
 1 

ASSEMBLEE GENERALE AMPA – SAMEDI 19 MARS 2016 
 
 

1. Signature liste de présence, ouverture assemblée et désignation des 
scrutateurs 

 
L’assemblée débute à 14 :10. 
Edouard Schubert prend la parole et remercie les membres de s’être déplacés. Sont 
également remerciés pour leur présence : Fernand Carrel et Charles Trachsel 
président du GAH. + President FMPA et APA ,ARLB, …… 
Les membres présents sont priés de signer la liste de présence qui circule dans les 
rangs. 
 
Les personnes suivantes sont désignées comme scrutateurs :  
 
Sont excusés : Gilberte et Maurice Bommer, Marie Schenk et Gilles Vallée, Dano 
Cochard qui est à l'AG de l'aéroclub de Suisse, Stéphane Chauffard, Damien PAhud, 
JF Despland, Jacques Berger,  Olive Chappuis. 
 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
L'ordre du jour a été publié dans la pravda de la Blécherette. Nous n'allons pas 
modifier les status cette année, contrairement à ce qui avait été initialement prévu. 
Les point 12 et 13 sont donc caducs. 
L’ordre du jour est accepté. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 21 mars 2015 
 Ce dernier a été publié sur notre site internet, quelqu’un désire-t’il en faire la 
lecture ? 
  
Si non, je vous prie de voter l’approbation du PV. 
Le PV est accepté. 
 

4. Rapport d’activité du président 
 
Une année a se retapé une santé financière suite à la fin des factures à payer pour le 
Dewoitine.  
 
Notre Piper L4 a bien volé avec plus de 130 h au compteur.  
 
Par contre nous avons joué de malchance avec le Bébé Jodel qui s'est trouvé dans 
une situation incongrue à Lons-le-Saunier. Heureusement que Richard Morel en est 
sorti indemne.  
 
 
Nous avons mi en place la page Facebook AMPA qui a un joli succès, qui est gérée 
par Maxime et Edouard. Le site internet a été remis au gout du jour par Laurent 
Baudillon avec une nouvelle présentation. 
 
Le cour formation meeting se met en place, le cours théorique a déjà eu lieu. La 
partie pratique aura lieu en mai.  
Par la même occasion, un syllabus du Dewoitine sera mi au point pendant cette 
semaine. Ce qui ouvre la possibilité de former un troisième pilote. 
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Je remercie vivement tous les membres du comité, les membres actifs de l’atelier, et 
ceux qui travaillent dans l’ombre de l’administration pour leur travail. Les 
remerciements vont également à l’ARLB pour son soutien et tout spécialement Jean 
Baumberger. 
 
 
 
 

5. Rapport du chef d’atelier 
 
Le Dewoitine s'est bien comporté avec une saison sans anicroche.  
 
Le Pilatus P3 est au purgatoire des avions vieillissants, une étude étant en cours 
pour valider la solidité de locomotive de cet avion.  
 
Selon le protocole qui découle de cette négociation entre les propriétaires de P3 et 
l'OFAC, nous devrons faire un contrôle corrosion de notre moteur. Ce qui implique le 
démontage de cylindres. 
  
La bonne nouvelle étant que suite au démontage des l'ailes du leader ship, ils n'ont 
pas trouvé de criques ou d'autre faiblesse structurelle. Le rail de chemin de fer qui 
fait office de longeron n'a pas flanché avec les années.  
 
Nous avons remplacé les bougies du Taifun.  
 
Le Bébé Jodel est en réparation, nous avons acheté des nouveaux trains qui 
devraient être disponible à la fin du mois, cela tombe bien le moteur sera lui aussi 
prêt à la même période. Le dos a été dépoilé, les couples reconstruits par André, 
Vincent, Damien, Elliot et Edouard.  
André et Didier ont coupé le plaquage du dos. Laurent, Christophe et Edouard l'ont 
collé. Laurent et Christophe ont posé la toile du marouflage et enduit la toile. Reste la 
peinture du dos et la porte du coffre à finaliser par André. La dérive a été réparée par 
Edouard avec Elliot et MAS l'a ré-entoilée et peinte. 
Restera le remontage du tout.  
On a descendu le fuselage de l'Ercoupe de chez Olive Chappuis et on a fini autour 
d'une fondue. 
Le chantier de l'Ercoupe a bien avancé, avec Damien, Vincent, Léonore, Vincent Bis, 
Elliot, Gil, Maxime, Didier, Stephan le roi du décapage d'aile, et même Matthieu s'y 
est mis (un peu). Nous avons démonté le fuselage, détoilé les ailes et nous y voyons 
plus clair sur ce qu'il y a à faire.     
 
Mais la toile de notre Piper L4 n'en pouvant plus, il a fallut mettre en Stand-by le 
projet de l'Ercoupe pour démonter l'OSM en urgence. Les futurs couleurs ont été 
choisies samedi passé.  
 

6.  Meeting 2015 
Le Taifun et le Dewoitine ont été au meeting de Nîmes. L'Avenger les avaient 
précédé. Nous avons eu quelques problèmes avec une roue cassée pour le gros 
bleu, et une panne radio, respectivement de batterie pour le Dewoitine. Vincent a fait 
l'avion balai pour ramener une roue de Melun pour l'Avenger.   
 
 

7. Rapport de la trésorerie 
 
Franz Gardiol prend la parole. Il expose le bilan financier au 31 décembre 2015.  
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En résumé peu de frais sur les avions. 
Autre nouveauté pour 2016, nous sommes assujetti à l'impôt alors que la fondation 
est totalement exemptées, y compris les donateurs. Ce qui donne que nous ne 
devons pas avoir une fortune de plus de 50'000.- ou 5'000.- de bénéfice. Il ne nous 
est plus possible de faire des provisions pour de futurs travaux. Il en découle que les 
bénéfices de l'AMPA seront virés à la FMPA sur un compte spécial.  
 
 

8. Rapport de la commission de vérification des comptes 
 
Didier Butty prend la parole pour nous exposer le rapport de la commission de 
vérification des comptes. Il a été secondé par Yan Soler. Didier mentionne que les 
comptes sont parfaitement tenus. Il signale qu'il trouve que nous avons trop de 
compte bancaires. 
 

9. Approbation des comptes 2015 
Le comité demande à l’AG de lui donner décharge sur sa gestion de l’association et 
d’approuver les comptes 2015.  
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  
 
Jan Soler devient dès lors le premier vérificateur des comptes, secondé par Jean-
François Despland. 
 
Election du suppléant de la commission de vérification des comptes : Richard 
Morel devient suppléant.  
 

 
10.  Présentation du budget 2016 

 
Le budget est accepté par l’assemblée. 
 
 

11.  Election du comité 
 
Le comité existant se représente en bloc. Le comité propose les nouveaux membres 
suivants :  
- Gil Regev qui s'occupera de la bibliothèque et du bureau 
- Maxime Carpentier pour le multimédia 
 
Je propose de les élire par acclamations.  
 

12. + 13.  Propositions de modification de status  
 
Nous avons renoncé à modifier les statuts.  
 

14. Election des deux représentants de l’AMPA au conseil de fondation 
FMPA 

Statutairement art. 17, alinéa 8, l’assemblée générale de l’AMPA à seule pouvoir 
d’élire ses représentants au conseil de fondation. Suite à la réorganisation du conseil 
de fondation et du dépoussiérage des statuts, l'AMPA n'a droit qu'à plus que deux 
sièges au conseil de fondation. Ceci est imposé par l'autorité de surveillance des 
fondations. 
 
Sont proposés par le comité : 
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Eric Rochat 
Lionel Ducret  
 
Acceptez-vous que ces deux personnes représentent au conseil de fondation les 
intérêts de notre association ?  
 

15. Communication de la FMPA  
La parole est donnée à Eric Rochat. 
Il rappelle que les don fait à la FMPA peuvent être déduis des impôts.  
Le PC7 a reçu une autorisation de survol pour le Tessin  
 

16. Activité 2016  
 

2 Avril, Lionel Ducret fêtera ses 30 ans dans le hangar de l'AMPA.  
 
14-15 mai les deux Dewoitine iront de concert à La Ferté Alais 
 
4 Juin souper du GAH  
 
1er juillet, nos avions seront à Prangins pour Nespresso via Magic Pencil. 
 
Lons du 13 au 17 juillet  
 
Un vol sur la ville de Fribourg en discussion + Mollis.  
 
9-10-11 septembre meeting Mulhouse Habsheim 
 
15-23 Octobre, l'AMPA sera l'invité d'honneur de l'Exposition de Cossonay. Faire en 
sort d'avoir le calendrier.  
 

17. Divers et proposition individuelle 
Je rappelle que le fax de l'AMPA n'est plus en service.  
Le mail remplissant dorénavant ce support de communication. 
 
Il y a le repas de soutien du GAH, je laisse la parole à Charly Trachsel son président.  
 
Je tiens aussi à remercier Chantal et Mario Barboni pour l'énergie qu'ils ont mi 
pour maintenir l'édition du journal de la Bléch, l'aéro-contact dit la Pravda. 
 
Edouard remercie le GVM pour nous avoir prêté la salle de théorie du club.  
 
Une verrée est organisée dans l'atelier de l'AMPA.  
L’assemblée se termine par le verre de l’amitié à 15h45 
 
 
PV réalisé par Camille Anglada, le 30.04.2016 


