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Rapport moral –Exercice 2018 
Le 25 février 2019 

 
Lors de l’Assemblée Générale de février 2018, 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 2018 m’a confié la présidence de notre 

association. 

Durant l’année 2018 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 2018 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 tiens à les remercier au nom de tous pour leur 

disponibilité et efficacité.  

En même temps je remercie les collectivités locales pour leur soutien, même si la subvention 

décidée par la CoVe a été diminuée de 30% par rapport à 2017. Néanmoins  notre activité 

aurait du mal à exister  sans cette aide, et celle du Conseil Départemental. 

Je remercie également les associations amies de la plateforme, avec qui nous avons défendu 

longuement tout au long de 2018 les intérêts de nos associations devant les difficultés posées 

par les décisions de la COVE. Merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre, nous ont 

apporté leur aide.  

 

 

Les événements 2018 

 

Le nombre de membres en 2018 a été de 80 inscrits. Nous souhaitons la bienvenue dans notre 

club aux nouveaux membres et les remercions pour leur confiance. 

 

 

En 2018: 

 

1. Nous avons effectué d’importants travaux pour aménager notre local de formation, 

démontage et remontage du simulateur, déménagement et vente de l’algeco. Le 

simulateur est de nouveau opérationnel dans ses locaux définitifs. 

 

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

conclure la vente en Allemagne. 

 

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

reste significatif pour l’école et le BIA, en 2019 nous avons 20 inscrits « jeunes ailes » 
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pour 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 et la 

partie visites avec la remise des diplômes est assurée par Alexis Mayer. 

 

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

qui a occasionné d’importantes dépenses. 

 

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

aux jeunes filles et garçons et à Yvon Thiebaud nouvel instructeur. 

6. Nous avons effectué l’achat du F-PBAS avion bi-place classique pour l’école avec 

l’objectif de diminuer le coût pour les élèves ab initio aux environs de 75€ l’heure. 

 

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

déplore la faible participation aux réunions techniques. 

 

8. Nos finances sont à l’équilibre (hors amortissements) et toujours sans aucune dette. 

 

Activité 2018 vs 2017 et 2016: 

 

Le budget prévisionnel avait été préparé sur une prévision de 1200 hdv. 

Nous avons réalisé 971 hdv avec 80 pilotes, vs 1021 hdv en 2017. 

 

 

Evolution mensuelle 
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Evolution en cumul 

 

 
 

Activité par mois et par avion  

 

 
 

L’activité est essentiellement assurée par les deux robins 386 hdv et 380 hdv 

respectivement. 

Cirrus et TB10 sont très en dessous de leur équilibre financier. Concernant le TB10 

nous avons effectué une réunion avec ses utilisateurs et malgré la diminution du prix, 

la mise en place d’une prime, l’utilisation aux convoyages et vols découverte le bilan 

réalisé nous a conduit à sa mise en vente. 
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En résumé :  173h en Dc et 798 en CdB 

 

Nombre d’heures par pilote en 2018 (80 inscrits): 

 23 pilotes ont effectué moins de 5hdv/an 

 20 pilotes ont effectué entre 5 et 10 hdv/an 

 23 pilotes ont effectué entre 10 et 20 hdv/an 

 10 pilotes ont effectué de 20 à 30 hdv/an 

 4 pilotes ont effectué plus de 30 hdv/an 

Moyenne Hdv par pilote en 2018 est 12,13 vs 11,5 en 2017 : et de 13,7 pour 2016. 

 

 

Nombre de jours sans aucun vol sur les trois dernières années 

 

 
Total de 76 jours sans aucun vol. La plus  mauvaise année depuis très longtemps. 

 

Particulièrement le dernier trimestre de l’année, à cause de la météo. On constate la même 

situation sur le plan national. La crise actuelle n’est pas étrangère aux résultats constatés.  

Néanmoins nous sommes toujours le plus gros utilisateur de la plate forme avec 2200 

mouvements vs 3024 en 2017 et le principal client de la station de carburant avec 20700 litres 

de carburant achetés à la COVE pour un montant de 41068 €. 

 

Le rapport avec les adhérents 

 

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

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

notre activité et sa sécurité. 
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Concernant le co-avionage élargi, tel que proposé par la FFA, nous restons 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. 

 

Les bénévoles 

 

Notre fonctionnement est fondé sur le bénévolat. 

Le nombre d’heures consacré par nos membres pour la gestion de notre association est 

supérieur à 3500 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, Stéphane Saurel sur la partie Météo. 

Egalement tous ceux qui spontanément sont venus faire les travaux de notre local de 

formation. 

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 société Aerogest a parfaitement maintenu en fonctionnement et assuré les sauvegardes de 

notre système de gestion. 

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. 

 

L’instruction 

 

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

 

Les projets 

 

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

assurances et les frais de fonctionnement.  

La sécurité doit être notre préoccupation journalière. 

Nous devons refaire notre F-GZOU moteur et entoilage très prochainement. 

Mettre en exploitation le F-PBAS suite à sa mise en conformité pour l’école. 

 

Difficultés 

 

 En 2018 nous avons eu quelques difficultés pour faire respecter nos statuts, règlement 

intérieur et les règles de l’aviation civile, ceci s’est traduit par le départ de 3 de nos 

membres. 

 Nous avons eu et avons encore quelques difficultés de communication et concertation 

avec la CoVe  dont l’impact est très négatif sur nos opérations. 

 Les petits dégâts sur nos avions lors des manipulations dans le hangar ont un impact 

financier important sur notre exploitation et peuvent mettre en danger nos vols. 
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Conclusion 

 

Malgré l’ajustement décidé en 2018, la baisse de la subvention de la Cove, les charges liées à 

l’AOT et l’électricité nous conduisent à la mise en place des nouveaux tarifs pour 2019. Cela 

reste raisonnable pour le moment en comparaison avec ce qui se pratique par les autres 

associations. Ceci grâce, essentiellement, à l’absence de charges salariales compensée par les 

nombreuses heures de bénévolat assurées par nos membres. 

 

Le président de l’AC comtat Venaissin 

Sotos Kalantzis 

 


