
ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 23 JANVIER 2021



Avant-propos

Disparition de Jean François Marange, 

le 4 janvier2021, à 63 ans



Jacques BOHN, créateur de la Section ULM
Président honoraire de l’Aéroclub Marie Marvingt

Tous nos vœux d’excellente santé



A l’honneur….. Gilbert Petitjean



…. et Marie Laure POIRIER



A vous tous , nos meilleurs vœux 2021…
Car il faut malgré tout rester optimistes…



Camera au poing….. Dominique Lorentz

• Palme d’or au Festival des Poux du Ciel

• Décoré de l’ordre du Tétras Vosgien

• Grand cordon du Mérite Béringer

• Instructeur favori des Dames, dit « le Guynemer du Plateau »

Auteur-compositeur d’un court métrage plébiscité par la critique



Ordre du jour :

• Rapport moral  du Président

• Bilan d’Activités ( Michel Austruy)

• Rapport financier ( Alain Dugas)

• Bilan technique de nos machines (Jean Luc Mercier)

• Approbation des comptes et du rapport moral

• Élections – renouvellement du tiers sortant

*****

• Les projets 2021

• Questions diverses



RAPPORT MORAL 2020: 
une année en demi-teinte!

• Une activité (HDV) en légère baisse cause COVID

• Participation à la journée Formation Jeunes à TOMBLAINE

• Annulation de la journée Marie Marvingt

• Annulation de la journée au bénéfice des petits malades de 
l’hôpital d’enfants (Mr Misrahi)

• Annulation de l’opération relations publiques envisagée 
avec la Métropole

• Annulation de l’opération « Jeunes Aigles » conçue par 
Dominique Lorentz



MAIS…..

• Pas de sinistre ! 

• Un compte de résultat qui reste positif

• Une restructuration complète de la comptabilité, et sa mise sur 
informatique

• Un site internet sans cesse amélioré et actualisé

• Des prix à l’heure de vol toujours parmi les plus bas de France!

• Des relations positives avec nos partenaires, ce qui se traduit par 
l’engagement de travaux importants

• Une flotte qui évolue



Les travaux sur nos locaux : 2020-2021

• La rénovation-isolation de la toiture du Bâtiment d’accueil

• La réfection totale de la toiture du Hangar historique : achèvement 
prévu fin février

• Rénovation du seuil du bâtiment d’accueil

• Réfection du circuit d’évacuation et d’assainissement des eaux usées

MERCI A LA METROPOLE DU GRAND NANCY POUR SON SOUTIEN 

IL FAUT MAINTENANT S’INTERROGER SUR L’EXTENSION DES LOCAUX DE NOTRE 
AEROCLUB POUR FAIRE FACE A L’ARRIVEE DE NOUVEAUX MEMBRES



Journée Formation Jeunes à TOMBLAINE
Mars 2020



Un esprit associatif et convivial



Une équipe dirigeante soudée : mises en place des réunions du lundi



EVOLUTION DE LA FLOTTE



l’ULM-Plaisir : le Kitten



Et bientôt un Quicksilver MLX 2….



Et un Super –Guépard tout neuf ( mai 2021)



Tarification 2021

• 75 € de l’heure pour toutes les machines-école, y compris le nouveau 
GUEPARD, instruction comprise

• Tarif maintenu à 54 € de l’heure pour KITTEN et MOTO du Ciel

• Cotisation annuelle Club : 200 €, demi-tarif pour les dames et les 
moins de 25 ans, et pour les cotisations prises après le 1er aout. 



La journée nettoyage  du 4 avril 2020

• Une mobilisation des membres de l’Aéroclub Marie Marvingt

• Une participation efficace et remarquée des vélivoles de PGN

• Un vrai travail nécessaire : débarras, peinture, ménage…

• Un moment de belle convivialité

• Date probable pour 2021 : le samedi 10 avril



BILAN D’ACTIVITES / Heures de vol

• MICHEL AUSTRUY

• Nouveaux brevetés 2020 :
• Thomas MERCIER

• Lois CRETON

• Henri WILTBERGER



Rapport financier

• ALAIN DUGAS



LES VOTES

•Vote sur le rapport moral

•Vote sur les comptes et quitus au trésorier



Renouvellement du tiers sortant :

• Le Conseil d’Administration comprend 10 membres, qui travaillent 
tout au long de l’année, chacun dans sa mission. Pas de figurants, pas 
de jetons de présence !

• Nos statuts ( Titre IV article 7) nous obligent à renouveler un tiers de 
l’effectif (3 personnes + 1 démissionnaire)  : Patrick Singer, Jean Luc 
Mercier, Loic Lebard et Alexandre Gérard.

• Patrick Singer, Loic Lebard, jean luc Mercier sont candidats à leur 
propre succession . Nous avons en outre enregistré la candidature 
d’Alain Dugas. Soit 4 candidats pour 4 postes disponibles



PROJETS 2021

• Développement des navigations 

• Evolution de notre parc : arrivée du Guépard nouveau en mai

• Journée nettoyage du 10 avril 2021, avec PGN

• 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 l’Esta « Malzéville ») le dimanche 13 juin 2021

• Participation au forum des Formations jeunes à Tomblaine

• Opération spécifique à destination des jeunes ( Dominique Lorentz). 



QUESTIONS DIVERSES

• Emprunt de 30 000 € pour l’achat du Guépard

• Nouveau Règlement intérieur , préparé par Jean-Luc Mercier




