
ASSEMBLEE GENERALE DE L’AERO CLUB MARIE MARVINGT 

TENUE LE 31 JANVIER 2020 à la Ferme Ste Geneviève de Dommartemont 

 

C’était la première assemblée générale de l’Association depuis qu’elle est devenue 
juridiquement entité indépendante de l’Aéroclub de l’Est. 

35 membres environ, sur les 45 statutairement membres au 31 janvier ayant réglé leur 
cotisation. (Nous avions environ 65 cotisations l’année dernière) 

Les représentants de l’association Planeurs grand Nancy (Bernard PLAUCHE) et 
Aéromodéle  Club de Nancy Métropole (Michel HAYARD) étaient invités et présents. 

Notre ami Stéphane BERTRAND instructeur avion des Ailes Nancéiennes était présent et 
a noté le dynamisme de nos activités. 

Nous avaient fait l‘amitié de leur présence la mairie de NANCY avec Aline Sophie MAIRE 
et Antoni BANASIAK , Eric PENSALFINI maire de SAINT MAX toujours fidèlement 
présent, et Alain LIESENFELT premier adjoint de DOMMARTEMONT 

La BA 133 était elle aussi présente avec le représentant du colonel BOURION, le 
capitaine Yoann LELARGE nouveau chef de la Tour de contrôle de Ochey, remplaçant le 
Commandant FALLER parti voler sous d’autres cieux. 

L’ordre du jour appelait les sujets suivants : 

 Partie statutaire avec rapport moral, rapport financier élections. 

PARTIE STATUAIRE :  

Rapport moral : 

Le président note l’excellente année 2019  

•Pas de sinistre ! 
•Une activité (heures de vol) en hausse : + 7,7 % 
•Des prix à l’heure de vol stables : pas d’augmentation ! 
•Un esprit associatif et convivial 

•Une équipe dirigeante soudée 
•Des relations positives avec nos partenaires 

Nous avons procédé à une complète réorganisation avec une participation très active de 
tous les membres du CA , la remise au clair des relations avec la Métropole du Grand 
Nancy a pris un peu de temps et s’ est déroulée dans les meilleures conditions de 
collaboration et de confiance. La question des arbres au seuil de la 32 est en passe de se 
régler avec la métropole et la mairie de Dommartemont. 

Manifestations en 2019 

• Journée nettoyage du 27 avril 2019 

• Journée Marie Marvingt du 16 juin 2019 



• Journée des Amitiés Chinoises – 21 septembre 2019 

• Journée d’information du 28 mai 2019 avec les maires des communes partenaires 

• Conférence de presse de la Métropole – 3 septembre 

Manifestations prévues en 2020. 

PROJETS 2020 

 

• Développement des navigations 

• Réflexion : l’avenir de notre parc Machines 

• Journée nettoyage 4 avril 2020 

• Journée des enfants malades, avec l’APSEM et l’Aéromodèles Club 

• Journée Marie Marvingt ( avec l’Union aéronautique, l’Armée de l’Air, le CDRH et ESTA « 

Malzéville ») 

• Opération « voler à 30 € » en juillet prochain. 

Stastistiques  

Michel AUSTRUY détaille les statistiques des heures de vol de 2019 qui révèlent : 

- une  augmentation du nombre d’heures de vol (+ 7,7 %) 
- une activité voyage un peu plus importante 
- une activité de vols d’initiation en augmentation sensible 

Rapport financier 

Ensuite Alex GERARD  Trésorier fait son rapport financier d’où il résulte que la situation 
est très bonne grâce  à une gestion rigoureuse, et une réduction de quelques charges 
liées à la structure ancienne qui nous coûtait un peu (frais de comptabilité, frais de 
structure aero club de l’est.). Le résultat d’exploitation est positif : + 11 167 € 

Les deux rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. 

Elections : 

Le président constate le départ de trois membres démissionnaires, et procède aux 
élections pour leur remplacement : sont élus à l’unanimité : Rodolphe CHILES, Jacques 
CHABRAN et Thomas MERCIER 

Président honoraire :  

Le président met aux voix la nomination de Jacques BOHN en qualité de président 
honoraire de notre association après avoir rappelé son impressionnant parcours au 
service de l’aviation légère et du mouvement ULM, qui lui avait valu il y a quelques 
années l’attribution de la Médaille de l’Aéronautique au siège de la FFPLUM sous la 
présidence de Dominique MEREUZE .  

Cette nomination est acceptée à l’unanimité. 

Cotisation membre sympathisant : 

Est votée la création d’une cotisation a 20 euros pour membres sympathisants. 

 



PARTIE NON STATUTAIRE : 

1°) Exposé de David COUREAU sur la culture de la sécurité : 

Tout le monde connaît : « L’erreur est humaine » 

-En général les machines qui font des erreurs ont un humain aux fesses !! 

Soyez conscient que: 

-« Celui qui fait des erreurs progresse! » 

-« Celui qui n’en fait pas est…... Un MENTEUR !!!! 

Profitons donc des erreurs de tout le monde pour progresser ! 

Partageons… Au-delà de la FFPLUM nous serons plus réceptifs (question de FH encore). 

Idée : Pas de flicage !!! Un partage par la mise en place d’un cahier et si possible une 
« Stories Box » sur le site ! 

Amélioration de notre communication sur la sécurité 

-Retex 

-Briefings sur tous ces points particuliers  

-Rappels FH (Facteurs Humains – et non farceurs humains) et Mécaniques 

- nous sommes tous acteurs 

2°) Exposé de Dominique LORENTZ sur le futur de notre aéroclub et de l’ULM,  

Notre aéroclub devrait se développer sur deux axes toujours dans l’optique de la 
sécurité comme rappelé ci dessus. 

a) retour aux sources avec machines simples : Détails sur le projet « Voler à 30 euros » 
pour cet été, visant à promouvoir l’ULM auprès des jeunes de moins de 25 ans qui ne 
sont pas légion malgré des couts attractifs. 

Ce projet est le développement de l’achat prévu d’un Quicksilver que devrait arriver à 
Malzéville au printemps. 

b) montée en puissance avec une machine ressemblant à un avion sans être un avion 
comme le Canada Dry ressemble à l‘alcool mais n’est pas de l’alcool. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30 

Cette AG se termine dans la bonne humeur par un excellent repas à la ferme Saint 
Geneviève dans de beaux locaux confortables mis à notre disposition par le restaurateur, 
monsieur Vincent Dallé, pour cette première AG.  

Les épouses étaient invitées grâce à la générosité de l’association, et nous nous sommes 
retrouvés à plus de 50 dans une excellente ambiance. 



Le secrétaire Général      Le président 

D LORENTZ        JC HANESSE 


