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PBA

Envol 2001

Mr. CASANAVE-CHEVALIER

ACBA

ZODIAC DATA SYSTEM

Mr. BOUDIGUES 3 Axes

ARCAM

Cavock 33

EPSBA

Bol'Air

SEPAVIA

ULM Sud Bassin
MA2L

AC François Hussenot

Wafou Parachutisme

Pour Information : Frédérick PATEY Directeur Aérodrome

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 mars 2011

ASSEMBLEE GENERALE 2010
AUAV
L'assemblée générale s’est déroulée le 25 mars 2011 dans la salle de la COBAS.
L’ordre du Jour :
Rapport moral et bilan des activités 2010 : vote
Rapport financier : vote
Budget prévisionnel : vote
Calendrier des activités particulières en 2011
Présentation nouveau Directeur
Questions diverses
Point sur l’application de la Charte de l’environnement
Travaux d’infrastructure : propositions

Membres AUAV présents :

Membres AUAV absents excusés :

Mr. BOUDIGUES 3 Axes Service Loisir
Mr. SANCIAUME
ACFH
Mr. VIGNOLE
PBA
Mr. LUQUET
ACBA
Mr. GARDINI
SNAG
Mr. D’AMICO
SEPAVIA
Mr. GRAND
EPSBA
Mr. VAQUE
EPSBA
Mr. LAHOURCADE ARCAM
Mme AVINENS
AUAV
Mr. CHALDEBAS ULM Sud Bassin
Mr. TREBIER
représentant Mr CINTIO de WAFOU Parachutisme
Mme BAUVAIS
CAVOK33
Mr. AULAGNER
Cap Océan ULM
Mme VIGNOLE
PBA
Mr. CASANAVE
Privé
Mr. BELGUIRAL MA2L

Membres du bureau
Mme. AVINENS
Mr. LAHOURCADE
Mr. GRAND
Mr. VIGNOLLES
Invités :
Mr. PATEY
Mr. SENTUQC

COBAS (en ouverture AG)
COBAS (en clôture AG)

Membres actifs présents : 17
Membres actifs ayant remis une procuration : 0
Soit :

17 membres actifs présents.

L’AG du 11/02/2011 a du être reportée par manque de quorum.
La présidente remercie les présents et déclare l'assemblée générale ouverte. Donne la parole au Directeur
d'aérodrome afin qu'il nous donne les dernières nouvelles de l’aérodrome avant de débuter l'AG proprement dite.

Mr PATEY avance quelques chiffres sur l’année 2010 : d’augmentation du trafique 38411 mvt ; 43489 € de
travaux. Rappel de la désignation d’un Référent sécurité pour chaque organisme basé. L’aérodrome est de classe
G1.
Par ailleurs le Directeur nous signale l’arrivée d’un dossier de 18 pages de récriminations de la part des riverains.
Ce dossier est en cours d’étude dans les divers services du gestionnaire et les élus. Nous en aurons copie.

Rapport moral et bilan des activités 2010
L’installation de l’atelier de maintenance MA2L dans l’ancien hangar de la gendarmerie.
IN SNEC devient ZODIAC DATA SYSTEM
Le week-end de voltige fut un des points forts de l'année par une remarquable participation et une bonne
coordination entre les diverses activités (Planeur / Parachutisme, ….)
Le rassemblement des PIPER en juin a réuni 30 appareils
Coupe de France de Voile contact les 4 5 6 juin avec une participation de 18 équipes. Un franc succès. Apprécié
par les compétiteurs.
Le 9 juillet l’AUAV organise dans les locaux de l’EPSBA une réunion de tous les basés afin de sensibiliser sur la
Charte de l’environnement et de prendre connaissance des rapports transmis régulièrement au Directeur de
l’Aérodrome par les associations du Golf. Par la suite il n’y eut pas ou peu de griefs ou alors très ciblés. La Charte
de l’Environnement est dans tous les esprits des basés.
Semaine 31 et 32 activité de WAFOU parachutisme. Semaine 32 l'EPSBA a fait son stage annuel dans de
bonnes conditions (sauf le mercredi) du point de vue météo et fréquentation. Les protocoles ont bien fonctionné.
Les circuits de descente des Pilatus ont été remis en cause par la DSAC-SO en fin de saison …
L’AUAV a été l’organisatrice au pied levé de la 3 eme fête de l’AIR du CRISA le 19 septembre. Une belle journée
avec participation de toute les disciplines de l’Aviation Légère et Sportive basées : Aéromodélisme ; Avions ;
Voltige ; Planeurs ; Parachutisme ; ULM ; le Vol Libre et Boomerang étant les seuls non basés.
Pour sa part, le PBA a ouvert journellement 4 semaines cette année. Installation de l’eau finalisée
Dans l'ensemble, une bonne saison 2010 pour les associations.
Vote : 1 abstention

Rapport financier du Trésorier
Le bilan financier est le suivant :
Compte Crédit Mutuel…………………. 3689,09 €
Livret bleu……………………………….. 4931,66 €
3 eme Fête de l’AIR : dépenses : 3028,97 €
Recettes : 2814,08 €

Solde : - 214,89 €

La gestion financière des poubelles par l'AUAV reste partagée entre l'ACBA et l'EPSBA, si d'autres veulent en
avoir l'usage, ils doivent le demander à l'AUAV.
Quelques cotisations 2010 ne sont pas rentrées à ce jour
Vote : 1 abstention

Cotisation 2011
Il est décidé par l’ensemble des personnes présentes de continuer la provision, les montants des cotisations
2010 sont maintenus en 2011.
Cotisations annuelles 2011 : Aéro-clubs & entreprises 46€ ; Aéro-clubs CE et ARCAM 30€ ; Privés 8€

PBA
ACBA
EPSBA
ENVOL 2001
ZODIAC DATA SYSTEM
ARCAM
SEPAVIA
AC FH

46 €
46 €
46 €
46 €
46 €
30 €
30 €
30 €

L’appel à cotisation sera renouvelé si non réponse à la 1ere demande jointe à la convocation de l'AG.
Vote : 1 abstention

Questions diverses :
Une réunion de la CCE est prévue en mai.
Tableau des travaux d’entretiens demandés :

NATURE DES TRAVAUX

ACBA

PBA

Récupération eaux de pluie
Peintures extérieures / rénovation
Vitres

x
x

x
x

EPSBA

HANGAR HANGAR HANGAR
ACBA
OUEST
MA2L

x
x

Dégâts fientes oiseaux

x

x

bardage

X

Toiture
Tout à l'égout
Volets roulants
WC HANDICAPE

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
X

Electricité va et vient
Téléphone (passage du câble)
PB d’Accès tableau électrique
dans les locaux (ZODIAC)

x
x
x

x

Evacuation fumé
Portes

x
x
x

X
X

Et toujours à l'ordre du jour et de façon récurrente : l'entretien des parkings, de la voirie, le chemin Sud, la tour qui
penche ....
Inquiétude sur le tout à l’égout, il s’est une nouvelle fois bouché cet hiver, le manque de pente des canalisations
est un facteur aggravant.
3

Réfection de la bande en herbe reportée en septembre 2011, besoin de 2000m de terre végétale (30 k€).
Ouverture par la COBAS d’une ligne de navette qui passera par l’aérodrome. Modification du parking ACBA.
SNAG n’est plus un Club mais un regroupement de privés d’où taxe forfaitaire expliquant la motion adoptée
suivante :

L’Association des Usagers de l’Aérodrome de Villemarie demande à la COBAS gestionnaire de
l’aérodrome, de bien vouloir octroyer aux propriétaires privés d’avions basés sur l’aérodrome, le
droit d’opter pour le règlement de la taxe d’atterrissage à l’unité ou au forfait semestriel.
Jours de fermeture de la BA 120 : 3 juin ; 15 juillet et très probablement semaines 31 et 32 pour travaux sur la
piste.

Concernant les 18 pages de récrimination, L’AUAV se propose de prendre un RDV avec le Sous-préfet dès que
nous aurons pris connaissance du contenu.
Mise en place d’un défibrillateur à l’entrée de la Tour. Quid de son accessibilité pendant les horaires hors AFIS ?
Moyen incendie : chaque occupant doit avoir suivi une formation sur la manipulation des extincteurs (voir l’arrêté
préfectoral de l’aérodrome). L’AUAV se propose d’organiser cette formation en 2011
Mr SENTUCQ nous informe que tout conducteur devant se déplacer en véhicule dans l’enceinte de l’aérodrome
doit suivre une formation et délivrance d’une attestation. Il organisera une formation spécifique avant la fin de
saison.

Calendrier prévisionnel des associations
ACBA
Pas de manifestation particulière autre que le rassemblement Voltige un WE de mai sans la présence de MPV
EPSBA
WE PILATUS en partenariat avec Agen les 28 et 29 mai. Jour le plus long le 18 juin, il est décidé d’en faire la
soirée commune des associations. Journées portes ouvertes en juin ; juillet ; aout. Stage semaines 31 et 32 Avec
PILATUS.
PBA
3 jours de Pentecôte Amicale de Gironde, Formation au BIA en cours, en juin journée Femmes ‘ça plane pour
elles’.
ARCAM
Pas de manifestation cette année, que des activités internes.
ACFH
Journée baptêmes pour les membres du CEV
SEPAVIA
Journée baptême pour les membres du CE SNECMA

Renouvellement du Bureau
A l’unanimité, l'équipe est reconduite :
Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Fin de réunion 19h15, suivi du pot de l’amitié

Isabelle AVINENS
Jean Louis VIGNOLLES
Luc LAHOURCADE
Daniel GRAND

