
 
     
 
  Ecuvillens, le 21 février 2018 
 
 

CONVOCATION 
 
 
Cher(ère) ami(e) pilote, 
 
Nous avons le plaisir de t’inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du Groupe 
Vol Moteur Ecuvillens, le vendredi 16 mars 2018 à 19h00, à la salle de théorie du bureau C, 
aérodrome Ecuvillens 
 

Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance et salutations 
2. Désignation des scrutateurs 
3. Approbation ou modification de l'ordre du jour 
4. Approbation du procès-verbal de la dernière AGO 
5. Rapport du Caissier 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
7. Approbation des comptes et décharge du Comité 
8. Rapport du Président 
9. Admissions/démissions 
10. Renouvellement du Comité et élection du Président 
11. Election des vérificateurs des comptes 
12. Cotisation 2018 
13. Définition du programme des activités 2018 
14. Divers et propositions individuelles 

 
Comme souhaité lors de notre dernière assemblée générale ordinaire, le PV de la dernière 
AGO du GVM Ecuvillens vous est remis en annexe de la présente convocation et ne sera 
pas relu lors de cette soirée. 
 
Cette assemblée sera suivie d'un repas au restaurant de l'aérodrome. Merci de confirmer 
votre présence avant le 13 mars 2018. 
 
Dans l'attente et au plaisir de te rencontrer lors de cette Assemblée, nous t’adressons, 
cher(ère) ami(e) pilote, nos meilleures salutations. 
 
 
Pour le Comité GVM 
 
 
Thierry Roz 
Secrétaire 
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   Ecuvillens, le 17 Mars 2017 

 

 Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  

du vendredi 17 mars 2017, à 19h00, 
à la salle de théorie du bureau C 

Aérodrome Ecuvillens 

Présents : 20 personnes dont 4 personnes du comité du GVM 

Excusés : 18 personnes 

 
Liste des excusés: 

 
Antiglio Monique  
Baur Daniel 
Bula Christiane 
Favre Denis 
Goumaz Chantal 
Induni Gaël 
Menoud Stéphane 
Michel Jacques 
Mirjolet Pierre 
Mueller Deborah  
Mueller Otto 
Page Jean-Marc  
Pythoud René 
Renevey Michel 
Roz Thierry 
Savary Olivier 
Verdon André 
Zanga Catherine  

 

 

 

1. Ouverture de la séance et salutations 

A 19H05, Sébastien Bugnon, Président du GVM, ouvre l’AG par les salutations d’usage 

aux membres présents. La liste des membres excusés est présentée à l’écran. 

 

2. Désignation des scrutateurs. 

Pas nécessaire cette année 

 

 

3. Approbation ou modification de l'ordre du jour. 

L’ordre du jour figurant dans la convocation statutaire est accepté à l’unanimité. 
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4. Approbation du procès-verbal de la dernière AGO. 

Le PV de l’AGO du 18.03.2016 a été donné à chaque membre avec la convocation pour 

l’AGO de ce jour, de ce fait il n’est pas relu lors de l’assemblée.  

Soumis au vote des membres présents, il est approuvé à l’unanimité. 

 

5. Rapport du Caissier. 

Les comptes 2016 sont présentés et commentés par Sébastien Bugnon, président en 

l’absence de notre caissier Olivier Savary sur la base des documents remis en début 

d’assemblée aux membres présents, soit le Bilan et le compte de Résultat détaillant les 

dépenses au 31.12.2016. Avant de présenter le bilan et le compte de résultat, le 

président présente quelques statistiques sur l'activité de trésorerie du GVM.  

L’année 2016 se solde par un bénéfice de 834.09CHF, les frais 2016 ayant été 

exceptionnellement bas en raison du nombre de sorties annulées pour raison météo. La 

situation financière du GVM reste sous contrôle pour l’exercice 2016. 

Charles Dessibourg explique cependant que le comité propose à l’assemblée de changer 

de banque de l’UBS vers la Raiffeisen afin de supprimer les frais de tenus de compte 

et dégager un intérêt rémunératoire de 2.25%. Pour cela, l’achat de parts pour un 

montant de 10.000 Fr. (50 parts de 200 Fr.) est proposé, la trésorerie du GVM le 

permettant et un préavis de 3 mois seulement étant demandé. Sans contestation de la 

part de l’assemblée, la proposition du comité est validée. 

 

6. Rapport des vérificateurs des comptes. 

Le rapport est présenté à l’assemblée par Mme Geneviève Uldry, suppléante en 

l’absence des vérificateurs Jean-Marc Giossi et Jean-Marc Page.  Les rapporteurs  

reportent avoir contrôlé et vérifié le 27.02.2016 les comptes 2016. Les bilans 

d’ouverture et les écritures ont été vérifiés par sondage. 

Les vérificateurs attestent que tout est en ordre et géré avec soin. De ce fait, il est 

proposé à l’AGO d’approuver les dits comptes et d’en donner décharge au caissier et au 

comité. 

Le vérificateur des comptes et le comité du GVM, remercient et félicitent Mr Olivier 

Savary pour son excellent travail. 

 

7. Approbation des comptes et décharge du Comité. 

A l’unanimité, l’AG donne décharge au caissier et au Comité pour les comptes de la 

période 2016. 

  

 

8. Rapport du Président. 
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Mr Sébastien Bugnon présente le rapport du président et remercie les 

participants d'être venus nombreux à l'AGO. Sébastien Bugnon revient ensuite sur 

le programme de 2016 qui a été impacté par la météo : 

 

 
 

Extrait du rapport du président: 

 
Nous avons l’impression de ne pas avoir pu accomplir tous nos projets en 2016. En effet, cette année ne fut pas tendre avec le GVM 
d’un point de vue de la météo. Sur les six sorties en vol prévues au programme, nous avons dû en annuler 5 pour des raisons de 
temps capricieux. La seule belle journée fut celle du 10 juillet avec une tempête de ciel bleu et des températures caniculaires mais 
même pour celle-ci, notre programme n’a pas pu être respecté. Nous avons dû renoncer à notre vol vers Strasbourg en raison de 
frais de handling disproportionnés que l’on voulait nous faire payer (on sait que c’est l’état d’urgence en France mais quand 
même…!!!) et avons finalement passé une très belle journée à Colmar. De beaux voyages étaient pourtant prévus pour les week-
ends du 14 au 16 mai (Majorque) et du 17 au 18 septembre (Périgord). A chaque fois, de nombreux participants motivés ont 
participé aux briefings et se réjouissaient de pouvoir décoller vers de nouvelles expériences. Nous espérons que ce ne sera que 
partie remise pour l’année en cours. Le jour de la Pentecôte, 3 avions ont tout de même pris les airs pour les bords du lac de 
Lugano, à défaut d’une traverser de la Méditerranée en direction des Baléares. L’année avait toutefois commencée sur des 
chapeaux de roues par nos activités hivernales, les plus sures de notre programme. Nous avons ainsi eu la chance de suivre deux 
conférences passionnantes, à savoir le 15 janvier par T. Roz sur le Raid Latécoère et le 4 mars sur « Fribourg Challenge » par les 
deux aérostiers Nicolas Tièche et Laurent Sciboz. Nous avons également tenu notre assemblée ordinaire le 18 mars. Ces trois 
activités furent également à chaque fois l’occasion de poursuivre la soirée dans une ambiance conviviale autour d’une fondue ou 
encore d’une paella. Sinon, nos campagnes de recrutement continuent de porter leurs fruits et nos effectifs sont en constante 
progression, avec à fin 2016, 172 membres. 

 

Sébastien Bugnon présente enfin un film résumant les activités 2016 en image. 

 

9. Admissions/démissions. 

Le comité reporte 3 démissions (dont 1 décès) et 8 nouvelles admissions. 

 

A la demande du Président, l'assemblée observe une minute de silence pour le décès de 

Guido Kilchoer.  

 

Le GVM compte fin 2016 un total de 173 membres se répartissant ainsi : 

 129 membres actifs 

 41 membres amis 

 3 membres d'honneur 

 

 

 

10. Renouvellement du Comité et élection du Président. 
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La composition du comité est approuvée sans changement à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Le  comité 2017 est ainsi le suivant :  

 

Président : Sébastien Bugnon 

Vice-président : Hugues Sautière 

Secrétaire : Thierry Roz 

Caissier : Olivier Savary 

Membres : Gérald Carrel, Denis Favre, Charles Dessibourg 

 

11. Election des vérificateurs des comptes 2017. 

Jean-Marc Giossi quitte la position de 1er vérificateur, remplacé par Jean-Marc Page. 

Geneviève Uldry se porte volontaire comme 2ème vérificateur. 

Christophe Nussbaumer se porte volontaire comme suppléant. 

Avec les remerciements du comité. 

 

12. Cotisation 2017. 

Le comité estime la situation stable, la cotisation pouvant rester inchangée à 25.00 

CHF. L’assemblée approuve à l’unanimité. 

 

13. Programme des activités 2017. 

Face à la difficulté de trouver des propositions de sorties durant l’assemblée et suite 

à un échange actif, le comité propose le programme suivant pour 2017 :  

 

• 3 février : Conférence "Aspects légaux à prendre en considération dans notre 

activité de pilote » suivie d'une fondue à l'aérodrome (effectué) 

• 17 février : Conférence "Police aérienne 24" suivie d'une paella à l'aérodrome 

(effectué) 

• 17 mars: Assemblée générale suivie d'un papet vaudois au restaurant de 

l'aérodrome (effectué) 

• 7 mai: Sortie "Petit-déjeuner" à Bressaucourt 

• 3 au 5 juin: Sortie de trois jours à Venise et Portoroz en Slovénie 

• 23 juillet : Sortie d’un jour à Montélimar 

• 16 sept: Sortie d’un jour à Sion pour le Breitling air show 

• 8 octobre:  Sortie d’un jour à Mâcon 

 

• Remarques :  

- la sortie de Pentecôte semble poser des problèmes de disponibilité des 

membres et de saturation des sites à visiter. Pour 2018, une pré réservation 

sera effectuée durant le weekend de Pentecôte (19 au 21 mai 2018) à la 

ferme de Reyberotte en France (Périgord) par Pierre Alain Ruffieux. Le 
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comité va contacter le CFA pour obtenir un soutien à l’organisation et au 

financement de la sortie à Sion en car. 

 

 

• Nouveautés 2017 en association avec AFS : 

 

- un créneau de vol est réservé chaque dernier dimanche du mois à tout pilote 

membre ou non membre. La destination sera négociée au moment du départ. 

Aucune inscription préalable. 

- un programme de 7 destinations (6 en Suisse, 1 en France) a été distribué. Les 

pilotes ayant posé sur les 7 sites (cachet de l’aérodrome faisant foi, max deux 

pilotes par avion) gagneront une pizza gratuite. Un tirage au sort permettra de 

distribuer des prix aux 3 heureux gagnants.  

- pour finir, la Saint Nicolas sera fêtée par le GVM et AFS le dimanche 3 

décembre à l’aérodrome d’Ecuvillens. 

 

 

14. Divers et propositions individuelles. 

Serge Collaud, à la direction du projet « Gordon Bennett 2017 » nous présente le 

programme de septembre 2017 à Epagny et nous invite à y assister mais aussi à 

aider à la recherche de bénévoles pour soutenir l’organisation de ce superbe 

évènement valorisant les activités aéronautiques et le canton de Fribourg. 

 

L’assemblée est terminée à 20:40 et suivie d’une repas au restaurant de l'aérodrome. 

 
 
 
 
 
         Hugues Sautière 
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