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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION 

« LES AILES TOURANGELLES »  20 MARS 2022 

------------------------------------------------ 
Opération préalable à la tenue de l’Assemblée Générale, comptage des présents et des 

procurations.  

99 pilotes adhérents sont à jour de leur cotisation ce jour 20 mars 2022 

 Nous comptabilisons 35 présents porteurs de 19 procurations soit une représenta-

tion de 54 sur 99    (54%) 

Le quorum statutaire est atteint.  

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association « les Ailes Tourangelles » ouvre sa 

session, il est 10 heures. 

--------------- 

1. Rapport Moral Jean Pierre Theys 

1.1  Rapport d’activité 2021 

1.2  Vie associative - Les commissions 

1.3  La sécurité - Le Rex Jean Claude Pelletier 

1.4  Point sur la flotte 

1.5  Approbation  

2. Rapport Financier 2021 Jean-Paul Gousset 

2.1  Situation financière : Bilans et Comptes de résultats  

2.2  Rapport du vérificateur aux comptes, Approbation 

3. Election du vérificateur 

4. Projets 2022 Jean –Pierre Theys 

5. Budget 2022 et approbation JP Gousset-JP Theys 

6. Questions diverses Comité Directeur 

7. Renouvellement du Comité Directeur Jean-Pierre Theys 

8. Clôture et Remerciements Jean-Pierre Theys 
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1. RAPPORT MORAL 

1.1 Rapport d’activité 

1.1.1 Points forts de l’année 2021 

❑ Encore une année particulière liée à la situation sanitaire (COVID 19) 

❑ Mise en œuvre du plan d’action sécurité 2021 et analyse des REX 

❑ Instruction: 8 instructeurs, 34 élèves avion et ULM, 5 PPL, 1 LAPL 

❑ Evolution de la flotte : Vente PL et KA et achat SA 

❑ Travaux de maintenance de la plateforme : peinture piste, Baies vitrées Hangar 

❑ Maintenance DR 400 (50h) et D 112 réalisée en interne club 

❑ Etude carburant 

1.1.2 Etat des adhérents au 31/12/2021 

135 cotisations,126 pilotes actifs dont : 

• 113 hommes 

• 13 femmes 

• 111 adultes 

• 15 jeunes (- de25 ans) 

• 34 en formation 

 

1.1.3 Evolution annuelle 
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1.1.4 Répartition par type de vol 

 

1.1.5 Par type d’avion 
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1.2 Vie associative / Commissions 

1.2.1 ACTIVITES 2021 

- Planeurs Allemands -ANEG JUILLET/ AOUT 

- Les Maintenances Infra structure 

Maintenance Installation Gros Travaux 

-  Travaux démoussage piste dure  

-  Travaux pontage et peinture piste dure  

- Remplacement baies vitrées hangar et 

atelier 

- Aménagement local stockage matériel 

jardin 

Maintenance Courante des Installations 

-  Tonte  

-  Taille haies  

-  Entretien pistes (désherbage, peinture)  

-  Nettoyage hangar  

-  Évacuation déchets 

• Assurée uniquement par une poignée de bénévoles (7 à 8) et toujours les mêmes! 

• Très peu de membres, voire aucun , viennent aux journées maintenance (un samedi 

par mois de mars à novembre) 

• Ces travaux d’entretien du terrain représentent environ 522 heures de main 

d’œuvre/an! 

• Si les bénévoles actuels se lassent et qu’il faille faire appel à une société spécialisée le 

coût pour l’ ACB sera d’environ 15 660 €/an  

• Soit impact sur cotisation annuelle : +112 € 

• Soit impact sur heures de vol : +8,70 € / HDV 

• Vous voulez voler à un coût raisonnable ! Alors donnez un peu de votre temps et venez 

nousaider! 

• Nous comptons sur vous !  
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- Maintenance Avions 

• Visites 50h DR 400, petits dépannages + maintenance D112 réalisées en interne 

club  

• 2 pilotes bénévoles qualifiés et autorisés par AERONAV87 + 1 pilote bénévole 

en assistance  

Gain/an estimé : 7 000 €  

• Visites et réparations ULM assurées en interne Club 2 pilotes bénévoles  

Gain/an estimé : 2 000 €  

- Activités autres 

• BIA 

• Cours Théoriques 

- Activités Annulées (COVID 19): 

• -galette 

• -Initiation voltige 

• -initiation rallye 

• -JPO 

• -café croissants 

• -restauration et soirées 

• -pot fin d’année 

1.3 La sécurité / Le REX 

1.3.1 PREVENTION –SECURITE 

▪ Plan d'actions Sécurité Prévention élaboré par COMSEC  

▪ Analyses REX ACAT par commission REX 
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1.3.2 ACTIONS SECURITE 

• DC gratuite pour pilotes brevetés  

• Nouvelle carte VAC • Cales +jauges EVSS  

• Test Emplacement zone nord Cuve SP 98  

• Signalétique piste 

 

PREVENTION  

SECURITE 

REX 

Rex indispensable pour améliorer la sécurité 

Déclarations des événements par des pilotes 

Rex anonymes et accessibles depuis site internet 

des AC 

Merci de votre contribution à la sécurité 

Commission REX 

Analyse des Rex ACAT 

BILAN DES REX 2021 

• 22 REX déposés 

• 20 traités et clôturés (les 2 derniers en 01/22) 

• 14 publiés en National, le reste en local club 

• 4 ont conduit à l’ouverture d’un CRESAG (incident grave avec déclaration obli-

gatoire) 

• Tous les CRESAG ont été clôturés dans l’année 

ANALYSE Qualitative des REX: 
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• 1 REX concerne un sujet Mécanique (surconsommation huile DR400 => rem-

placement moteur) 

• 19 concernent des problèmes de Facteurs humains  

• 6 concernent des évènements avec des appareils extérieurs 

TYPOLOGIE des REX à caractère F.H.: 

• Manque de maitrise de la pratique Vent de travers. Déjà avéré sur bilan 2020. 

• Manque d’expérience dans la pratique de certaines phases de vol (peu d’heure 

de vols, longue période sans vol/COVID?) 

• Méconnaissance ou oubli des procédures (manque d’expérience?) 

• Risque de collision en circuit d’aérodrome (non-respect des circuits publiés, 

message radio absent ou erroné) 

• Manque de vigilance ou étourderie (fatigue?) 

Les Incidents graves (déclaration CRESAG) 

• 4 ont été traités en 2021 

• La DSAC a demandé des compléments d’information pour chacun d’eux pen-

dant leur traitement 

• 2 concernent des sorties de piste (non maitrise du vent de travers) 

• 1 concerne un atterrissage en campagne 

• 1 concerne une perte de puissance en montée initiale 

SIGNAUX FAIBLES et ACTIONS PREVENTIVES : 

• La pratique du vent de travers : 

Favoriser la DC pour les pilotes brevetés, intégrer la pratique lors des renouvellements 

SEP 

• Le risque de collision en Circuit d’aérodrome: 

Renforcer le Voir et être Vu par allumage systématique des phares en TDP ainsi que le 

Ecouter et Parler. 

Organisation de conférences sur les messages radios et les moyens d’accroitre la sécurité 

en approche des terrains 

Systématiser l’intégration en TDP sur les terrains non contrôlés par un passage à la ver-

ticale au préalable (Intégration standard) 

SIGNAUX FAIBLES et ACTIONS PREVENTIVES: 

• Le manque d’expérience des pilotes : 

Maintenir la règle du relâcher après un vol en DC si plus de 3 mois sans vol sur un type 

d’appareil. 

Organiser des manifestations ludiques pour inciter les pilotes à voler (initiation rallye, 

atterrissage de précision, sorties clubs, ..) 

• Manque de vigilance/ Etourderies 

Evènements pouvant être liés à la fatigue.  

Organiser une conférence pour sensibiliser les pilotes à ce risque 
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1.4 Point sur la Flotte 

DR 400 – 120   F – BVMF    F–BUPL vendu le 11/02/21 

DR 400 – 120   F – GCIX 

DR 400-180 /   F – GGJT  

D112     F – PHUP 

EVEKTOR SPORTSTAR F-HVSA - F-HDLZ (location) 

NYNJA   F – JVRL 

APM          F- GRKA vendu le 04/03/21 

 

Merci à toutes et tous  

Au nom du Comité Directeur sortant, le Bureau souhaite remercier tout particulièrement tous 

les bénévoles qui se sont engagés au quotidien pour assurer le bon fonctionnement de notre 

aéroclub:  

-instruction pilotage -cours théoriques -organisation BIA  

-maintenance des avions -maintenance et contrôle des installations -organisation et suivi des 

gros travaux  

-maintenance station et remplissage cuves essence  

-visites régulières des pistes  

-comité sécurité et cellule REX  

-comité stratégique de flotte  

-animation et restauration club-house 

1.5 Approbation Rapport Moral  

Par vote à mains levées 

– Qui s’abstient ?    0 

– Qui vote Contre ?   0 

– Qui vote Pour ?  54 

- Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des votants 
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2 Rapport Financier 2021 
– Situation Financière 

– Bilans et comptes de résultats 
 

2.1 LES COMPTES 2021 

Finances 2021 – Généralités 

• Pas de surprise sur l’activité, en phase avec le budget : heures de vol (1731 pour 1700) 

et nombre de membres (135 pour 130). Cela reste en deçà des années précédentes 

• Coûts carburants 1,93 €/L en moyenne, supérieur au budget 1,85€ 

• Coûts de maintenance courante 39€/hdv, inférieur au budget (45€/h) 

• Dérapage sur le gros entretien (GV/RG : +35K€) : peu d’impact en 2021, mais réper-

cussions sur l’avenir. 

2.2 Flux monétaires 2021 

 

 

2.3 Trésorerie disponible (K€) 
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2.4 Investissements et gros entretien 2021 

 

2.5 Compte de résultat – partie « avions » 
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2.6 « Fonctionnement » - Produits 

 

2.7 « Fonctionnement » - Charges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30/03/2022 

12 Ecole de pilotage AVION ⚫ Vol de nuit ⚫ Voyages ⚫ Promenades aériennes 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, affilié à la Fédération Française aéronautique sous le n° 07004, reconnue d’utilité publique par décret du 15 janvier 1933 

Aérodrome d’Amboise-Dierre ⚫ 37150 DIERRE  ⚫  Tél. : 02 47 57 93 91  ⚫  Fax : 02 47 30 38 82  ⚫  www.ailestourangelles.fr 

 
 

 

 

2.8 Compte de résultat – Autres 

 

2.9 Eléments Exceptionnels 

 

2.10 Compte de résultat 2021 Récap 
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En résumé.... 
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2.11  Rapport des vérificateurs aux comptes 

 

2.12 Approbation des comptes et  bilan 

Vote à mains levées 

– Qui s’abstient?     0 

– Qui vote Contre?   0 

– Qui vote Pour?  54 

Les Comptes sont approuvés à l’unanimité des votants 

• Le Comité Directeur vous remercie. 
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2.12 • Election du ou des Vérificateur(s) 

Candidats : 

Messieurs Braconnier et Pelletier ne se représentent pas pour l’exercice 2022. 

Un appel à candidature est effectué, postulent pour le prochaine exercice 

Mme Anne BORGAT et Mme Agnès KRUST. 

Organisation de l’élection à mains levées. 

– Qui s’abstient?     0 

– Qui vote Contre?    0 

– Qui vote Pour?  54 

Mesdames Anne BORGAT et Agnès KRUST sont élues Vérificateurs aux comptes pour 

l’exercice comptable 2022. 

4. PROJETS 2022 

➢ Mises en œuvre du plan sécurité 2022  

➢ Projet CAP Flotte  

➢ Peinture marquages piste en herbe  

➢ Remplacement baies vitrées hangar et salle de réunion  

➢ Rénovation toiture club-house  

➢ Inscription LFEF dans démarche biodiversité de la FFA  

➢ Poursuite étude carburant 

CAP FLOTTE ACAT Orientations 

• Flotte Ecole /Balade  

➢ EVSS retenu  

➢ achat F-HVSA et location 2 ème appareil identique  

➢ Achat F-HDLZ fin 2022 ?  

• Flotte ROBIN  

➢ Vente F-BUPL  

➢ Achat DR400 (année>93) et vente F-BVMF ?  

➢ Vente F-GGJT ? 
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4.1 Manifestations au Club en 2022 

 

5. Budget 2022 et approbation 

5.1 Hypothèses de base 2022  

• 125 membres, 1600 HdV : mauvaise tendance  

• Carburant : 2,40€/L (Avgas+SP) en moyenne (réel 2021 : 1,93) – hausse taxation 

l’Avgas, cours du pétrole +++ (situation Mars)  

• Maintenance courante : 40€/hdv en moyenne (réel 2021 37€/h) - maintenance interne 

et coûts Evektor modérés  

• Vols découverte+VI : 3+1=4 % des HdV  

• 20 % des HdV (360h) sur avions loués (Sportstar)  

• Investissements selon liste prévisionnelle, amortissements selon projection réelle  

• Forte hausse du prix de l’heure de vol (aussi temporaire que possible…) pour obtenir 

l’équilibre financier  

• Gratuité de la DC brevetés maintenue  

• Autres frais ~ 2021 

5.2 Prévisions d‘investissements 2022, financement 

Pause cette année !  

Remplacement radio RL : 2200€ 

5.3 Budget - Produits (hors ventes marchandises) – en K€ 
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5.4 Budget - Charges (hors ventes marchandises) – en K€ 

 

5.5 Recap Budget 2022 
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5.6 Projet Financement 2022-> 2024 

 

• L’hypothèse acquisition de l’EVSS LZ fin 2022 peut s’avérer financièrement intéres-

sante (à confirmer)  

• L’hypothèse de vente du JT se pose sérieusement, faute d’activité (libération de tréso-

rerie pour autre chose, et diminution importante des charges) 

Défis….. La tempête ! 

• Trésorerie abimée en 2021  

➔ « Surprises » de gros entretien (est. 20K€)  

• Hausse vertigineuse du prix des carburants (taxes, et prix du pétrole) : conjoncturel (on 

espère)  

➔ Fort impact sur les tarifs (+6€)  

• La contraction du nombre de membres est problématique  

➔ Couverture des charges fixes → impact sur les tarifs  

➔ Dimensionnement du parc avions : la question se pose !  

• Perte d’une ressource bénéficiaire significative ces dernières années : les vols décou-

vertes  

➔ Mutation vers Wingly, mais activité non bénéficiaire 

Prix heures de vol a/c du 21/03/2022 : +11€ 
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- pétrole, pétrole…. : +6€ 

- baisse du nombre d’adhérents : +5€ 

Temporaire et à suivre mensuellement (à la hausse comme à 

la baisse), en fonction de l’évolution de la situation…. 

5.7 • Approbation du budget 2022 :  

Vote à main levées 

– Qui s’abstient?    1 

– Qui vote Contre?   0 

– Qui vote Pour?  53 

Le budget 2022 est approuvé. 
• Le Comité Directeur vous remercie. 

6.  Questions Diverses & Questions 

    6.1 Aucune question écrite n’a été adressée au Comité Directeur. 

    6.2 Question Orale en cours de séance : 

Aujourd’hui 20 mars, nous ne sommes que 99 pilotes adhérents à jour de nos cotisa-

tions.  

Il nous faut trouver rapidement 20 à 30 pilotes pour atteindre l’objectif qui permettra 

d’atteindre l’équilibre financier.  

Il est indispensable que notre aéroclub participe activement aux différentes manifesta-

tions publiques qui vont avoir lieu sur le département. 

 - Il est demandé des volontaires pour participer aux manifestations prévues : 

Journée Porte Ouverte 14 et 15 mai. 

- Les 7 et 9 mai, le Comité Départemental Aéronautique sera présent à la Foire de 

Tours sur le Stand CDOS, « Les Ailes Tourangelles » sont invitées à participer aux ac-

tivités présentes sur le stand. 

- Du 18 au 20 juillet le Comité Départemental Aéronautique sera présent à la Caravane 

du Sport à BLERE, sur le Stand CDOS, « Les Ailes Tourangelles » pourraient être 

présentes sur le stand. 

 

7. Renouvellement du Comité Directeur 

Il a été constaté le départ de 3 adhérents durant l’assemblée avant ce point à l’ordre du 

jour, néanmoins, malgré cette diminution du nombre de présents 51, le quorum statu-

taire est toujours valide. 
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Postes à pourvoir : 10 

L’élection s’effectuera à bulletin secret sous la Présidence de Monsieur Christian BRA-

CONNIER assisté par Messieurs Jean Claude PELLETIER et Philippe KRUST Asses-

seurs. 

 

 Abst. Contre  Pour Résultat 

Pierre Alexandre BOSSELUT 0 0 51 Elu 

Nicolas JOLIVET 0 0 51 Elu 

Frédéric SECHET 0 2 49 Elu 

8 Le nouveau Comité Directeur 

Le Nouveau Comité Directeur se compose de 8 Membres. 

Messieurs THEYS, LAVERGNAT, GOUSSET, NADAUD, SECHET, VICTOR, BOSSE-

LUT, JOLIVET. 

9 Clôture de l’Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale Ordinaire 2022 de l’association « Les Ailes Tourangelles » est clôtu-

rée à 12 H 45. 

Le Nouveau Comité Directeur remercie l’assemblée pour sa confiance, et souhaite bons vols 

à tous. 


