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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 mars 2015



ASSEMBLEE GENERALE ANNEE 2014
AUAV

L'assemblée générale s’est déroulée le 20 mars 2015 dans la salle de la COBAS.

L’ordre du Jour :
 Rapport moral de la Présidente
 Bilan des activités et événements 2014
 Rapport financier du trésorier
 Cotisations 2015
 Projet d’animation sur la plate forme 2015
 Questions Diverses
 Renouvellement du Bureau du conseil d’administration

Membres AUAV     présents          
        M. CHAUVET D.            RSA

M. BOUDIGUES        3 axes services loisirs         M. CHAUVET G.            RSA               
        Mme BAUVAIS Marie  CAVOK         M. MALAURIE           BOL AIR
        M. JARILLON EPSBA M. TREBIER        Vertical t'Air
        M. CHALDEBAS Olivier   ULM Sud-Bassin
        M. SARRAZIN                 PBA 

M. MARSEAU                SEPAVIA
M. KURSNER        ACBA
M. DOUMEINS              RSA Membres AUAV absents     excusés
M. NOUVELLON Patrick RSA Mr. PICHENE               AC FH
M. CASANAVE-CHEVRIER Mr. COHENDET           AC FH

Membres du bureau

Mme. AVINENS Présidente
M.  GRAND Secrétaire
M. LAHOURCADE Trésorier
M. VIGNOLLES Vice Président

Membres actifs présents : 18
Membres actifs ayant remis une procuration : 0

L'assemblée générale est déclarée ouverte.

Rapport moral de la Présidente
La Présidente ouvre l’AG en s'excusant de ne pas avoir fait d'AG en 2014 proposant de faire les 2 AG 2013 et 
2014 et les comptes...

La charte de l'environnement, la continuité de la charte. Les riverains qui téléphonent, particulièrement une 
nouvelle arrivante Mme Dominique R.-L. de Gujan demeurant en dehors du PEB et faisant une fixation sur les 
aéronefs particulièrement un jour d'activité hélicoptères militaires à l'entraînement. Il est fait mention des risques 
de limitations horaires dans le futur découlant du projet CALIPSO. Les avions de l'ACBA sont enregistrés.

Les 3 réunions avec les riverains en 2014 (les 2 associations du Golf et l'ADDPM du Pyla) sont productives, le 
dialogue constructif, les relations apaisées. En projet une journée portes ouvertes avec eux en 2015.

Festival REGGAE du 5 juillet. Une gestion d'événement désastreuse pénalisant nos activités par des décisions 
inadaptées, discriminatoires, dont évidement personne n'est responsable. Pas de concertation, pas d'information 
autre que le bouche à oreilles et les rumeurs.

Quid de l'impact sonore sur les animaux du ZOO et les chevaux de l'hippodrome du BEQUET ?  



La partie nord de l'aérodrome a été détournée en parking à 2 reprises en 2014, le festival Reggae et une 
manifestation à l'hippodrome.

L'ARCAM n'est plus dans l'enceinte de LFCH depuis la construction de la clôture au sud. Quel avenir pour cet 
espace retiré de l'enceinte de l'aérodrome ?  

Projet PICHET au nord du golf, l'arrivée du NE passe au dessus, Mme la sous-Préfète en a pris note. (En 
dernière information une enquête publique va être ouverte)

Travaux réalisés par la COBAS : les caniveaux nettoyés, les portes révisées, réparées (H2) les descentes d'eau 
de pluie remplacées. Il aura fallu 5 années de rappel à chaque réunion annuelle pour aboutir.

PBA signale la mise en conformité du réseau électrique et téléphonique (40 K€ d'investissement) ce n'est pas une
subvention ! Reste les problèmes d'étanchéité de la toiture.

Point sur les AOT :

Se terminent en 2015 pour BOL'AIR, avec une facturation de la totalité du parking nord.

RSA  fin AOT en 12/2016 15 ans (était en droit réel auparavant), EPSBA , fin en mars 2016. durée 7 ans. ACBA  7
ans également.

Les associations : ACBA ; EPSBA ; PBA  paient (tarif 2008 4 € m² / an)

H2  AOT Cazaux 25 ans ? tarif ? ?

Échange sur les tarifs appliqués : 4 & 9 € du m² ? Il y a de tout ! 

Exemple d'AOT : La Rochelle 1,75 € m²

Un point à clarifier sur les AOT en cours. De nouvelles règles sont appliquées suivant les montants 
d'investissement. En fin d'AOT le hangar appartient à la COBAS, vous devenez locataire et payez un loyer. Quid 
de l'amortissement de l'investissement ?

Les règles du jeu sont à rapprocher du code des impôts pour vérification de la conformité.

Bilan des activités 

ACBA
Evolution du parc avion 

EPSBA 

Année de reconstruction, casse du moteur du Cessna en juin

PBA

Activité en légère baisse

Rapport financier du Trésorier
Le bilan financier est le suivant : 

Compte Crédit Mutuel 01/01/2015………………….  193,08 €
Livret bleu 01/01/2015……………………………..  8594,14 €

Pas d'appel à cotisation fait en 2014



La gestion financière des poubelles par l'AUAV, le partage se faisant à parts égales entre l'ACBA et l'EPSBA. 
La retransmission aux Clubs n'a pas eu lieu. 

Cotisation 2015
Pas de changement : Aéro-clubs & entreprises 46€ ; Aéro-clubs CE et ARCAM 30€ ; Privés 8€

L’appel à cotisation sera fait par correspondance séparée.

Événements 2015

Forum des associations à La TESTE de Buch en septembre

Calendrier prévisionnel des associations

ACBA
Les projets connus : Stage voltige le WE de l'ascension 17 au 20 mai + compétition de Voltige les 4 et 5 juillet (14 
avions attendus) + porte ouverte avec les riverains le dimanche. La classic en 5 et 6 septembre

EPSBA
Vente du Cessna F-BMCQ, location du Pilatus Mimizan ; jour le plus long le 20 juin avec portes ouvertes ; Stage 
juillet et août. Avec le CMC de Cazaux une zone d'évolution de l'avion largueur est en préparation pour tourner en
semaine.

PBA
Pas de manifestation particulière, arrivée du remorqueur ULM, 

ARCAM
Pas de manifestation cette année, que des activités internes.

AC FH
Journée baptêmes pour les membres du CEV (info hors AG)

SEPAVIA
Journée baptême pour les membres du CE SNECMA 
RSA 
 Invitation d'autres RSA 30 avions attendus

Divers
PBA et ULM déplorent la non remise en état de la piste en herbe, la situation devient critique, obligation de se 
décaler pour rester dans la partie exploitable. Les lapins - les sangliers - Hangar H2 les portes restent difficiles à 
ouvrir.
POUBELLES 
Une discipline s'impose concernant la tenue le remplissage par des déchets ménagers uniquement, et tasser. Les
déchets mécaniques doivent être déposés à la déchetterie. L'enclos a été refait.

Renouvellement du Bureau
A la surprise générale, le Trésorier et la Présidente annoncent être en désaccord avec le Secrétaire, ils ne veulent
plus poursuivre avec lui.
La présidente annonce sa démission 
Aucun volontaire se déclare
Il est décidé de convoquer une nouvelle AG pour fin avril et de constituer un Bureau, voire de proposer un 
toilettage des statuts.

Les volontaires sont invités à se faire connaître.

Fin de réunion 19h16

Le Secrétaire
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