ASSEMBLEE GENERALE AMPA – SAMEDI 25 MARS 2017
1.
Signature liste de présence, ouverture assemblée et désignation des
scrutateurs
L’assemblée débute à 14 :06.

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.
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 : Roger-Claude Schwerzman, Dano Cochard, JF Despland, Franco
Infranca, Paul et Nicolas Mistelli, Raymond Calame
Carnet gris :
En Richard Dent, ancien président du comité de l'AMPA et ancien président du
conseil de fondation FMPA, nous avons perdu un ami de longue date. Il nous a quitté
dans la dignité après une longue maladie.
Membre fondateur de la FMPA, Gion Bezzola, ancien pilote militaire, ancien
commandant la base de Payerne, ex-attaché militaire à Washington, nous garderons
le meilleur des souvenirs de notre jovial grison et de son merveilleux accent si
particulier.
Aussi membre fondateur de la FMPA, Jean-Bernard Mermoz, après avoir veillé des
années sur notre Venom s'en est aller vers d'autre cieux.
Fred Chapuis, membre a aussi piquer sur l'aile.
Le départ de la maman de Tintin a laissé ses Chouchous en peine.
Chantal Koblet et le papa de Jacques Berger nous ont aussi quitté.

Une bien triste année!

2.

Approbation de l’ordre du jour

Sont désignés scrutateur : Didier Butty et Matthieu Héritier.
L'ordre du jour a été publié dans l'aéro-contact, le journal de la Blécherette.
L’ordre du jour est accepté à l'unanimité.
Je profite de leur présence, Chantal et Mario Barboni ainsi qu'à Louis Ballerstedt
pour s'occuper du journal commun à Lausanne et Montricher. Merci à eux pour nous
talonner pour avoir des articles à temps.
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3.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 19 mars 2016
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 à l'unanimité.
4.

Rapport d’activité du président

Un Piper en carafe à cause de la toile, Nous avons bien avancer les ailes, le
fuselage nous a aussi donner la migraine, mais nous arrivons bientôt à la fin du
commencement.
Nous avons fini de réparer le Bébé Jodel , suite à son accident à Lons en 2015 et
celui-ci revole depuis juillet 2016. Par la même occasion, je remet à Richard Morel
l'hélice de l'avion comme trophée, ce dernier ayant l'habitude de la perdre, pas la
boule, mais l'hélice nous espérons qu'il trouvera un lieu adapté pour la mettre ne
valeur.

La page Facebook AMPA est un joli succès, elle est toujours gérée par Maxime. Le
site internet est traité par Laurent Baudillon. Merci à eux deux.

Et nous sommes tombés dans un traquenard avec l'expo de Coss en Octobre où
nous étions les invités d'honneur. Notre équilibre biliaire en a été fortement chahuté.
Vincent Seguin était à la baguette, la chorale de l'AMPA à fait vibrer cette Expo
comme rarement vu depuis des années. Aurélien Despland et Virginie Ducommun
nous ont fait le design de notre stand Merci à eux et ARDIPROD qui nous ont fait un
splendide stand, de qualité et réutilisable ! Le tout à prix coutant ! Grace a cette
action, nous avons eu 40 nouveaux membres. Bravo à tous pour l'énorme effort
réalisé pour mettre en valeur l'activité de notre association.
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, président du conseil d'administration de l'Aéroport.

5.

Rapport du chef d’atelier

Le Dewoitine s'est bien comporté avec une saison sans anicroche. Problèmes de
pompe à huile en train d’être réparée. Installation d’une nouvelle radio cette année.
BB Jodel en état de vol , nous espérons lâcher de nouveau pilote dessus en 2017

Le Pilatus P3 est groundé à cause d'une butée calendaire sur le potentiel moteur.
Nous avions espéré négocier une année de vol en plus, mais ce fut peine perdue
avec l'OFAC. Nous sommes en attente d'offre pour la rénovation du moteur.
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Je me permet de rappeler que l'AMPA est une utopie, avoir des personnes sans
formation technique qui restaurent les avions qui ne leur appartienne pas. Vincent
Seguin a proposé des façons de fonctionner permettant de donner plus d'autonomie
à nos membres et de les responsabiliser.
Il nous présente cela succinctement.
On a quelque chose de fantastique. Plein de nouveaux membres qui viennent nous
aider. Pour la maintenance des avions nous avons 2 problématiques. Permettre aux
bénévoles d’intervenir sur les avions de manière sûre et agréable. Un autre est la
contrainte réglementaire de l’OFAC qui met une pression importante sur une
maintenance sûre. Nous allons cette année former nos bénévoles pour qu’ils
comprennent ce qu’on fait, pourquoi, quelle tâche on a le droit de faire et quelles sont
les limites.
Pourquoi ce changement aujourd’hui ? A l’époque l’OFAC vérifiait que les aspects
techniques. Aujourd’hui ils insistent aussi sur les manières de faire et qui les fait.
Nous allons faire des formations au mois de juin. Venez si vous êtes intéressé.
Camille demande aux jeunes (et moins jeunes) de participer au nettoyage de
l’atelier.

6.
Meeting et sorties 2016
Maxime nous s'en dit plus.
Participation flying Schaffen-Diest / B
Expo de Coss
Journée porte ouverte Bex
Meeting Mulhouse Habseim
Mise à disposition de nos avions pour une séance de photo pour Rolex
Mise à disposition de nos avions pour une séance de photo associatif de Pole
Dance
RIO Ecuvillens
Visite d’école enfantine 6x
Vol commémoratif Joe-Siffert / Tinguely à Fribourg
Visite de la fédération vaudoise des entrepreneurs 04/06/16
Père noel
Visite école des métiers d’yverdon
Vol commémoratif crash avion armée suisse avec le Taifun et Joe
André Liniger demande à Maxime de poster l’agenda sur le site web.
Edouard rappel d’autres sorties faites en 2016.

7.
Organisation AMPA
Dans le cadre de notre activité, nous avons pris des mesures pour assurer la
pérennité de notre œuvre. Nous avons créé un groupe de travail GIL, ED, Rochat,
afin de réfléchir à la question . Il en découle que nous vous proposons une
restructuration du comité. Dorénavant chaque membre du comité aura un dicastère.
Nous aurons aussi recours à des membres externes au Comité en fonction de
taches spécifiques.
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Eric Rochat nous fait un petit topo à ce sujet.

8.
Election du comité
Suite à ce brainstorming collectif, nous vous proposons de ré-élire :
Edouard Schubert Président , aucune objection, une abstention
François Gardiol Caissier
Gil Regev secrétaire
Vincent Seguin Responsable technique avion
Maxime Carpentier, responsable gestion des membres et manifestations
Applaudissements, ni objection ni abstention.

Cédric Leroy, Laurent Calame et Camille Anglada sont démissionnaires. Je tiens les
les remercier tous pour leur travail pendant toutes ces années au comité de l'AMPA.
Cédric était au comité depuis 2001, Camille 2010 et Laurent 2011.
A titre d'information, les instructeurs actifs dans le cadre de l'AMPA ont désigné
Jacques Berger comme Chef instructeur. Il n'est pas membre du comité de l'AMPA,
mais peut être invité.

9.

Communication de la FMPA

Edouard laisse la parole à son président Eric Rochat.
Association PC7
Contacts avec l’OFAC
Litige financier lié à l’ancienne fondation
La FMPA est reconnue d’utilité publique
Libération de l’obligation de reviser les comptes par une fiduciaire
Rapport du caissier FMPA :
Entrées :
Le hangarage des avions
La FMPA encaisse la location des avions
Frais :
Hangars et débours maintenance avions
Chiffre d’affaire 2016 environ 60 KCHF
Les autres années 40 KCHF
Avoirs env. 50 CHF
Les membres de l’AMPA peuvent bénéficier de 20 minutes de vol sur PC7 pour 340
CHF.
J-F Despland : Un des buts de la FMPA est de trouver du financement. Quel est le
status de la recherche de fonds auprès de grandes entreprises ?
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E. Rochat : Pour l’instant on fait le dossier du P3
J-F. Despland : Est-ce que le cours meeting sera re-édité cette année ?
J. Berger : On va d’abord finaliser le cours de cette année

10.

Location des avions AMPA

La FMPA et l'AMPA sous la pression fiscale, ont trouvé un arrangement permettant
de contenter tout le monde. Dorénavant l'AMPA louera les avions qu'elle exploite à la
FMPA. Et ceci pour un montant de 5'000.- par an.
A rappeler que cet argent servira aussi à la restauration de nos avions, il n'est pas
perdu.
Acceptez-vous cet arrangement ? Une abstention

11.

Approbation de la modification des statuts de l'AMPA

Tel que publié sur le site internet.
Acceptez-vous ces modifications ?
Article 3 : Ecole et transfert de savoir des anciens au nouveaux
Article 31 : Adaptation aux règlements des impôts
Acceptés à l’unanimité

12. Rapport de la trésorerie
Franz Gardiol prend la parole. Il expose le bilan financier au 31 décembre 2016.
Il rappelle qu'il aimerait un peut d'aide notamment pour l'expédition des calendriers.
André Liniger se propose pour aider Franz.

Question : Pourquoi les titres et participations a été réduit de 16 KCH en 2015 à 200
CHF en 2016 ?. Réponse : On a assaini le droit d’utilisation des hangars ARLB à la
demande de l’ACI.

13. Rapport de la commission de vérification des comptes
Jan Soler prend la parole pour nous exposer le rapport de la commission de
vérification des comptes. Il a été secondé par Jean-François Despland. Jan
mentionne que les comptes sont parfaitement tenus.
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14. Approbation des comptes 2016
Le comité demande à l’AG de lui donner décharge sur sa gestion de l’association et
d’approuver les comptes 2016.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
François Despland devient dès lors le premier vérificateur des comptes, secondé par
Richard Morel.
Election du suppléant de la commission de vérification des comptes : Matthieu
Héritier devient suppléant.

15. Présentation du budget 2017
Le budget est accepté par l’assemblée.

16. Informations sur les activités 2017, meetings, sorties,...
Edouard laisse la parole à Maxime
Maxime remercie QX de l’accueil à Lons. Le programme 2017 est sur Facebook,
Maxime va se pencher sur la liste des membres. Si quelqu’un n’a pas
Jan Soler : Qui est le vice président ? Pas de vice-président. Chef d’école ? Pas
d’école, pas de chef. Pourquoi la séparation GAH-AMPA ? Camille : Il y a 20 ans j’ai
proposé de changer les statuts pour enlever cette séparation. Jan demande de
mettre à l’agenda de l’AG de l’année prochaine pour voir qui aimerait fusionner ces 2
associations
Jean-Pierre s’oppose à cette fusion en disant que vu les affaires récentes de
l’AMPA-FMPA il ne fait pas que les avions du GAH reviennent à l’AMPA.

17. Divers et propositions individuelles

Je rappelle que le fax de l'AMPA n'est plus en service.
Le mail remplissant dorénavant ce support de communication.

Edouard remercie le GVM pour nous avoir prêté la salle de théorie du club.
Une verrée est organisée au club house de l'APA. Cédric son président rince à l'oeil
!!!
L’assemblée se termine par le verre de l’amitié à 15h45
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