
  Aéro-club de l’Ochsenfeld  
   

Compte-rendu de l’assemblée Générale du 18 novembre 
2022 – Conciergerie du complexe sportif de Cernay  

 
19h40 : ouverture de l’assemblée, le quorum étant atteint  

(52 présents et 9 délégations de pouvoir).  

 
I) Mot du président :  

     A) Les nouveaux membres :  

 Nous avons 8 nouveaux jeunes : Marchand Charlotte, Marchand Arthur, 
Marchand Jules, Cron Timothée, Kurtzemann Joann, Heck Antonin, 
Ringenbach Alexandre, Lemberger Nathan . Les nouveaux adultes sont 
Alain Bauer, Éric Roudart, Pascal Ferragut, Mathieu Peter, Guy 
Luthenberger. 

 
    B) Bilan d’activité 2022  

- 1er janvier : 1ers vols de l’année 

- Sessions « hydravions » de janvier à août. Reiningue est déclaré site 
d’aéromodélisme. Cependant, de mars à novembre on ne vole 
que si la base est fermée, donc de 7h à 9h. 18 membres font de 
l’hydravion. En ce qui concerne le Schulteiss, le niveau du plan d’eau est 
très bas. La question peut se poser de le garder ou pas.  

- Journée de travail en mars. Le terrain est clos; les caoutchoucs sont 
posés. Le président rappelle qu’il est important de fermer le portail 
lorsqu’on est le dernier à partir.  

- Avril 2022 : ouverture du terrain  

- Mai 2022 : Exposition « Top Gun » à l’occasion de la sortie du film. 
Celle-ci est restée en place au cinéma 3 semaines. 

- Baptême des doudous 

- Vol de pente au Schweisel  

- Septembre 2022  : rencontre amicale et fête du terrain  

     : rencontre aux Balastières  
 

C) L’école :  Les 5 moniteurs sont Jean-Pierre Zimmerlin, Aloyse Krugler, 
François Kreider, Alain Franchescetto, Christian Bernard. Ils sont toujours 
présents à toutes les séances et leur engagement est souligné. 3 jeunes de 
plus de 14 ans ont pu suivre un stage de planeur réel d’une semaine. Le 
stage vaut 600€. Les familles des jeunes y ont ajouté 100€ pour 



l’assurance. Les moniteurs sont récompensés avec des bons cadeaux de 
chez Flash RC. L’école est labellisée FFAM.  
 

D) Ailes et brevets 

10 membres ont participé. Le président précise que tous les vols ont été 
propres mais avec une certaine intransigeance des juges. Antonin et 
Alexandre ont obtenu les ailes de bronze. Ils ont été récompensés par 1 
cadeau de la FFAM et 1 autre du club.  

Les membres de l’assemblée souhaiteraient que pour éviter les 
malentendus 1 ouvreur ou 1 des juges fassent un vol de démonstration de 
ce qui est attendu. François Litty -notre président – propose que l’an 
prochain nous invitions 1 des juges à nos sessions d’entraînements.  

 
 

E) Entretien du terrain. 

Les 4 tondeurs sont récompensés avec un bon cadeau.  

Serge et Germain ont bâti un nouveau barbecue. Des grilles articulées y 
seront fixées au printemps. Le comité rappelle que ce n’est pas un 
incinérateur à déchets.  

 

F) Pioupiou 

Il est hors service. Jean-Pierre en rappelle le principe et montre les 
solutions envisagées par le comité. Celui-ci à décider de mettre à jour le 
pioupiou et de faire profiter le club d’une réduction en étant testeur. Il 
faut compter 300 à 400€. Différents clubs utilisant notre pioupiou, 
certains se sont proposés pour participer à son financement.  
 

G) Sécurité : 

- Il n’y a pas eu d’accident corporel cette année.  

- Les zones de vols ont été rappelées.  

- Les vitesses de vols sont limitées à 250 km/h. Le règlement intérieur 
a été modifié en ce sens.  

- Il est à nouveau demandé de faire attention au bruit.  

- Une alarme anti feu a été posée dans le club house, 1 batterie  
ayant pris feu en septembre durant une charge. 

Le club a acheté un champmètre pour permettre aux membres de 
vérifier régulièrement la qualité d’émission de leurs radios.  
Contacter JPZ au terrain pour le test 

 



- Bon à savoir : certaines radios trop puissantes permettent de 
réduire la puissance à la norme française (100mW). 

- Quant aux drones, ceux-ci ne peuvent voler qu’en l’absence d’avion.  

- Les jours de tonte : ils seront annoncés sur le site et par mail. Ce 
jour-là les vols seront interdits. 

- loi « drone » : il est rappelé que tous les membres doivent se 
former. Seuls 56 l’ont fait. En cas de contrôle et de manquement, la 
responsabilité du club ne sera pas engagée. Ce sera celle du pilote.  

La formation n’est valable que 5 ans, comme les immatriculations de 
nos avions de plus de 800 grammes.  

 

II) Bilan financier 

- Nous sommes 93 adhérents, avec un âge moyen de 56 ans.  

- À la clôture de l’année 2021, nous avions 13369,35€.  

Prévisionnel dépenses 2022 : 13200€. Total dépenses réelles : 
13399,17€ 

Prévisionnels recettes 2022 : 10400€. Total recettes réelles : 
12888,78€ 

Nous sommes donc en déficit de 510,39€  

À la fin de l’exercice 2022, nous avons en actif 12858,96€  

Le prévisionnel des recettes 2023 a été fixé à 11700€  
 

Les finances du club sont stables en avoirs depuis 2018 malgré le coût 
de la piste (16677€). 

- Cotisations : La FFAM fait à nouveau payer les juniors et a augmenté 
la cotisation des adultes de 2€. Le club ne change pas ses tarifs.  

- Il est rappelé que les kilomètres ainsi que les frais de bouches et 
d’hôtels peuvent être déclarés au club et donnés à celui-ci. Notre 
trésorier devra alors remplir un formulaire CERFA et déclarer le 
déplacement aux impôts avant le 31  mars. Le but pour l’adhérent est 
d’obtenir 66,6 % de réduction d’impôts. Date limite de dépôt, fin mars. 

- Avis des réviseurs au compte 

Le 14 novembre les réviseurs aux comptes ont pu effectuer leur 
contrôle. Ils ont remarqué la très bonne tenue des documents, 
effectué des contrôles ciblés. Aucune irrégularité n’a été relevée. 
Quitus a été accordé au trésorier à l’unanimité.  

 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité  



Un réviseur aux comptes doit être renouvelé (Gérard Clade). Son 
remplaçant est Éric Roudart. Il est élu à l’unanimité  
 
 

III) Renouvellement du comité  

Thierry, Serge et Alain sont sortants et souhaitent se représenter. Il n’y 
a pas d’autres candidats. Ils sont reconduits à l’unanimité.  
 

IV) Boutique 

Les polos et les polaires sont relancés, avec plus de modèles. 
Joann Kurtzemann souhaite des tailles « jeunes ». 
 

V) Questions et points divers  

Yves Keller souhaite qu’une activité « planeur au sandow » soit mise 
en place, et demande à ce que la rubrique « techniques » du site soit 
relancée. À cette occasion François Litty rappelle que chacun peut 
publier sur le site, modéré cependant pour s’assurer que les publications 
respectent le thème. Il demande aussi si une activité « bateau » est 
possible sur l’étang prêté par la ville de Cernay.  Il est répondu que non car 
ce n’est pas prévu dans la convention et que, de plus, cet étang est plein 
d’algues. 

 

Jean-Pierre Zimmerlin présente la radio Radiomaster X16S Mark II, 
précisant qu’elle peut commander presque toutes les marques de 
récepteurs. On peut la trouver à 239€ (avec la batterie) en passant par 
Jean-Pierre. 
 

De plus Jean-Pierre propose pour Janvier une formation de 2 à 3h à 
openTX, système d’exploitation de cette radio et d’autres radios « du 
monde libre ». 

 

L’ordre du jour étant atteint, François Litty met fin à l’assemblée à 20h55. Un 
pot de l’amitié est offert aux participants.  

 
Le secrétaire Jean Bernard Muffat               Le président François Litty  

 
 
 
 
 



 
 
 

Annexe 

 
Aéro-Club de l’Ochsenfeld 

Assemblée Générale du 18 novembre 2022  

Rapport des réviseurs aux comptes  

 
Ce  lundi  14  novembre  2022,  nous  avons  procédé  à  la  vérification  des  comptes  au 
domicile du trésorier  Jean Pierre ZIMMERLIN, en exercice dans notre association 
« AERO-CLUB de L’OCHSENFELD ». 
 
Le  trésorier  nous  a  présentés  les  éléments  de  la  comptabilité  informatique,  les  pièces 
comptables et résumé la situation financière de notre club.  
 
Nous avons constaté la très bonne tenue de ces documents et, après  plusieurs contrôles 
ciblés  et  vérifications,  nous  pouvons  affirmer  n’avoir  trouvé  ni  irrégularités    ni  erreurs 
dans la tenue de la comptabilité. 
 
Parlons chiffres : 

A la fin de l’exercice 2021 le montant des avoirs s’élevait à 13369 ,35  €. 

L’exercice 2022 se traduit par les montants suivants : 

- dépenses : 13399,17 €. 

- recettes :   12888,78 €.  

En conséquence, le solde recettes dépenses est négatif de 510,39 Euros.  

 
Les avoirs à ce jour se montent donc à 13369 ,35  – 510,39 = 12858,96 Euro, répartis de 
la façon suivante :  
Espèces : 1,90 €, compte chèque : 200,00€, compte dépôt : 12657,06 €.  

 
Nous  remercions  Jean  Pierre  ZIMMERLIN    pour  la  très  bonne  tenue  des  comptes,  et 
proposons aux membres de l’Assemblée Générale de lui accorder  
le quitus pour l’exercice 2022. 
 

A PFASTATT, le 14 novembre 2022, 21h 

 
Les réviseurs aux comptes 

 
Gérard CLADE       Jacques GOGUET    


