
ASSEMBLEE GENERALE DE L’AERO CLUB MARIE MARVINGT  
TENUE LE 23 JANVIER 2021 À MALZEVILLE à 10 Heures 

 
 
40 membres sont présents. 
Le président informe les membres du Club du décès de JF MARANGE, un de nos pilotes et amis. L’Assemblée 
générale observe une minute de silence à sa mémoire. 
Avant de poursuivre l’ordre du jour, le président tient à honorer : 
Jacques BOHN, notre grand ancêtre absent aujourd’hui pour cause de fatigue mais qui pense bien à nous 
Gilbert PETTITJEAN notre jeune mécanicien toujours fidèle au poste 
Marie Laure POIRIER qui nous fait un travail fantastique pour nous faire une comptabilité professionnelle. 
Le président confirme ses vœux au profit de tous pour 2021 en cette période de COVID. 
Il présente ensuite un film réalisé par notre Secrétaire Général lors de la révision de nos deux machines, 
pendant le second confinement. 
 
L’ordre du jour appelle les questions suivantes : 

• 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 DU PRESIDENT : 
 

L’année 2020, qui aurait pu être catastrophique, a été en réalité une année en demi-teinte : nous avons connu 
un certain nombre de revers ou d’annulations forcées mais les membres du Club – animés d’une passion sans 
faille ! - ont profité largement des périodes pendant lesquelles le vol redevenait possible. L’année se termine 
avec seulement 50 heures de vol de moins que l’année précédente, ce qui, compte tenu des longues périodes 
d’inactivité forcée, est tout à fait remarquable : au même rythme, sans le COVID, l’année 2020 aurait fait 
exploser nos statistiques d’activité ! Nous avons ainsi pu maintenir un compte de résultat positif.  
Le temps disponible a été mis à profit pour effectuer des travaux de fond : restructuration complète de la 
comptabilité sur un modèle professionnel, révision approfondie des machines école.  
 
L’année peut donc ainsi se résumer : 
 

• 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 (achat d’un Guépard neuf) 
 
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 SANS FAILLE, notamment sur 
l’important sujet de notre patrimoine immobilier  
MERCI A LA VILLE DE NANCY, POUR LE SOUTIEN APPORTÉ A NOTRE FONCTIONNEMENT 
 
IL FAUT MAINTENANT S’INTERROGER SUR L’EXTENSION DES LOCAUX DE NOTRE AEROCLUB POUR FAIRE 
FACE A L’ARRIVEE DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
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.  
 
JOURNEE NETTOYAGE 2020 
 
• Une participation efficace et remarquée des vélivoles de PGN 
• Une mobilisation des membres de l’Aéroclub Marie Marvingt 
• Un vrai travail nécessaire : débarras, peinture, ménage… 
• Un moment de belle convivialité 
• Date probable pour 2021 : le samedi 10 avril 
 
BILAN D’ACTIVITE 
• MICHEL AUSTRUY (voir plus loin) 
• Nouveaux brevetés 2020 : 

• Thomas MERCIER 
• Lois CRETON 
• Flavien PERRUCHOT 
• Pascal COURTIER 
• Quentin LABBE 

• 12 Nouveaux lâchés 2020 
 
BILAN TECHNIQUE  
 
Jean -Luc MERCIER dresse un bilan très précis de l’état des machines et de leur entretien. Il décrit dans le 
détail les diverses opérations qui ont été diligentées tout au long de l’année pour assurer la maintenance 
courante et donc la sécurité des vols.  
Il rappelle également les consignes de bon sens qui s’imposent à chaque pilote responsable, et met en 
garde tous ceux qui pourraient être tentés de bâcler les procédures et le respect des règles de sécurité.  
Le Président souligne le travail remarquable effectué par l’équipe de mécaniciens (Gilbert Petitjean, Jean 
Luc et Thomas Mercier, Claude Jacquemin). Cela se traduit pour tous par une vraie sérénité dans 
l’utilisation de nos machines, liée à leur excellent entretien.    
 
VOTES : 
• Vote sur le rapport moral : adopté à l’unanimité 
• Vote sur les comptes et quitus au trésorier : adopté à l’unanimité 
 
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 

Les quatre candidats sont élus et émus ! 
 
PROJETS 2021 
 
• Développement des navigations  
• Évolution 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, le CPIE, 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).  
 
D LORENTZ dit un mot des opérations en direction des jeunes, qui ont été supprimées et qui seront 

reprogrammées en 2021 si le Covid le permet : 
Deux directions : 
- Journée découverte non plus avec l’Education Nationale qui a fermé ses portes pour l’instant cause 

Covid, mais avec une association de jeunes à Villers-lès-Nancy, grâce à Loic LEBARD 
- Collaboration avec armée de l’Air, qui nous fera peut-être faire des vols d’initiation pour leurs cadets 

de l’Air. Projet en cours. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
• Emprunt de 30 000 € pour l’achat du Guépard (Voté approuvé) 
• Nouveau Règlement intérieur, préparé par Jean-Luc Mercier (voté approuvé) 

 
Merci à notre Secrétaire stagiaire pour la rédaction de ce compte rendu : 
 

 
 
 
 
 
 

  



LES FINANCES 
Rapport de Alain DUGAS 

BILAN 2020 
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020  

LES FINANCES  

Le bilan c’est quoi ?  

C’est la photo instantanée du club à une date donnée.  

 



 

Le compte d’exploitation c’est quoi ?  

C’est le résumé de l’activité au cours de l’année  

 



 
 

 

 
 

 
 
 



  



STATISTIQUES ACTIVITE  
(Michel AUSTRUY) 

Statistiques des vols en 2020  

Heures de vol par mois et année  

 

  



Nombre d’heures de vol par ULM et année hors vol de contrôle  

 

Vols par type et année  

  
Nb 
Vols  

 Heures  

Année  2018  2019  2020  2020  

Brevets  2  2  3  4,3  

Vol de contrôle 
réparations 
mécaniques  

13  6  19  10,2  

Convoyage  2  1  1  0,6  

Vols de 
démonstration  

1  0  3  1,2  

Vols locaux  704  657  629  441,1  

Essais Mécaniques 
au sol  

10  10  26  13  

Navigations  94  123  75  96,6  

Vols d'initiation  17  91  18  10,8  

Total  843  890  774  577,8  
 

 
  



 

Heures de vol en instruction par instructeur et ULM  

Heures instructeurs  

Instructeurs  2019  2020  

ATY  86,8  47,9  

DIS  34,3  3,6  

HNS  97,1  125,1  

LRZ  96,2  75,4  

DGS  49,8  61  

Total  364,6  309,6  

% des heures  59,93%  57,75%  

 

            ATY                        DIS                           HNS                      LRZ                            DGS  

Heures ULM en instruction  

ULMs  2019  2020  

54AHK  180,1  163,3  

54AMV  114,8  94,9  

54KX  35,6  7,5  

54QX  10,9  1,7  

88QX  23,9  9,7  

03PH  0  35,9  

Total  365,3  313  

 



 

Heures de pilotes en 2020  

 

Pour les pilotes dont le nombre d’heures est > 10 h  

Moyenne heure de vol par pilote est de 9,75 h / 10,99 en 2019  
 
 
Le secrétaire Général        le Président 
Dominique LORENTZ        Jean Claude HANESSE 


