vol pour les moins de 25 ans dont 8h32 pour moins de 18 ans.

2021 2020 2019

Cessna 172 F-BVXB 215h 33 148h 09
263h 11

Cessna 152 F-GBJJ 208h 38 158h 31 25h 39
 + 70h 08 Rallye

Piper F-BOUA 45h 31 76h 55 118h 10

Skyranger F-JWFO 43h 57 23h 59 16h 34

Total 512h 99 407h 34 493h 42

Bien sûr le Piper arrêté près de 6 mois a moins volé, mais la reprise se fait progressivement. Et le 152 arrêté 
pour remplacement moteur a moins volé en fin d'année, même si Rémi (APM) a tout fait pour qu'il soit 
remis en service le plus tôt possible.

2) Les vols Wingly (Vols à partage de frais élargi) représentent 47 h de vol. 

3 pilotes étaient inscrits pour faire ces vols (Pierre, Denis et José). Va s'y ajouter Jérémy Bordes en 2022,

3) Sorties ou voyages : en juin, José et Pierre ont participé au rassemblement Piper à Beauvoir près de 
Noirmoutier avec le 172

4) Des vols d’initiation se sont déroulés dans le cadre du BIA avec des élèves du Lycée Paul Mathou de 
Gourdan-Polignan et un du Lycée Bagatelle de Saint Gaudens:

- 5 vols fin février pour les lauréats du BIA 2020

- 6 vols fin mai pour les candidats au BIA 2021

Ces vols d'initiation sont l'occasion pour ces jeunes d'être en place pilote à coté d'un instructeur, Laurent ou 
François pour l’avion ou Jacques pour l'ULM. La FFA finance en partie ces VI.

Les vols découverte ont rapporté 2250€

5) Instruction : on compte en 2021 124 h de vol d’instruction en incluant les heures de remise à niveau ou 
de maintien des compétences : 92h sur le 152, 28h sur le 172 et 13h sur l’ULM.



Il y a eu jusqu'à 6 instructeurs : Laurent Cerdan, François Lagarde, Thibault Marcellin, Tristan Pappakostas 
et Jacques Hoffmann pour l'ULM.

Puis Tristan est rentré en compagnie : on lui souhaite une longue carrière, Et Thibault ne pouvait plus 
continuer à exercer son activité de pilote de ligne et d'instructeur à Saint-Gaudens. On les remercie tous les 
deux d'avoir pu faire faire des heures de double en avion à nos élèves. 

Heureusement, Christophe Gallic a pu reprendre l'instruction en octobre.

D'autre part Alain Viard va terminer son stage d'instructeur à Montpezat et devrait rejoindre l'équipe 
prochainement. Le Club a participé au financement de sa formation. Il a signé une convention l’engageant à 
faire un minimum de 100h de formation d’élèves en 3 ans au sein du club. 

Nous avons cette année encore payé l’assurance instructeur de la FFA à nos instructeurs, avion et ULM.

A cause de la pandémie nous n’avons pas pu dispenser les cours théoriques le soir comme nous le faisions 
auparavant.

6) le maintien de compétences :

Le règlement intérieur prévoit un vol annuel de maintien de compétences avec un instructeur. Beaucoup 
l’ont fait, surtout au moment de la reprise des vols après le premier confinement. 

7) Sécurité :

Surchargé par son activité de président du CRA 11, François Lagarde n'est plus Correspondant Sécurité au 
1er janvier 2022. Pierre Mourié le remplacera.

Points à améliorer pour tous les pilotes :

 - apprendre à faire des REX 

 - s’inscrire pour recevoir les REX hebdomadaires de la fédération

8) Mécanique :

José remercie Pierre pour l’énorme travail fait sur le Piper depuis 7 mois: moteur remplacé, nouveau  tableau
de bord intégré, canalisations essence, câbles, etc.… Merci Jean-Luc Pauchenne pour la peinture du nez. Et 
merci à tous ceux qui ont aidé à un moment ou un autre. L’OSAC a validé les travaux, ce qui permet au 
Piper d’être à nouveau opérationnel depuis novembre. N’hésitez pas à vous faire lâcher ou relâcher dessus !

Pierre a continué l’entretien régulier du 172. Rémi fait actuellement la visite des 200h.

9) Le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA): Jacques Gleizes

Cette année nous avons à nouveau renouvelé la convention avec le Lycée Paul Mathou de Gourdan. 

Les 17 jeunes, dont 5 filles et 2 adultes,  préparant le BIA 2022  ont visité l’aéroclub le10 novembre 2021.

Quatre  jeunes ont pris une licence Jeunes Ailes et bénéficie de l’assistance de 4 tuteurs membres du Club.

Le rapport moral et d’activité est soumis au vote et adopté à l’unanimité.



BILAN FINANCIER  2021
Présenté par le trésorier Claude Thuillier.

Nous avons dû assumer de gros frais sur 2 avions :

- Changement du moteur et remise en état mécanique complète du Piper.

- Maintenance du Cessna 152 assurée par un prestataire et non plus par notre mécanicien bénévole. Frais 
imprévus suite à une mauvaise utilisation de l’avion.

Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire du Covid 19 nous n’avons pas souhaité souscrire un 
nouveau prêt pour assumer ces frais. Nous avons fait le choix de puiser dans l’épargne pour financer ces 
travaux. L’amortissement de ces dépenses se fera sur 4 ans. Cette année nous sommes à l’équilibre.

Dépenses

ANNEES 2021 2020

ASSURANCES 17831 9000

EDF 365 609

INTERNET TELEPHONE
 ABONNEMENTS

1029 1022

EAU 151 84

ENTRETIEN AVIONS 65467 20266

ESSENCE AVIONS 16439 24680

FOURNITURES 958 568

PRETS 4760 4184

TOTAL 109021 60413

Recettes 

ANNEES 2021 2020

COTISATIONS 6600 6000

VOLS DECOUVERTE 2251 2040

REPAS BOISSONS 0 0

RETROCESSION ESSENCE 8949 7267

SUBVENTIONS DONS 1450 24324

VOLS AVIONS 53773 41878

TOTAL 73023 83529



Les réserves de trésorerie permettent d’absorber les pertes de l’année mais il faut se montrer vigilant sur les 
grosses dépenses, en particulier l’achat du carburant : le trésorier a négocié le paiement en 4 fois auprès de 
Total et espère que les pilotes créditeront suffisamment leur compte pour faire face aux prochaines 
échéances. Comme précisé dans le règlement intérieur, chaque pilote doit avoir à son crédit au moins une 
heure de vol. Cela contribue à assurer la pérennité de l’association. 

 Les 2251 € de vols découvertes restent très inférieur aux 8% autorisés. 

Le document complet de la comptabilité du club réalisé par l’expert-comptable Fiducial est à votre 
disposition sur le site de l’aéroclub : http://accomminges.fr

Le rapport financier est soumis au vote et est adopté à l’unanimité.

PROJETS 2022

Le président José Ferris énumère les grands axes de progrès  pour 2022 :

1) rassemblement Piper du 17/18/19 Juin

2) Voyages club

3) réfection du balcon club house.

4) amélioration de l’informatique du club et internet (changement d’opérateur.)

5) réalisation d’une dalle devant le hangar pour améliorer l’entrée et sortie de nos avions, surtout quand on 
est seul, et fabrication de la barre de tractage pour le petit tracteur.

6) reprise des cours théoriques

7) développement de l’activité ULM

8) initiation vol montagne et posés Peyresourde.

9) Journées Portes Ouvertes des Aéroclubs en mai 

D’autre part une proposition de Jérémy Bordes pour la création de  création de commissions ou groupes de 
travail est reprise : de petits groupes seront créés, ouvert à tous, pour créer de l’animation et dynamiser les 
membres. Les principaux sujets en seront :

- Améliorer la communication : publicité, plaquette, site internet et facebook, JPO aéroclub en mai, 
développement vols Wingly

- Développer les animations : voyages, JPO aéroclubs en mai, rassemblement Piper en juin, 
gastronomie…

- Améliorer la sécurité : affichage, …

 L’organisation sera développée ultérieurement lors de la prochaine réunion du CD 



ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR
Le Comité Directeur est composé de 12 membres. Trois membres élus depuis 3 ans sont donc sortants : 
Daniel Mottard, qui ne se représente pas, Pierre Mourié et Jacques Gleizes, qui se représentent. Sont aussi 
candidats Eric Bottiau et Jacques Hoffmann. Il est procédé à l’élection de 3 membres :

Pierre Mourié (25 voix), Jacques Gleizes (23 voix)  et Eric Bottiau (17 voix) sont élus. Jacques Hoffmann 
(12 voix) non élu.

Pour 2022, le comité directeur est donc composé d’Eric Bottiau, Jérémy Bordes, Laurent Cerdan, Denis 
Dauge, Jean-Bernard Fabaron, José Ferris, Jacques Gleizes, Gérard Larrey, Pierre Mourié,  Isis 
Nespoulous, Claude Thuiller et Alain Viard.

       Le président clôture l’Assemblée Générale à 19h20 

          Le Président                                                        Le secrétaire

             José Ferris                                                           Denis Dauge

Réunion du Comité Directeur constitutif du 19/02/2020

Le Comité directeur se réunit à 19h30 suite à l’AG et procède à l’élection du Bureau Directeur à main 
levée : 

José Ferris: Président. Claude Thuiller: Vice-président.

Gérard Larrey: Trésorier. Eric Bottiau: Trésorier adjoint.

Denis Dauge: Secrétaire Jacques Gleizes: Secrétaire Adjoint.

 Le conseil d’administration est composé du bureau directeur et des  6 administrateurs suivants :

Jérémy Bordes, Laurent Cerdan, Jean-Bernard Fabaron, Pierre Mourié, Isis Nespoulous ,

Alain Viard

Le président lève la séance à 19h45.

          Le Président                                                        Le secrétaire

             José Ferris                                                           Denis Dauge
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