COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 28 NOVEMBRE 2009

Bilan d’activité
2009 a été une bonne année voir une riche année
2 rencontres FF2000 :
- bonne participation avec chaque fois de 15 à 20 pilotes dans une bonne et amicale ambiance ;
- bonnes conditions climatiques à chaque rencontre ;
- bons résultats des membres du club ;
- formule bien connue et bien maîtrisée par les adhérents.
La rencontre remorquage n’a pas pu avoir lieu faute de concurrents
Activités (concours)
Félicitations à :
- Tristan Balège pour son titre de champion de France en hélicoptère
- Adrien Gravouille et Benjamin Mocquillon en indoor
- Valentin Grit et Alexandre Calame pour leur performances au championnat de France FF2000
- 2ème et 3ème en catégorie junior et 5ème et 7ème au classement général
- Christophe Nicou en catégorie maquettes
Ecole de construction
L’école connaît toujours une activité débordante.
Nous allons devoir quitter le 117 boulevard Leclerc car EDF vend ses locaux. Néanmoins des
locaux sous forme de bungalows (30 m² ) seront mis à notre disposition dans le premier trimestre
2010 à proximité de la salle Marcel Paul des Terres Noires. Il va s’en dire que nous allons être un
peu plus sérrés qu’actuellement et que nous devrons être discipliner sur le rangement. Nous serons
peut être obligés de limiter les inscriptions à l’école.
Cette nouvelle situation peut aussi avoir du bon par l’utilisation de la salle Marcel Paul pour les
vols indoor si les créneaux horaires le permettent.
Aspect sécurité
Merci pour le calme et le bon état d’esprit qui ont régné en 2009 sur le terrain. Continuons par le
respect de toutes les disciplines et des règles de sécurité.

Année 2010
Projets
Nous avons été sollicités par la FFAM pour l’organisation des championnats de France FF2000 :
les : 26 et 27 juin 2010
Organisation Fédérale et non Eole.
Eole s’occupait de toute l’organisation , ce qui n’est pas le cas avec la Fédération qui nous laisse
tout à notre charge sauf une petite contribution financière de 300 €.
Le CRAM nous attribue 500 €.
Les dépenses pour une telle manifestation sont relativement importantes ne serait-ce que pour la
mise en place de w.c. Le CRAM en particulier sera sollicité pour une participation de même que
la Fédé pour une meilleure contribution.

Les cultivateurs ont déjà été consultés par Le Président et feront tout ce qu’ils peuvent pour une
bonne mise en place des sandows.
Il est évident qu’il nous faudra du monde et que les membres du club seront sollicités pour
différentes tâches (accueil le 25, préparation des petits déjeuner, intendance en général, chronos,
informatique, mise en place des structures, service du repas de gala le 27 juin, etc.
Vous serez contactés dans les premiers mois de 2010 mais dores et déjà, si vous êtes partant, vous
pouvez vous faire connaître auprès du bureau .
Rapport financier
Rapport voté à l’unanimité.
Dépenses prévues en 2010 :
Changements des stores du club par des volets roulants.
Acquisition d’un barbecue au gaz ;
Changement du frigo (l’ancien a « rendu l’âme).
Sandows pour l’organisation du championnat ( remboursés par le CRAM ?).
Extincteurs ?
Questions diverses
Roulage des tours de piste vu par le président auprès du conducteur cylindre DGAC
Bancs de démarrage fixes ou mobiles : complexe à réaliser au vu de la configuration du terrain et
des pistes, beaucoup plus de risques que de points positifs . On irait plutôt vers ce qui se fait
actuellement par certains membres à savoir des bancs individuels sous forme de tréteaux établi.
RAPPEL ET INFORMATION
Nous devons faire très attention de ne pas dépasser les volumes de vol (Observations de la tour)
Election du nouveau conseil d’administration
Le conseil d’administration tel qu’il était constitué en 2009 est reconduit en totalité pour 2010.
Jacques Barailhé - Jean Ardouin - Jacques Calame - Gérard Charon - Robert Douillard
Jean-Yves Bourneau - Jean -Charles Pain - Pierre Delarue - Benjamin Mocquillon
Sébastien Guichet - Michel Debailleul
Réunion du jeudi 10 décembre 2009 pour l’élection du bureau 2010
Nouveau bureau :
- Président :
- Vice-président :
- Trésorier :
- Trésorier adjoint :
- Secrétaire :
- Secrétaire adjoint :

Jacques Barailhé
Jean-Yves Bourneau
Jean Ardouin
Jacques Calame
Michel Debailleul
Pierre Delarue



