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PROCÈS VERBAL DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
COMITE RÉGIONAL AÉRONAUTIQUE PACA
AIX EN PROVENCE LE 13 MARS 2021 - 09H30
Les Aéroclubs de la région, membres du CRA se sont réunis ce jour à l'invite du Président du Comité Régional
afin de tenir l'Assemblée Générale Ordinaire dont l'ordre du jour était le suivant :
-

Rapport moral (vote)
Rapport d'activité
Rapport financier
Rapport des Vérificateurs des comptes
Approbation des comptes et quitus au trésorier (vote)
Présentation du budget prévisionnel 2021 (vote)
Élections pour le renouvellement du Comité Directeur
Renouvellement des Vérificateurs des comptes (candidatures et vote)
Réponses aux questions écrites
Proclamation du résultat des élections au Comité Directeur
Interruption de séance pour réunion du nouveau Comité Directeur
Élection du Président du CRA 12
Proclamation du résultat et clôture de l’assemblée générale.

Les candidats au Comité Directeur ont fait l'objet d'un examen de leur candidature par la commission
électorale constituée de membres ne se représentant ou ne se présentant pas.
Les candidatures ont toutes été déclarées recevables.
La liste des candidats était la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De MESLON Jean / AC CADARACHE PROVENCE - CADARACHE
GUENDON Stephan / AC VAUCLUSIEN - AVIGNON
JOUAN Marc / AC LOUIS ROULAND - BERRE LA FARE
LAURAC Jacques / AC VAR - CUERS PIERREFEU
MANOURY Arnaud / AC UACA - CANNES
MORELLE Alain / AC VAR - CUERS PIERREFEU
NATUREL Christian / AC VAUCLUSIEN - AVIGNON
PATRIS René / AC HAUT COMTAT - VISAN
PLANAS Jean-Pierre / AC ACAM - AIX EN PROVENCE
RICHARD Catherine / AC ACMP - MARSEILLE MARIGNANE
ROBICHON Alain / AC VAUCLUSIEN - AVIGNON
SEGUIN Alain / AC ACAM - AIX EN PROVENCE

Trente structures, aéroclubs, comités départementaux étaient présents ou représentés pour cette Assemblée
Générale qui pouvait donc valablement se dérouler, aucun quorum n'étant requis pour la tenue de celle-ci.
Présents ou représentés les Aéroclubs et structures suivants :
HAUTE PROVENCE, SEFA, ALPIN, QUATRE VALLÉES, VAL DE DURANCE, COTE D AZUR, ANTIBES, UACA, MARSEILLE
PROVENCE, LOUIS ROULAND, AIX MARSEILLE, ROSSI-LEVALLOIS, MARCEL DASSAULT PROVENCE, AEROBATIC,
LOUIS BONTE, CADARACHE PROVENCE, MANOSQUE VINON, SOLEIL 83, VAR, APCAP, GOLFE DE SAINT TROPEZ,
CASTEL MAUBOUSSIN, COMTAT VENAISSIN, HAUT COMTAT, PLAN DE DIEU, VAUCLUSIEN, CDA05, CDA83, CDA84,
ET CRA (PRESIDENT).
Ces structures représentaient un total de 215 voix sur 257.
L'AGO débute à 09h30 et suit son cours comme indiqué dans l'ordre du Jour.
Approbations diverses :
•
•
•
•

RAPPORT MORAL :
UNANIMITÉ
COMPTES ET QUITUS AU TRÉSORIER :
UNANIMITÉ
(après lecture du rapport du vérificateur aux comptes)
BUDGET PRÉVISIONNEL :
UNANIMITÉ

Les vérificateurs aux comptes s'étant présentés et ayant reçu mandat pour 2021 sont :
Monsieur ALAIN BONDON
Monsieur DENIS DESHAYES
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Il est procédé à l'élection des membres du Comité directeur, à bulletin secret ainsi que prévu et les résultats
proclamés après dépouillement et décomptes des voix et comptage des bulletins par les trois assesseurs (
Mme THIERRY, Mrs BOURCHET, ROBIN) :
Sont déclarés élu(e)s :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De MESLON Jean
GUENDON Stephan
JOUAN Marc
LAURAC Jacques
MANOURY Arnaud
MORELLE Alain
NATUREL Christian
PATRIS René
PLANAS Jean-Pierre
RICHARD Catherine
ROBICHON Alain
SEGUIN Alain

215 VOIX
192 VOIX
215 VOIX
215 VOIX
215 VOIX
215 VOIX
215 VOIX
215 VOIX
215 VOIX
194 VOIX
215 VOIX
206 VOIX

Le Comité Directeur nouvellement élu se réuni conformément aux dispositions réglementaires afin de proposer
des candidatures aux membres de l'Assemblée Générale.
Un seul candidat s'étant déclaré, Il est procédé à l'élection du Président, à bulletin secret ainsi que prévu dans
les dispositions statutaires et les résultats proclamés après dépouillement et décomptes des voix et comptage
des bulletins par les trois assesseurs ( Mme THIERRY, Mrs BOURCHET, ROBIN) :
•
•

JOUAN MARC
ABSTENTION

214 VOIX
1 VOIX

Celui-ci est donc élu Président du CRA pour la prochaine mandature.
Les postes occupés par les membres seront définis lors de la prochaine réunion de Comité directeur.
Plus aucun sujet n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale est déclarée close.
Les participant(e)s sont vivement remercié(e)s et compte tenu du contexte sanitaire, chacun(e) est invité(e) à
quitter la réunion.

Le Président sortant :
Jacques LAURAC

Le Président entrant :
Marc JOUAN

Le Secrétaire Général sortant :
Alain MORELLE

P.J /
o
o
o
o

RAPPORT MORAL
COMPTES
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AUX COMPTES
BUDGET PREVISIONNEL
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Assemblée Générale du CRA REGION SUD
13 mars 2021

RAPPORT MORAL
A année exceptionnelle, rapport moral inhabituel !
Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier le président et les membres de l’ACAM pour leur accueil dans ces murs. Toutes les
précautions sont prises afin de limiter les risques de contamination à la COVID-19 et à tel point d’ailleurs que nous ne partagerons pas notre habituel
repas à la fin de l'assemblée générale et je le regrette infiniment.
Je vais me permettre d'insister sur un problème d’ordre médical : face à l'hésitation de beaucoup de français, et cela peut se comprendre en raison de
l'hyper médiatisation exagérée qui a été faite autour du virus et surtout du vaccin, et sans vouloir entrer dans aucune polémique, si nous voulons sortir de
la situation actuelle, il faut accepter de se faire vacciner et j'insiste énormément là-dessus. Je dirai presque que c’est un geste citoyen. Certes l'accès au
vaccin est encore difficile mais cela va s'arranger, et les effets secondaires sont les mêmes que ceux de toute autre vaccination. Ne vous posez pas de
question, faites-vous vacciner.
Cette année est une année élective avec renouvellement des membres du bureau, alors je vais passer rapidement sur les événements de 2020 et les
projets de 2021.
L'année 2020 a été marquée par une succession de confinements et de couvre-feux avec déjà des conséquences socio-économiques dont nous n'avons
pas fini de voir le bout.
Nos activités aéronautiques sont touchées de plein fouet et beaucoup de clubs ont encaissé une baisse de leurs heures de vol. Une enquête a été initiée
par la FFA auprès des clubs pour essayer de connaître leurs éventuelles difficultés financières. Il semblerait que ce ne soit pas le cas ou très peu le cas,
en tout cas pour le moment, mais le fait que le niveau de réponse soit faible me laisse dubitatif. En tout cas la FFA et les comités régionaux ont décidé de
mettre des fonds à disposition des clubs qui pourraient le demander et dont la répartition sera évaluée en fonction des difficultés de tel ou tel club.
N'hésitez pas à nous contacter : le CRA peut déjà être un premier bras de levier, suivie pour par la FFA si besoin en est.
Qu’en est-il des évènements de l’année 2020 ?
-

Annulation d'un grand nombre de manifestations aériennes, qu'il s'agisse de compétition (coupe des Alpilles), de meeting (Sainte Maxime).
Heureusement, le CRA a pu organiser son rallye aérien de pilotage de précision le 24 octobre à Carpentras, et auquel ont participé dix
équipages. Succès francs et opération qui sera renouvelée cette année encore sous l’égide de Jean-Marc Jouan, Jean-Yves Cauden et moimême.
Nous continuons bien sûr, d'aider les clubs en difficulté dès qu’ils le demandent, à condition bien sûr d’en justifier les motifs.
Notre dotation en liste 1 a été honorée en totalité (cinq listes 1: en fait 4+1) et il est très possible que le CRA en ait une de plus. Il faut en faire
cependant la demande au plus tard au 30 avril en respectant strictement les procédures de demande (club puis CRA puis FFA).
Les clubs ont continué de bénéficier des visites du correspondant de sécurité et des responsables ETR. Vous pouvez compter sur leur aide et
je les en remercie vivement.
En résumé année 2020 démoralisante. Une année de bataille avec la DGAC pour essayer de faire valider la possibilité de voler en doublecommande, ce en quoi la FFA a encouragé les aéroclubs qui le souhaitaient. La DGAC n'a jamais voulu l'écrire mais oralement, faisait savoir qu'il
n'y avait pas de problème.
Les projets pour l'année 2021
-

-

Il nous faudra organiser une réunion, sous forme vraisemblablement d’AGE, afin de valider la modification des statuts du CRA ainsi que le
règlement intérieur, afin de se mettre en totale conformité avec ceux de la FFA.
Trois nouveaux clubs ont formulé des demandes
d’affiliation auprès de la FFA. Elles sont à l’étude actuellement, l’une d’entre elle étant déjà validée par le CRA.
Le CRA poursuit ses investigations quant à la possibilité d’acquérir un avion électrique qui tournerait sur les clubs, mais je vous en parlerai
plus en détails quand nous aborderons les questions diverses.
Le CRA encourage les clubs à poursuivre le développement des BIA avec des résultats au niveau national qui sont excellents. Le CRA
participe financièrement sur ses fonds propres aux primes versées dans le cadre du BIA, en plus de celles de la FFA.
Nous allons organiser comme je l'ai dit précédemment une autre compétition type rallye pilotage de précision et une compétition ANR, bien
sûr précédée par des journées de formation cela va sans dire. L’ANR (Air Navigation Race) est un compromis entre le suivi d’un tracé avec
précision, chronométré, reconnaissances photographiques, le tout sur des circuit de 20 minutes, et que l’on répète à deux ou trois fois dans la
journée. C’est passionnant.
Souhaitons que la coupe des Alpilles puisse à nouveau avoir lieu, toutes ces manifestations étant bien sûr liées au problème de la Covid19 et
aux décisions de nos gouvernants.

Quelques informations fédérales :
- Une manifestation fédérale à ne pas négliger : le TAJP qui aura lieu du 17 juillet au 1 août : il y a encore possibilité de s'inscrire et il faudrait
que chaque club puisse trouver un jeune candidat. Le CRA pourra l’aider en partie financièrement. Vous trouverez toute information sur le site de la FFA.
- La campagne de communication de la fédération se poursuivra du 13 au 29 mai avec un nouveau spot télévisé, précédant les journées
portes ouvertes les 29 et 30 mai.
- La fête des sports aériens organisée par le CNFAS devrait se dérouler les 19 et 20 juin, qu’il ne faut pas confondre avec la fête de l'aviation
qui n'a rien à voir avec la FFA.
- Toujours dans le cadre fédéral, l'assemblée générale se déroulera du vendredi 26 au dimanche 28 à Poitiers. Elle sera de type mixte,
présentielle et en visioconférence. Il s'agit d'une année élective et il est fort probable que les votes aient lieu par Internet. Pour ceux qui ne pourront pas
s’y rendre, merci de nous faire parvenir les pouvoirs.
- Lors des inscriptions de vos adhérents, pensez à leur proposer Info Pilote, en sachant que maintenant, l’adhérent à la possibilité de régler en
trois fois, et son inscription et son abonnement. N’hésitez pas à proposer également l’assurance fédérale à vos adhérents et à vos instructeurs.
er

Quelques informations en vrac :
-

Je vous rappelle que la gouvernance du sport est entrée en application avec sa nouvelle réforme : l’OTE (organisation territoriale de l'État), de
même que l'agence nationale du sport (ANS). Celle-ci est en charge de distribuer les subventions aux aéro-clubs, comités départementaux et
aux CRA. La campagne va être lancée en mars avec saisie des dossiers en avril et mai, instruction en juin et versement des cotisations en
juillet août. Le montant attribué à l'agence nationale du sport pour cette année et de 145 000 €.

Siège social : c/o aéro-club d’Aix-Marseille, Aérodrome, chemin de la Badesse, 13290 LES MILLES
Adresse postale : Comité Régional Aéronautique PACA, Aérodrome de CUERS PIERREFEU – 83390 CUERS.

Comité Régional Aéronautique Provence Alpes Côte d’Azur
Fédération
Française
Aéronautique

(CRA 12)
Association déclarée à la s/préfecture d’Aix en Provence le 8 avril 2002 n° 0131024010 (JO du 27.4.2002)
N° SIRET : 482 722 683 00018

Il est demandé au CRA de coordonner les demandes, en amont de la commission d'agence, chaque club, comité départemental et CRA devront fournir
une série d’indicateurs de performance et répondre à toute une série d’autres questions toutes aussi agréables les unes que les autres. Les actions
éligibles vont par contre être revues à la baisse par rapport à 2020.
L’ATO FFA a commencé en juin 2020 la formation des FI FFA. Il va augmenter en cadence tout au long de l'année 2021. Trois FI ont déjà été
formés en 2020.
La commission formation FFA finalise un nouveau site SMILE avec : SMILE EXAMEN en accord avec la DGAC, mis en œuvre en juin, SMILE
FORMATION, SMILE TV, etc.
Je ne peux que vous encourager à venir ou à suivre tous ces développements lors de l'AG de la fédération française aéronautique de Poitiers.
D’énormes moyens sont mis en œuvre au niveau fédéral pour la défense des terrains et ils sont nombreux à être touchés. Cette commission
va se développer dans chaque CRA en association avec d'autres organismes tels que Aéro biodiversité. Je suis partie prenante au niveau de
la fédération dans cette commission.
J'en ai presque fini en rajoutant (je radote je sais) que :
Beaucoup trop de clubs mettent du temps à faire parvenir le rapport d'activité AERAL. Je rappelle que TOUT club n’ayant pas envoyé un
rapport d'activité, ou ne participant pas aux assemblées générales, régionale ou fédérale s'expose à ne toucher aucune subvention.
N’oubliez pas de faire parvenir vos idées qui vont dans le sens d’une amélioration de la sécurité afin de participer au prix de la sécurité.
J’en termine en remerciant tous les membres du Comité Directeur avec qui j’ai plaisir à œuvrer au service des clubs.
Comme je vous l’ai dit en introduction, cette année est élective, aussi vais-je adresser un merci spécial à celles et ceux qui vont nous quitter :
Patrick Bourchet, Leon Robin mais nous auront encore faire appel à leurs services et leurs lumières,
Monique Thierry et Dominique Géraud Coulomb, les deux seules représentantes du sexe dit faible qui ont décidé d'arrêter et enfin Jean Pierre Sirieix.
APPLAUDISSEMENTS
Quant à leurs remplaçants, ils se présenteront tout à l’heure.
Pour ma part, après 12 ans à la tête du CRA j'ai aussi décidé de laisser la place, à quelqu'un de plus jeune et qui insufflera forcément un élan nouveau. Je
souhaite rester cependant au sein du CRA, si vous êtes d’accord bien sûr, comme lien avec la fédération française aéronautique puisque je me
représente comme médecin sur la liste fédérale. N’oubliez pas de voter nombreux pour elle.
Je et nous n'avons pas pu aboutir à la réalisation de tous nos projets au cours de toutes ces années et je le regrette. J’ai essayé de conserver au sein du
CRA un esprit d’équipe, d’apporter notre aide là où il le fallait, et de continuer à défendre le système associatif et l'esprit fédéral (même s’il n'est pas
toujours compris). Merci pour la confiance que vous m'avez accordée au cours de ces 12 ans et je vous en remercie.

Jacques LAURAC

Siège social : c/o aéro-club d’Aix-Marseille, Aérodrome, chemin de la Badesse, 13290 LES MILLES
Adresse postale : Comité Régional Aéronautique PACA, Aérodrome de CUERS PIERREFEU – 83390 CUERS.

CPT RESULTAT 2020

Comité Régional Aéronautique PACA - CRA12
Assemblée Générale du 13 mars 2021
COMPTES DE RESULTAT ANNEE 2020
RECETTES 2020
2019

€

2 020

COTISATION
-

€

DEPENSES 2020
2019

COTISATION FFA (105x36)

€

2 020

5 200,00 €

5 280,00 €
150,00 €

5 100,00 €
100,00 €

505,70 €

116,08 €

294,00 €
3 613,10 €
1 494,90 €
1 341,00 €
1 128,40 €
1 133,00 €
68,52 €
377,42 €
216,16 €

253,92 €
2 363,46 €
1 755,17 €
- €
1 424,10 €
- €

10 000,00 €

10 000,00 €

1 621,40 €

131,40 €

475,00 €
1 500,00 €
1 229,00 €
2 257,24 €

284,66 €
1 500,00 €

3 523,56 €
1 466,55 €
800,00 €
400,00 €

121,50 €
4 823,42 €
- €
2 723,70 €

MANIFESTATIONS SUBVENTIONS CLUBS
Manifestations Réceptions Dons
398,20 €
ACTIVITE MISSIONS

110,00 €

COTISATION CROS, Ailes Brisées

FONCTIONNEMENT

5 120,00 €
16 858,10 €

COTISATIONS CLUB (150 x34)
LICENCES RISTOURNE FFA ()

5 270,00 €
20 934,30 €

SUBVENTIONS INSCRIPTIONS

5 270,00 €
20 934,30 €
10 050,00 €

1 400,00 €

SUBV FFA Plan de relance du sport ETR
SUBVENTION FFA PILOTAGE DE PRECISION

6 000,00 €
12 000,00 €
180,00 €
400,00 €

SUBVENTION CR SUD ( à venir)
SUBVENTION ANR
Inscript Engagement CHAMP. RALLYE
AIDE FFA FORMATION FE
AIDE FFA COMPETITION VOLTIGE

[ 6000 ]

FOURNITURES BUREAU
Déplac COMPETITIONS SPORT
Equipement - Matériel Manifestations
CoDir Déplacements
CoDir Fonctionnement
Représentation AG FFA
AG CRA12
Frais Justice Avocat
Timbres Affranchissement
Comm. Informat. Web. Zoom US
Frais bancaire

6 899,29 €

619,64 €
366,92 €

ACTIVITE MISSIONS

9 000,00 €
250,00 €
800,00 €

Subventions Bourses Jeunes BIA
Organ. Relation CR Action Jeunes (BIA)
COM DISCIPLINE . ESPACE AERIEN
AERODROME Montagne
ETR Missions, Fonctionn. Sport Voltige
SECURITE SGS

12 287,86 €

371,80 €

ORGANISATION FORMATION

RECETTES DIVERSES
Intérêts Cpt /Livret

1 461,38 €
702,82 €

Frais irrépétibles Art:700 Jugement ACMP

461,38 €
1 000,00 €

ETR CHAMPIONNAT. RALLYE VOLTIGE
ETR RALLYE AERIEN
PROMOTION FFA VOLTIGE
FORMATION RECYC INSTRUCT FI FE

7 668,62 €

110,00 €

RALLYE , CLUB ETR

TOTAL RECETTES

37 715,68

42 660,92

2 019

2 020

SG COMPTE SUR LIVRET
SG COMPTE FCP

TRESORERIE FIN EXERCICE

30 156,19 €

50 032,52 €

SG COMPTE LIVRET A

82 299,63 €

82 728,49 €

SG COMPTE COURANT

11 783,33 €

9 278,74 €

TOTAL DEPENSES

32 165,77 €

39 273,15 €

142 039,75 €

TOTAL BANQUE

Dotation Amortissement
Dotation Provision Acquisition

142 039,75 €

-

RESULTAT EXERCICE

€

-

€

5 549,91 €

Créances ou Dotations non traitées au 31/12
Créances ACMP

14 000,00 €

(Procédure en cours)

Créances ACALPIN (24 mois)
CONV APPLI REGION SUD (attendue)

16 000,00 €
-

1 000,00 €

-

€

BIA 2020 CLUBS (à répartir sur AC)

165 039,75 €
14 410,03 €

(--)
10 000,00 €

Terrains de montagne
BIA 2019 sur compte
Divers comptesen crédit
DOTATIONS :

1 750,00 €

374,75 €

160,03 €

(+)

10,00 €

DOTATIONS Affecté sur comptes 2020

1 655,41 €

PRESIDENT : JACQUES LAURAC

0,00 €

REPORT A NOUVEAU
au 1er janvier 2020
Éléments comptabilisés exercice N-1

1 500,00 €

6 000,00 €

0,00 €

REPORT DEBIT
REPORT CREDIT

11 000,00 €

5 430,00 €

DOTATION SUB REGION 2019

TOTAL BANQUE RECTIFIE

VARIATION OPERATIONS EXERCICES 2019/2020

[ 6000 € ]

TOTAL DES AVOIRS EXERCICE
CREDIT SUR COMPTES CLUBS

23 000,00 €

23 000,00 €

10,00 €

150 639,72 €

Recettes 2020
Dépenses 2020
TOTAL EXERCICE

37 715,68 €
-32 165,77 €
au 31 déc 2020

TRESORIER : Jean Pierre PLANAS

22/02/21
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145 089,81 €
0,00 €

150 639,72 €

BILAN 2020

COMITE REGIONAL AERONAUTIQUE PACA CRA12
BILAN au 31 Décembre 2020

ACTIF

PASSIF

Amortissement
Immobilisations
corporelles

-

Disponibilités SG CC

€

-

Réalisé

€

-

€

9 278,74 €

9 278,74 €

Compte sur Livret

50 032,52 €

132 761,01 €

Livret A

82 728,49 €

FONDS ASSOCIATIFS

Résultat 2020

45 089,81 €

5 549,91 €

à rapprocher

142 039,75 € Réserves solde

SOUS TOTALSUR COMPTES

23 010,00 €

CREANCES en cours au 31/12

23 000,00 €

Prêt ACALPIN

100 000,00 €

fin : 31/12/2022

10,00 €

Créance sur compte

-11 000,00 €

Charges : Sur compte : BIA2020
SUB TERRAIN MONTAGNE

-

1 500,00 €

AUTRES Charges en Débit

-

1 910,03 €

TOTAUX

Fonds acquisition

50 639,72 €

-

14 410,03 €

150 639,72 €
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150 639,72 €

