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   COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                                   DU 07 FEVRIER 2021

Présents : R. Barret, B. Becouze, F. Brosse, L. Carrier, B. Champiat, B. Chogne, L. Collot, 
T. Darpin,  R. Fradin, D. Galant, J. Hétault, J. Michallat, J.P. Ray, B. Reure, C. Roux.
Absent excusé : F. Tamin
Invité : A. Gransdorf 

Cette réunion fait suite à lʼAssemblée Générale 2021, organisée en janvier sous une 
forme dématérialisée  entérinée par le vote des membres à jour de cotisation qui ont 
également  approuvé  le Rapport Moral et le Rapport Financier qui leur étaient soumis.

Le Président accueille Laurine Collot nouvellement élue au Conseil, elle succède à Jean 
Claude Désormière qui avait souhaité laisser sa place.
 " Il revient sur lʼA.G. et lʼapprobation des rapports et constate quʼil nʼy a pas eu de 
réflexions ni de commentaires sur son déroulé inhabituel ou sur dʼautres sujets qui aient 
été rapportés aux administrateurs.
" Il évoque le souvenir de deux membres connus des plus anciens et récemment 
décédés -Didier Guerre et Christian Paillardin-

En ce début dʼannée, le Trésorier fait état dʼune légère baisse du nombre des cotisations.
" En ce qui concerne les cartes de membres, elles ne seront pas systématiquement 
distribuées, ceux qui souhaitent en avoir une peuvent la demander à Didier Galant.

Les pilotes qui ont des comptes heures de vols créditeurs et qui ne souhaitent pas prendre 
de cotisation cette année, peuvent en demander le remboursement auprès du Trésorier.



Divers :
" Frédérique Vouta, future instructrice sur le DR 400, a passé le stage de pré-FI avec 
succès et devrait être opérationnelle à partir du mois de septembre.

" Le déroulement des A.G. annuelles de la FFA -en mars à Poitiers- et de la FFPlum 
nʼa pas encore été précisé.

" M.J. Gazel, Présidente du Comité Départemental des Aéroclubs dʼAuvergne est à 
la recherche dʼun représentant pour les aéroclubs de lʼAllier et encourage toute personne 
intéressée à se manifester.

 Pour effectuer les travaux dʼélectricité retardés par le confinement, Bernard Reure va 
contacter lʼartisan pour un nouveau rendez-vous.

Loÿs  Carrier prend en charge les communications sur Facebook et suggère à tous ceux 
qui ont ou auront des photos, vidéos ou commentaires concernant lʼaéroclub de les lui 
faire parvenir.

Le Weedhopper va être à nouveau mis en vente au printemps à un prix inférieur à celui 
demandé lʼan dernier.

Des demandes pour obtenir un emplacement dans les hangars sont en attente ; le 
responsable des hangars et le trésorier pressent les occupants, pas encore à jour pour 
leurs paiements, de régulariser  leurs situations sans délai  si ils veulent continuer à être 
hébergés.

Claude Roux souligne la nécessité dʼavoir un stock de pièces de rechanges pour le FK9 
afin de faire face, sans pertes de temps, à dʼéventuelles interventions.

La pratique des vols de découverte est toujours impossible si ce nʼest avec des passagers 
vivants sous le même toit que le pilote !

Le code pour accéder aux vues de la caméra de lʼaéroclub va être modifié.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

Robert Fradin, qui a assuré la Présidence de lʼaéroclub pendant 7 années,  confirme sa 
volonté dʼêtre déchargé de cette responsabilité plus difficile à assumer, lʼâge venant. Il 
évoque les moments forts - difficiles ou heureux -vécus dans cette fonction et remercie les 
membres du Conseil pour leur confiance et leur aide. 

Par vote à bulletins secrets le Conseil procède à lʼélection aux postes de :
" Président" " Didier GALANT
" Vice-Président" René BARRET
" Trésorier" " Jean Pierre RAY
" Secrétaire" " Josette MICHALLAT

Le nouveau Président élu remercie pour la confiance qui lui est accordée et dit quʼil 
sʼefforcera dʼêtre à la hauteur de son prédécesseur.


