AUAV
Association des Usagers de
L’aérodrome de Villemarie

Villemarie le 20 févier 2012
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Destinataires :
Membres AUAV
PBA aérodrome de Villemarie
ACBA aérodrome de Villemarie
ARCAM aérodrome de Villemarie
EPSBA aérodrome de Villemarie
Les Privés basés

Envol 2001 aérodrome de Villemarie
ZODIAC DATA SYSTEM aérodrome de Villemarie
SEPAVIA aérodrome de Villemarie
AC François Hussenot aérodrome de Villemarie
BOL’AIR
ULM Sud Bassin

Pour Information : Directeur Aérodrome

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 FEVRIER 2012

ASSEMBLEE GENERALE 2011
AUAV
L'assemblée générale s’est déroulée le 17 février 2012 dans la salle de la COBAS.
L’ordre du Jour :








Rapport moral de la Présidente
Bilan des activités et événements 2011
Rapport financier du trésorier
Cotisations 2012
Projet d’animation sur la plate forme
Questions Diverses
Renouvellement du Bureau du conseil d’administration

Membres AUAV présents
Mr. PICHENE CEV Fr HUSSENOT
Mr. BOUDIGUES
3 axes services loisirs
Mme AVINENS
AUAV
Mr. GRAND
EPSBA
Mr. VIGNOLLES
PBA en fin de réunion
Mme VIGNOLLES
PBA en fin de réunion
Mr. GARCIA
ARCAM
Mr. FADLI
ACBA
Mr. FOUET
PBA
Mr. REINBUCHER
Mr. COHENDET
AC FH
Mr. CASANAVE-CHEVRIER
Mr. PICHENE
AC FH
Mr. JAVELAUD
Mr. BOULOC
ACBA
Mr. DE GAILLANDE ULM Evasion
Mr. LAQUIEZE

Membres AUAV absents excusés
Mr. CHALDEBAS Olivier ULM Sud-Bassin
Mme BAUVAIS Marie
Mr. CHARLEUX
SEPAVIA

Membres du bureau
Mme. AVINENS
Mr. GRAND
Membres actifs présents : 14
Membres actifs ayant remis une procuration : 0
Soit :
14 membres actifs présents.
L'assemblée générale est déclarée ouverte.

Rapport moral de la Présidente
La Présidente ouvre l’AG en argumentant l’importance de l’AUAV pour ceux qui ont des doutes. Un historique est
exposé notamment la procédure judiciaire lié à l’installation du golf de Gujan. Il faut bien prendre conscience que
tout aérodrome a un avenir incertain pour les raisons suivantes :
1. Le capital foncier qu’il représente, 80 ha facile à urbaniser, tous les promoteurs sont à l’affut
2. Le lobby environnemental, plus personne ne supporte le bruit généré par les aéronefs, le survol de réel
ou supposé de sa résidence. Le rationnel étant bien souvent absent du raisonnement.
3. Sa dépendance tous les 6 ans liée aux résultats des élections locales et de l’orientation que prend la
nouvelle équipe de la communauté de communes.

4. L’aérodrome est l’objet de controverses régulières par les détracteurs, voyant en lui un centre de coût
uniquement, oubliant l’impact touristique, économique direct et indirecte et social que représente l’aviation
légère.
Tous ces éléments doivent être le moteur de notre motivation pour soutenir l’AUAV. Il nous faut être en alerte et
veille constante. Rien n’est insignifiant. Considérons par principe que l’hostilité nous entour.
N’oublions pas, l’ensemble des membres des associations basées sont aussi des électeurs.
Pour conclure, référez vous au document du CNFAS :
http://franceolympique.com/files/File/actions/sport_et_territoires/CISA/guide_aerodromes_detat_-_apres_le_transfert.pdf

Il est rappelé le contenu de la Charte de l’environnement particulièrement sur l’altération de cap en 07 sur la
photo aérienne de la zone. Suivre le chemin qui longe le sud du golf pas plus car les riverains plus au sud
expriment leur mécontentement. Il faut dépasser les zones habitées avant changement de trajectoire sur la droite
ou la limite est du golf pour la gauche.
Sous le couvert de la réunion de la CCE du 25 mai, le gestionnaire impose des restrictions d’horaires d’activité au
parachutisme « 9h – 13h ; 15h- 20h ». La ségrégation s’installe sur LFCH.

Bilan des activités
ACBA
Evolution du parc avion

EPSBA
Casse moteur du CQ en juin, le reste de la saison avec le Soloy F-GOTT qui a démontré sa parfaite intégration
environnemental mais n’a aucunement modifié la restriction d’activité imposée. Championnat de France de
l’APPN en septembre un remerciement particulier au CMC de la BA120 qui nous a facilité la tache le jeudi et le
vendredi.

PBA
Casse de 2 planeurs école en conséquence le nombre de mouvement en baisse
A noter, une réparation du tout à l’égout en fin de saison. Dégradation due à l’affaissement du sol en divers
endroit du cheminement. Le remplacement des éclairages hors normes dans les hangars.

Rapport financier du Trésorier
Le bilan financier est le suivant :
Compte Crédit Mutuel…………………. 454,64 €
Livret bleu……………………………….. 8022,53 €
La gestion financière des poubelles par l'AUAV, le partage se faisant à parts égales entre l'ACBA et l'EPSBA.
Toutes les cotisations 2011 voir 2010 ne sont pas rentrées.

Cotisation 2012
Il est décide par l’ensemble des personnes présentes de continuer la provision, les montants des cotisations
2011 sont maintenus en 2012.
Cotisations annuelles 2012 : Aéro-clubs & entreprises 46€ ; Aéro-clubs CE et ARCAM 30€ ; Privés 8€
L’appel à cotisation sera fait par correspondance séparée.

Événements 2012
Construction de la nouvelle vigie, début des travaux le 19 mars
Jours de fermeture de la BA 120 : 2 janvier 2012 ; 18 mai ; 27 juillet au 15 août fermeture de la piste ; 24
décembre au 1er janvier 2013.

Remarques et propositions diverses
Nous avons le plaisir d’avoir la visite de Mme Claudie MACAIGNE, chargée de la communication de
l’hippodrome, elle échange avec nous sur des possibilités de démonstration de parachutisme ; voltige entre les
départs de courses pendant la saison hippique.
Départ de WAFOU parachutisme en novembre 2011 avec démontage des installations provisoires.
Et toujours à l'ordre du jour et de façon récurrente année après année, l'entretien des bâtiments, hangars,
portes, de l'électricité, de la voirie, l’éclairage public dégradé, inutile au delà de minuit, l’évacuation des
eaux de pluie sur les parkings....

Calendrier prévisionnel des associations
ACBA
Les projets connus : Stage voltige le WE de l'ascension 17 au 20 mai
EPSBA
Parachutisme, en attente d’un nouvel avion, le F-GOTT devrait revenir cette année ; le jour le plus long le 23 juin ;
en association avec l'Ecole d'AGEN stage semaine 32. WE portes ouvertes le 3eme WE de chaque mois.
PBA
Pas de manifestation particulière.
ARCAM
Pas de manifestation cette année, que des activités internes.
AC FH
Journée baptêmes pour les membres du CEV
SEPAVIA
Journée baptême pour les membres du CE SNECMA

Renouvellement du Bureau
Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Fin de réunion 20h00

Isabelle AVINENS
Jean Louis VIGNOLLES
Luc LAHOURCADE
Daniel GRAND

