
Aéroclub du Savès – René Couzinet 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

du 13 Mars 2021 

Présents : le maire de Sabonnères + 30 des 65 membres en connexion vidéo + 3 

pouvoirs :  

Jacques DAROLLES, Philippe CHENEVIER, Pascal PONSOT, Alain FIEVEZ, Amaury BARGAIN, Christian 

BALME, Jean-Jacques BASCOU, Christine GUILLOIS, Bernard DAROLLES, François HOUSSARD, Gérard 

OLIVA, Guilhem CHEVALIER, Gus VRANCKEN, Herbert GIELEN, Jean-Pierre LAGRANGE, Laurent VIE, 

Sébastien Le MOAL, Louis GENDEBIEN, Marc HUMBER, Michael SCHERF, Michel CUSIN, Nicolas 

VARIN, Patrick VIVIANT, Philippe REMY, Auguste RODRIGUES, Samuel BARCHECHATH, Stéphane 

CAUMARTIN, Thierry POPULUS, Thierry SEIGNEURIE, William GUILLEMAUD 

Pouvoirs transmis : Jean-Philippe LIS, Valery VALLET, Roland FRAYSSE 

 

En préambule à cette assemblée générale, Monsieur le Maire de Sabonnères, M. Pierre Berail s’est 

dit très satisfait de la relation entre la municipalité et l’aéroclub. Puis il nous a exposé le projet de la 

mairie concernant la zone de l’aérodrome (cf plan joint). Notamment 

- la zone de loisir qui sera rénovée et agrandie 

- la création d’un parking sur l’ancienne zone des tennis avec ombrières photovoltaïques 

- la pose de panneaux photovoltaïques sur les hangars capables de supporter une telle installation 

(ont été cités les hangars 3 et 4) 

- la construction d’un hangar à l’ouest et des installations à l’usage de l’aéroclub, d’une dimension 

d’environ 400 m² et recouvert de panneaux photovoltaïques, ainsi que la voie d’accès pour les avions 

- la construction d’un hangar (appentis) à l’arrière et adossé aux hangars 2, 3 et 4 d’une largeur de 

7,5 m et d’une cinquantaine de mètres de long et recouvert de panneaux photovoltaïques 

Nota : le bardage vertical ainsi que les portes d’accès à ces 2 hangars seraient de responsabilité de 

l’aéroclub  

- L’adjoint en charge de ce projet est Monsieur Michel Valette 

  



1- Rapport Moral et d’activités – Présentation J. Darolles, président de l’A/C 

Les planches de présentations sont disponibles sur le site de l’aéroclub 

www.sabonneres-aero.fr 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des présents par vote à distance 

 

2- Rapport financier de l’année écoulée 2020 – Présentation P. Chenevier, trésorier de l’A/C 

Les planches de présentations sont disponibles sur le site de l’aéroclub 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité des présents par vote à distance 

 

3- Budget prévisionnel 2021 – Présentation P. Chenevier 

Les planches de présentations sont disponibles sur le site de l’aéroclub  

Le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité des présents par vote à distance 

 

4- Renouvellement du bureau 

Suite à la démission du bureau de P. Duc en Novembre 2020, comme le prévoient les statuts du club, 

le bureau a coopté S. Le Moal pour le remplacer jusqu’à la fin de son mandat de 3 ans, se terminant 

en 2022. Choix confirmé par l’ensemble des présents 

Pour compléter le bureau, 2 postes étaient ouverts cette année. Se sont présentées M. Cusin et W. 

Guillemaud qui ont été élus à l’unanimité des présents pour les 3 ans à venir (2021 – 2024). F. 

Houssard a quant à lui été renouvelé pour 3 ans supplémentaires par l’ensemble des présents. 

Fin de l’AG 

 

5- Election du bureau – Post AG 

Le 14 Mars 2021 s’est tenue la première réunion du bureau 

 

Président de l’aéroclub : Jacques DAROLLES 

Trésorier : Philippe CHENEVIER 

Secrétaire : Michel CUSIN  

http://www.sabonneres-aero.fr/

