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Rapport moral –Exercice 2019 
Le 29 février 2020 

 

Mesdames, Messieurs 

Chers membres, 

 
 

Au nom du Conseil d'Administration, comme lors de chaque Assemblée Générale annuelle, 

j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport moral sur l’exercice écoulé. 

 

Lors de l’Assemblée Générale de mars 2019, vous avez fait confiance à l’équipe du Comité 

de Direction en donnant quitus au rapport moral à 94% et au rapport financier et prévisionnel 

à 88%. Ensuite le Comité de Direction du 6 mars 2019 m’a confié la présidence de notre 

association. 

Durant l’année 2019 nous avons fait tout notre possible pour gérer notre association au mieux. 

Nous sommes restés vigilants eu égard des intérêts de notre club. Nous vous présenterons 

aujourd’hui le détail de l’activité 2019 en sollicitant votre quitus pour notre gestion. 

 

  

Ce rapport moral rappelle les actions menées par les membres du Comité de Direction, mais 

aussi par de nombreux bénévoles. 

 
Je remercie tous ceux qui ont participé au cours de cette année au bon fonctionnement de notre 

aéroclub, membres, administrateurs, instructeurs, que ce soit pour notre activité aéronautique, 

pour l'animation du club, pour l'entretien de nos avions et de nos infrastructures et pour 

l'administration de notre association. Merci pour votre disponibilité et efficacité.  

 
Je n'oublie pas celles et ceux qui, sans être membres du club, nous ont aidés directement ou 

indirectement : membres de vos familles et amis qui participent à nos activités ou qui se font le 

relais du club dans leur entourage, les sympathisants de l'activité aéronautique, les formateurs au 

BIA qui au sein des établissements scolaires avec lesquels dans le cadre des conventions nous 

préparons la prochaine génération aéronautique. 

 

En même temps je remercie les collectivités locales pour leur soutien, notre activité aurait du 

mal à exister  sans cette aide, en particulier  celle de la COVE et du Conseil Départemental. 

  

Aéro Club du Comtat Venaissin 
Affilié à la Fédération Française Aéronautique  
Reconnue d’utilité publique sous le n° 269, agréé ATO 

232 Chemin de Saint Gens 

Aérodrome  84210 Pernes les Fontaines 

acdcv@free.fr  site :  www.acdcv.com 

mailto:acdcv@free.fr
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Les événements 2019 

 

Le nombre de membres en 2019 a été de 87 inscrits. Nous souhaitons la bienvenue dans notre 

club aux nouveaux membres et les remercions pour leur confiance. 

 

 

En 2019: 

 

1. Nous avons effectué : 

 11 réunions du CD  

 52 séances hebdomadaires de travail par nos trésoriers (312 heures de présence) 

 28 interventions mécaniques sur nos avions ayant nécessité convoyages et 

présences des bénévoles. 

 104 heures de secrétariat (hors télétravail) 

 56 permanences  

 Présence de nos instructeurs 3 jours par semaine 

 Importante participation des membres du CD lors des travaux  électriques pour 

la séparation des réseaux des associations et la mise en place des abonnements 

 Mise en vente de notre TB10, très important nombre de demandes pour 

finalement conclure la vente en Allemagne. 

 Assuré les relations avec notre fédération FFA, CRA et CDA et les 

administrations de tutelle DGAC, DSAC RSA (33 réunions) 

 

2. Malgré les rumeurs malveillantes, notre école fonctionne très bien, l’effort financier 

reste significatif pour l’école et le BIA, en 2020  nous avons encore 20 inscrits 

« jeunes ailes » pour les lycées Victor Hugo et Fabre.  

Notre engagement pour le BIA est toujours total. Les vols pratiques organisés par le 

Responsable Pédagogique sont prévus pour avril/mai 

3. La maintenance de nos avions a nécessité de gros travaux, visites 1000 et 2000 hdv, ce 

qui a occasionné d’importantes dépenses, ré-rentoilage complet du DR400 120 et 

changement de son moteur pour un montant de plus de 50 000 €. 

 

4. Notre école continue à fonctionner dans le cadre ATO, nous souhaitons la bienvenue 

aux jeunes filles et garçons et à Christophe Spiteri nouvel instructeur. 

Un audit de la DSAC/SE est planifié pour l’automne prochain. 

 

5. Les commissions (Sécurité, réunions techniques) ont fonctionné normalement. On 

déplore la faible participation aux réunions techniques. 

 

6. Nos finances sont à l’équilibre. 

 

Activité 2019 vs 2018 et 2017: 

 

Le budget prévisionnel avait été préparé sur une prévision de 1000 hdv. 

Nous avons réalisé 978 hdv avec 80 pilotes, vs 971 hdv en 2018. 
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Evolution mensuelle 

 

 
 

Evolution en cumul 

 

 
 

Activité par mois et par avion  

 

 
 

L’activité est essentiellement assurée par les deux robins 354 hdv et 433 hdv respectivement, 

Cirrus 146 ; et Europa a réalisé ses premières 50 heures de vols sorti d’atelier au 2ème 

trimestre. 
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En résumé :  190 h en Dc et 768 en CdB 

 

Nombre d’heures par pilote en 2019 (87 inscrits): 

 

 22 pilotes ont effectué moins de 5hdv/an 

 17 pilotes ont effectué entre 5 et 10 hdv/an 

 23 pilotes ont effectué entre 10 et 20 hdv/an 

 6 pilotes ont effectué de 20 à 30 hdv/an 

 7 pilotes ont effectué plus de 30 hdv/an 

 

Moyenne Hdv par pilote en 2019 est 13,05 vs 12,13 en 2018 : et de 11,5 pour 2017. 

 

Nombre de jours sans aucun vol sur les trois dernières années 

 

 
 

Total de 75 jours sans aucun vol. Cela confirme, sur les 3 dernières années, l’impact du 

changement climatique sur notre activité. 

 

Le rapport avec les adhérents 

 

Nous restons très vigilants et appliquerons avec rigueur notre RI et nos statuts afin de 

maintenir la sérénité, indispensable, pour consacrer nos efforts de bénévolat  totalement à 

notre activité et à sa sécurité. 

  

Concernant le co-avionage élargi, tel que proposé par la FFA, nous restons toujours opposés, 

il reste strictement interdit au club. En cas de vol à frais partagés la règle doit être respectée, 

c.a.d. partage des frais à part égale entre le pilote et ses amis. 
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Les bénévoles 

 

Notre fonctionnement étant fondé sur le bénévolat, le nombre d’heures consacré par nos 

membres pour la gestion de notre association est supérieur à 3612 heures. 

 

En dehors du CD nous devons remercier tous ceux qui ont donné de leur temps pour notre 

association : Michel Etienne sur la partie matériel, et un certain nombre d’entre vous pour 

diverses tâches. 

 

Je remercie vivement tous nos instructeurs qui bénévolement assurent le fonctionnement de 

notre école. 

 

Les prestataires 

 

La gestion de la navigabilité de nos avions effectuée par Sky-Nav nous a donné entière 

satisfaction. 

 

La maintenance de nos avions a été assurée par l’atelier Jov’Air à Aix les Milles. Le détail 

vous sera présenté par le responsable du matériel. 

 

La société Aerogest a parfaitement maintenu en fonctionnement notre système de gestion et 

assuré ses sauvegardes. 

 

L’instruction 

 

L’organisation et les résultats vous seront présentés par notre Responsable Pédagogique. 

 

La sécurité 

 
Toute l'activité aéronautique reste suspendue à sa sécurité qui est et doit être un souci constant 

de tous, dirigeants, instructeurs, pilotes, élèves, mécaniciens.  

La sécurité c'est le respect de règles communes, de l'EASA, de la DGAC, de la plateforme et 

du club. C'est un sujet sur lequel nous apprenons ou nous mettons à jour en permanence. Je 

vous engage notamment à lire et relire les consignes du club et du chef-pilote, les manuels de 

vol, les REX, etc.  

La sécurité commence aussi par le soin que nous apportons à nos avions, lorsque nous les 

préparons, lorsque nous les manipulons et lorsque nous volons avec. L'année 2019 ne nous a 

pas épargnés avec un nombre important de pneus usés prématurément lors de l'atterrissage et 

des crevaisons, de travaux sur les cellules suite à des chocs lors des manipulations, de 

changement de pièces manœuvrées sans attention :  prise des casques, siéges, radios, casques, 

disparition des checklist, etc. Ceci a un coût financier direct (les réparations) et indirect (perte 

d'exploitation lors des immobilisations), impacte la sécurité et la confiance que nous avons 

entre nous et ajoute de la charge de travail aux bénévoles.  
 

Le responsable de notre système de sécurité SGS vous fera un point sur le sujet. 
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Les projets 

 

Notre F-GKQY est arrêté pour  refaire l’entoilage et la visite 2000 heures. 

L’organisation par le CRA 12 du rallye 2020 sera effectuée à partir de notre plateforme un de 

nos membres ayant la charge du routage. 
Nous devons continuer la rénovation de l'avionique de nos avions. 

 

Nous organiserons une séance de travail dans le hangar, rangement, nettoyage du hangar et 

des avions. 

Toujours maintenir la réduction des coûts : de la maintenance des avions, de la formation, des 

assurances et des frais de fonctionnement.  

La sécurité doit être notre préoccupation journalière. 

 

Difficultés 

 

Améliorer la participation des membres aux activités du club et particulièrement à celles liées 

à la sécurité des vols. 

 

Les JPO du mois de mai n’ont pas mobilisé les foules. Nous devons réfléchir pour celles de 

cette année. 

La  décision de la COVE à ne plus assurer la charge financière de l’énergie électrique 

représente un nouveau coût en plus de taxes concernant l’AOT signé en 2017, soyez vigilants 

à l’extinction des lumières et fermeture des portes en période hivernale. 

  

Conclusion 

  

L'année 2019 a été une année similaire à celle de 2018 pour notre activité aéronautique 

l'ACDCV a su résister aux différents aléas comme le montrent les comptes rendus qui vont 

être présentés. 

  

Volez, soignez nos avions pour le faire en sécurité et à des coûts maitrisés, voyagez, faites 

connaitre les plaisirs du vol, soyez nos ambassadeurs dans votre cercle familial, professionnel 

ou social.  

 

Notre but est et doit être de faire voler nos pilotes, dans les meilleures conditions de sécurité 

et au meilleur coût, sur des machines agréables et fiables.  

 

Mesdames et Messieurs, chers membres, je vous remercie pour votre attention, et je vous 

souhaite de beaux vols en toute sécurité en 2020 

 

Le président de l’AC comtat Venaissin 

Sotos Kalantzis 

 


