Compte rendu de l’assemblée générale du 29 novembre 2008

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Jacques Barailhé fait le bilan d’activité de l’année 2008 :
 Les 2 concours formule France 2000 ont réuni un nombre très satisfaisant de participants extérieurs. On
note une importante participation des membres de l’ACY Modélisme, en particulier des plus jeunes. Très
bonne ambiance et satisfaction générale, tout cela aidé par des conditions climatiques clémentes.
 La journée remorquage n’a pas obtenu un grand succès. Gérard Barreau fait remarquer que d’autres clubs
alentour avaient aussi organisé d’importantes manifestations, ce qui justifierait ce manque d’intérêt.
 Thomas Lemanach et Adrien Gravouille ont effectué un stage au Vol à Voile Yonnais, sur la base des
accords avec la FFAM et Fédération Française de Vol à Voile.
Jacques rappelle les résultats obtenus par les adhérents sur les différentes manifestations organisées à
l’extérieur :
 Félicitations :
à Tristan Balège qui termine en tête d’une rencontre internationale en Angleterre.
ère
à Adrien Gravouille pour sa 1 place sur le podium « jeunes » du championnat de France
indoor ; Benjamin Mocquillon y obtient une place honorable.
et aux jeunes planeuristes Alexandre Pain, Alexandre Calame et Valentin Grit pour leurs
bonnes prestations dans les concours régionaux.
Ecole de construction et de pilotage du samedi matin :
Toujours autant d’activité pour ces formations (élaboration, construction, compréhension vol...), une véritable
ruche empreinte de bonne humeur. Les projets sont nombreux et l’entraide et la convivialité sont au rendezvous tous les samedis matin, tant au local Bd Leclerc que sur le terrain des Ajoncs.
Sécurité :
Deux accidents corporels se sont produits sur le terrain lors de démarrages de moteurs, avec pour
conséquences 10 points de suture pour l’un et hospitalisation pour opération suite à coupure de ligaments pour
l’autre : Il nous faut impérativement immobiliser les avions en les attachant à des piquets ou en les
positionnant derrière des bancs de démarrage.
La prudence et l’entraide sont indispensables pour éviter au maximum ce type d’accidents qui se révèlent être
assez graves.
Mise en place de Sandows :
Au cours de cette année 2008 ; un incident s’est produit entre un avion et un planeur lors de la mise en altitude.
Leurs chemins se sont croisés avec pour résultat la destruction de l’avion.
Le conseil d’administration s’est réuni et a décidé, à l’unanimité, la rédaction d’un document destiné à aider à la
mise en place des Sandows. Ce document a été adressé à tous les adhérents qui devront s’y conformer.
Afin d’intensifier les mesures de sécurité, ce même conseil a mis à profit sa réunion en décidant d’interdire le
stationnement des véhicules près des pistes.
Règlement intérieur :
Après quelques mois de mise en application, quelques mises au point et aménagements, la version définitive
de ce document a été présentée à l’AG qui a adopté, à une très large majorité, les modifications du règlement
intérieur par un vote à bulletin secret.
Tous les adhérents doivent impérativement s’appliquer à respecter le règlement intérieur et inciter les autres à
en faire de même ; la convivialité et le dialogue doivent être à nouveau instaurés sur le terrain.
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Bien que contraignant, par nécessité, un règlement est fait pour être appliqué.
En conséquence, le conseil d’administration se réunira chaque fois que le besoin s’en fera ressentir, en
particulier en cas d’indiscipline, inacceptable sur le terrain.
Résultats du vote sur l’adoption du règlement intérieur : - 30 bulletins « pour »
- 6 bulletins « contre »
- 6 bulletins nuls
Activité indoor :
L’activité indoor a repris.
Les horaires sont les suivants : les vendredis de 14 h à 16 h, puis à partir de 20 h.
Calendrier des concours 2009 :
- remorqué planeurs amical : dimanche 10 mai
- FF 2000 : dimanche 31 mai
- FF 2000 : dimanche 28 juin
Bilan financier :
Jean Ardouin présente le bilan financier à l’aide d’un support papier distribué à l’assemblée.
Les finances du club sont saines et bien gérées.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
Une sollicitation de financement est souhaitée pour procéder au roulage des pistes en herbe avec un cylindre.
Elections du conseil d’administration :
Les tiers sortants : - Benjamin Mocquillon
- Jean Ardouin
- Robert Douillard
Les membres sortants se représentent et sont réélus à l’unanimité.
La séance est levée après le remise des licences.
Le verre de l’amitié est servi

Réunion et élection du bureau :
Présents : Jacques Barailhé
Jean Ardouin
Michel Debailleul
Gérard Charon
Jacques Calame
Robert Douillard
Sébastien Guichet
Jean-Yves Bourneau
Les membres du conseil d’administration ont élu :
- Président :
Jacques Barailhé
- Trésorier :
Jean Ardouin
- Secrétaire : Michel Debailleul

Excusés :

Benjamin Mocquillon
Jean-Charles Pain
Pierre Delarue

