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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2O2O
Le 9 Mai 2021 à huis clos et par correspondance

L'Assemblée Générale, en raison des consignes gouvernementales dû à la pandémie
au n Covid 19 ), a eu lieu sous la même forme et pour les mêmes raisons que celle
de I'an dernier.
En 2020,le Conseil d'Administration avait décidé, compte tenu de la situation sanitaire,
des consignes gouvernementales en vigueur, des consignes de la F.F.A, des avis
éclairés de ses membres exerçants une profession médicale, et de ses possibilités
techniques et matérielles, de procéder à une A.G.O. à huis clos.
En 2O21, face à la même situation, le Conseil d'Administration a décidé de reproduire
à l'identique cette A.G.O. à huis clos.

Le Président demande à M. Paul BASTIANI de tenir le rôle de scrutateur et à Mme
Annie BASTIANI celui de secrétaire de I'assemblée.

Celle-ci a été convoquée en vue de délibérer sur I'ordre du jour suivant :

- rapport moral du Président : J.Tomsin- rapport financier et budget 2020 par le trésorier : G.Lunel- rapport spécial sur I'existence d'une convention réglementée : facturations
dans le cadre des activités mécanique avion et gestion de navigabilité de J.
Tomsin- ratification des cooptations au conseil d'administration de Mme c. Honnorat,
M. P.Bastiani et M. N.Fortin pour un mandat de 3 ans- renouvellement du mandat au Conseil d'Administration de M. A. Angignard
pour une durée de 3 ans- délégation pour les formalités liées à I'A.G.O.- questions diverses- vote des résolutions

Le 20 Avril 2021, il a été adressé, par mail, à chaque membre inscrit à cette date, les
documents ci-après :- convocation avec I'ordre du jour,

- Bilan et compte de résultats 2020 êtabli par notre comptable Essentiel compta.- Rapports : moral, financier, budget 2021 en fonction d'une situation sanitaire
aléatoire.- rapport spécial A.G.o. concernant les facturations de J. Tomsin dans le cadre
de ses activités aéronautiques- un document permettant de poser des questions préalables à I'A.G.O.,
questions à poser, en présentiel ou distanciel, avant le 5 mai 2021.



- Un document, pour voter les résolutions, à envoyer ou déposer, dûment signé
avant le I mai 2021

Les inscrits au club, à jour de leur cotisation, en date du 20 Avril 2021 étaient de 76
membres ; le quorum à atteindre est de 38 réponses. Nous avons obtenu 45 < feuilles
résolutions valant pouvoir >.
Le quorum constaté par le scrutateur Paul Bastiani est atteint, l'assemblée à huis clos
peut donc se tenir.

Du Rapport Moral, nous retiendrons que nous avons fait face, ensemble, à une
diminution des heures de vol dû aux confinements successifs et malgré le
découragement de certains, nous constatons une dynamique et une fréquentation
accrue des pilotes. ceci ne peut qu'améliorer la sécurité de chacun. Nous retiendrons,
également, les bons résultats financiers du club, malgré une situation exceptionnelle,
et un taux de disponibilité des avions, lui aussi, exceptionnel (99%). La veille
réglementaire demande toujours une grande vigilance. Nous n'oublierons pas le
dévouement des instructeurs avec les candidats pilotes et la ténacité du < petit
nouveau > Nicolas FoRTlN, lors de sa formation d'instructeur rendue chaotique par la
pandémie. La sécurité et la formation nous préoccupent, d,autant que la DTO
demande une formalisation que les lnstructeurs et A. Angignard suivent de très prés.

Du Rapport Financier, nous noterons une situation financière saine et ce, malgré la
diminution des heures de vol et des adhérents. Nous avons, au cours de I'année, pu
réaliser un changement de moteur et d'hélice et une participation à la formation
d'instructeur. Nous continuons à rembourser les crédits pour l'achat de l'XT. Nous
continuons à employer une personne pour le ménage que nous avons payé en
intégralité lors du 2ème confinement.
Si le prix du carburant est resté
assurances ont augmenté de 9%.

stable en raison de la pandémie mondiale, les

La convention spéciale avec J.Tomsin, afin de se rapprocher du coût réel de la
maintenance (mécanique et réglementaire), a fonctionné. Rappelons que le coût de la
maintenance et de la navigabilité des avions reste en de ça du coût du marché, et ceci,
sans compter la disponibilité des avions qui serait moindre avec un seul mécanicien
extérieur.

Les perspectives pour 2021 sont dépendantes de ra pandémie, mais nous n'avonspas' à ce jour, d'investissements significatifs à réaliser. Néanmoins, le prix du
carburant augmente régulièrement depuis Décembre 2020. Les assuranôes ont
augmenté de 20o/o. Le loyer, payé à la Région sud, a augmenté de 60%.
Seul le vol des pilotes peut assurer à I'A.C.M.V. sa pérennité.

cette Assemblée Générale doit approuver la cooptation de trois membres du conseil
d'Administration, et un renouvellement.

Les questions diverses ont porté sur l'éventualité d,un achat d,avion.
Nous avons une demande pour I'achat par le club d'un avion de voltige. Le c.A
comprend parfaitement Ie désir de certains de voltiger mais un avion de voiiige en bon
état est onéreux à l'achat et à l'entretien. ll n'est utilisé que par un très petit nimbre depilotes brevetés ou pour quelques mises en garde. Le c.A. ne peut engager les



finances du club et des frais financiers à long terme, sans perspective d'un retour
d'investissement. Le cap 10 de l'Aérobatic à Aix doit sans doute être disponible avec
ou sans convention.
La question de I'avion électrique a également été posée. pour l'instant, il y a beaucoup
plus de questions que de réponses. La fédération devrait en prêter un à-saint Auban.
Cette expérience sera à suivre.
certains membres désirent animer des vols avec de nouveaux brevetés pour les
soutenir après le brevet, avec des < anciens D pour partager des expériencei.
Certains membres ont exprimé leur soutien à I .équipe présente.

Le conseil d'Administration remercie tous ceux qui respectent les consignes sanitaires
toujours en vigueur.

Résultat du vote des résolutions par correspondance :

résolution 1: Approbation et quitus du rapport moral
Oui :45 Non:0 Abstention:0

résolution 2 : Approbation et quitus pour la gestion de |excercice et les comptes 2020
Oui :45 Non:0 Abstention: o

résolution 3 : Approbation des orientations des perspcctives et budget 20Zl
Oui :45 Non:O Abstention:0

résolution 4 : Approbation du rupport de convention spéciale
Oui :45 Non:0 Abstention:0

résolution 5 : Approbatir-rn de la curptation pour3 ans de M. p. Bastiani comme
administrateur

Oui: 44 Non : 0 Abstention : I
résolution 6 : Approbation de la cooptation pour 3 ans de M. N. Fonin comme administrateur

Oui :45 Non:O Abstention:0
résolution 7 : Approbation de la cooptation pour 3 ans de Mme. C. Honnorat commeadministruteur

Oui :43 Non:0 Abstention:2
résolution 8 : Approbation du renour,e emnt p.ur 3 ans du mandat comme administrateur deM.A.Angignard

Oui : 45 Non : O Abstention : 0
résolution 9: Approbati.n par l'assemblée tle conrérer tous p.ur oirs au porteur de copies.ud'cxtrait du procés'erbal dc la présente assemblée alln cle remplir toutes les rormalitis
requises et de signer à cet effet tous actes dépôts et en général ûoutes les pièces nécessairesOui:45 Nrx:0 Abstcntion: I

Plus rien n'étant à I'ordre du jour, le président Jacques TOMSIN déclare I'assembréegénérale ordinaire 2020 close

Le 9 Mai2O21

Le scrutateur
Paul BASTIANI

La secrétaire
Annie BASTIANI

Le Président
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