ACY Modélisme
Assemblée Générale du 19 novembre 2016
Compte rendu
----------------------L'assemblée générale est réunie en la présence de 36 adhérents, 12adhérents ayant
donné un pouvoir pour un effectif de 67 licenciés ; le quorum est donc atteint.
Bilan des activités 2016
Effectifs du club
• Nombre d'adhérents 2016
• Légère augmentation en 2016 (67 licenciés) par rapport à 2015 (61 licenciés)
• Moyenne d'âge stable : 53,9 ans
Participation aux manifestations extérieures
• Planeur FF2000 : planeur sandows (Thouars)
• Rencontre grands planeurs remorqués (Les Sables d'Olonnes, Gétigné, Teillé)
• Meeting St Macaire
• Interclub Les sables 15 aout
• Planeurs F5J (Le Pellerin)
Manifestations 2016
• Galette des rois du 30 janvier
• Journée amicale remorquage du 24 avril
• Journée club en septembre
• 2 journées de formation accus et motorisation électrique
Autres activités
• Pratiques Indoor, en particulier le vendredi et pratique régulière samedi
après-midi
• Ecole de pilotage et atelier le samedi matin aux Ajoncs
Investissements réalisés en 2016
• Changement du variateur et passage en 4S du Calmato de l'école
• Evolution de la machine CNC (mécanique, électronique, table, logiciel)
• Peinture de la façade du local
Bilan comptable 2005-2016
Synthèse financière 2016
Les ressources du club cette année sont de 1800€ (cotisations-reversement fédé)

Recettes
licences

5498.5

subvention FFAM

Dépense
3371

58

recette exceptionnelles : vente CNC et buggys

300

atelier construction -écolage

396

565

investissement : CNC fil chaud

877

frais exceptionnels : peinture

240

frais club
TOTAL

1188
6252.50

SOLDE 2015/16

6241.55
10.95

Les investissements de l’année atteignent 1117€, somme qui ne crée pas de déficit
sur l’année.
Détail des frais
assurances (tondeuse, événement, local club)

257.8

factures eau, edf

168.77

locations terrain (164€) salle (199.5€) badges (80€)

444.14

déplacements : Comité régional aéromodélisme

117.09

manifestations (galette, AG, remorquage ?)

95.13

secrétariat : courrier, banque et site internet

105.21

TOTAL

1188.14

Projets d'activités pour 2017
Rappel des missions du club
Recruter et former : école de pilotage et de construction, accueil des nouveaux
adhérents
Partager : formations techniques, projets collectifs, événements du club
Progresser via la compétition
Faire rayonner le club, promouvoir l'aéromodélisme
• organiser des concours, des événements
• participer à des interclubs, meetings et compétitions
• présence dans les instances fédérales
• collaboration avec les clubs de la plate-forme et la CCI

Budget prévisionnel
Recettes
licences prev 58 adhérents adultes 4 jeunes
subvention FFAM

2000
50

frais club
recette exceptionnelles
atelier construction

Dépense

1200
0
200

200

investissement

500

frais exceptionnels

0

TOTAL

2250

SOLDE

350

1900

Tarif des licences
Pas de changement de la part fédérale, avec une augmentation de club de 1€ le
nouveau tarif s’établit comme suit (tableau affiché au local du club) : la part club
est notre unique ressource compte tenu de la disparition de toutes les subventions.
.
Cotisation Cotisation Total
Fédération club
licence
(Fédé.+club)

Licence Revue
famille Aéromodéle
[1]
(facultatif)

Cadets (Né en 2004 et
après 2004)

7.5

0

7.5

7.5

10

Juniors 1 (Né en 2002
et 2003)

14.5

25

39.5

14.5

10

Juniors 2 (Né en 2000
et 2001)

24.5

26

50.5

24.5

10

34

78

44

10

Adultes (Né en 1999 et 44
avant 1999)

(1)La licence "famille" s'entend pour une deuxième licence délivrée pour un enfant
à charge.
La cotisation club seule concerne les membres licenciés FFAM d'un autre club
munis d'une autorisation exceptionnelle pour voler aux ajoncs de manière
permanente (durée un an) : montant : 34€
L'inscription à l'atelier et école de pilotage est de 20 € (couverture des frais de petit
matériel et d'écolage)
Deux points ont été évoqués lors de la réunion :
. cotisation unique pour tous pour le fonctionnement de l'atelier
. participation de la fédération pour l'écolage

Formations et atelier 2017
Réalisation d’une série d’aile volante indoor :
Stéphane Larosa proposera 1 ou 2 ateliers le dimanche pour découpe et montage
avant la saison indoor (on recense une dizaine de personnes pour lancer cette
activité)
Initiation au composite : découverte des bases puis réalisation de projets
individuels ou collectifs par exemple : platine radio, trains, guignols, planeurs de
pente en utilisant les moules de Jacques Barailhé.
Les outils à commande numérique : découpe fil chaud, Conception Assistée par

Ordinateur et Fabrication Assistée par Ordinateur si intérêt fabrication additive
(impression 3D) ou découpe numérique de bois, balsa, dépron….
Ces 2 derniers thèmes nécessitent un engagement important : assiduité,
apprentissage, travail personnel. L’engagement définitif pourra être pris après une
présentation de découverte.
Les adhérents intéressé peuvent se faire connaitre par messagerie, nous
organiseront un sondage

Manifestations 2017
• Galette le dernier dimanche de janvier 2017
• Remorquage interclub samedi-dimanche 22/23 avril
• Concours F5J : planeurs électriques de durée ( F5j ) dimanche 18 juin ; mais
problème possible avec meeting grandeur des Sables d'Olonnes, il faut
trouver une autre date (R SURUN)
• Journée club le 2 juillet

Questions pratiques de fonctionnement
. Vol indoor (salle Marcel Paul)
Le créneau de base et le vendredi (après- midi et soirée), des badges d'accès sont
utilisés par plusieurs adhérents.
Il est prévu de faire un point sur les utilisateurs réguliers et de faciliter les échanges
entre eux.
Des demandes sont faites pour l'accès à la salle les samedi et dimanche après-midi .
Jean Ardouin doit prendre contact avec les responsables de la CCAS afin d'en
examiner la possibilité.
. Entretien du terrain
Tonte du domaine de vol :
Des demandes sont faites pour de tontes plus fréquentes des espaces entourant les
pistes.
Les opérations sont effectuées par une équipe coordonnée par Michel Debailleul.
Il est toujours possible de renforcer le groupe existant et arriver à un effectif de 5 à
6 personnes pour gérer la tonte avec plus d'efficacité.
Une journée d'entretien de l'ensemble du site sera reconduite en 2017
. Réalisation d'une enclave sur la piste Nord/Sud
Des contacts sont pris par M .Viaud avec l'exploitant afin que l'enclave soit réalisée
au printemps

. Communication
Les moyens de contacts entre les adhérents et avec l'équipe du Conseil
d'administration sont multiples :
. Le site internet « ACY modélisme », qui est mis à jour en permanence comporte
toutes les informations sur la vie du club et de la FFAM.
Possiblité de proposer des photos et articles par mail.
. La boîte mail contact@acymodelisme.fr est lue plusieurs fois par semaine par
une équipe du bureau.
. Le samedi matin au local des Ajoncs, lieu d'échanges fructueux autour d'un café.
. Les contacts téléphoniques possibles avec les membres du bureau (numéros sur
le site).
.Echanges permanents également toute l'année, à l'occasion des vols aux Ajoncs et
dans la salle Indoor.

La sécurité dans les activités
. Sécurité aux abords des pistes
Plusieurs points sont soulevés :
> Problèmes posés par la proximité des parcs à modèles par rapport à la piste.
> Localisation des points pilote en bout de piste, qui pourraient être déplacés vers
le centre de la piste.
>Trop grande proximité de la piste des adhérents « spectateurs » lors de l'évolution
des modèles.
Stéphane Larosa et Benjamin Mocquillon se proposent d'examiner la question
auprès des utilisateurs, et feront part de leurs solutions.
.Respect du domaine de vol
Importance capitale du respect du domaine de vol, du fait de la proximité de nos
installations par rapport à la piste grandeur et du risque pour ACY Modélisme de
perdre l'autorisation de voler sur le site des Ajoncs.
La question est surtout sensible pour les grands modèles avion, planeurs ou
remorqueurs, pour qui le dépassement vers le Nord peut être fréquent.

Votes et élections
. Validation du rapport moral et du bilan financier
Le rapport d’activité et le bilan financier pour 2016 sont approuvés à l'unanimité.
Le budget prévisionnel pour 2017 est approuvé à l'unanimité.
. Elections au Conseil d'Aministration
> Conseil d'administration actuel :
Président Raphaël Surun / Président adjoint Jean-Yves Bourneau
Secrétaire Bernard Castelin/ Secrétaire adjoint Michel Debailleul
Trésorier Jacques Calame/ Trésorier adjoint Jean Ardouin
Autres membres du CA : Eric Dutertre,Stéphane Larosa, Eddie Labbé, Anthony
Button, Jacques Barailhé
> Tiers sortant pour la fin de l'année 2016 :
.Jacques Calame
.Jacques Barailhé
.Michel Debailleul
> Candidats ;
. Jacques Calame
. Jacques Barailhé
. Michel Debailleul
. Benjamin Mocquillon
. Antoine Hermabessiere
> Modifications du CA
. Michel Debailleul retire sa candidature
. Eddie Labbé démisionne du CA
> Election de 4 candidats à l'unanimité :
• Jacques Calame
• Jacques Barailhé
• Benjamin Mocquillon
• Antoine Hermabessiere

FIN

