ACY Modélisme
Assemblée Générale du 2 décembre 2017
Compte rendu
----------------------L'assemblée générale est réunie en la présence de 37 adhérents ,
11 adhérents ayant donné un pouvoir pour un effectif de 67 licenciés ; le
quorum est donc atteint .
Bilan des activités 2017
Effectifs du club
.Nombre d'adhérents 2017
Effectif stable en 2017 ( 67 ) , identique à celui de 2016 ;
.Mais rajeunissement des effectifs du fait de l'arrivée de jeunes amateurs (
moyenne d'âge 51,7 ans pour 53,9 en 2016 )
Participation aux manifestations extérieures
. Rencontre grands planeurs remorqués ( Les Sables d'Olonnes, Gétigné,
Teillé )
. Meeting à St Macaire et Gétigné
. Planeurs F5J ( Pellerin et Thouars )
Manifestations 2017
. Galette des rois du 31 janvier
.Concours F5J en juin
. Interclub extérieur
. Interclub indoor
. Interclub planeurs remorqués en octobre
Autres activités
. Pratiques Indoor , les vendredi , samedi et dimanche , en fonction des
créneaux disponibles ,
. Ecole de pilotage et atelier le samedi matin aux Ajoncs ( construction
d'un Broussard équipé d'un OS 4 t de 20 cc )
.Formation à la découpe numérique au fil chaud
.Convention avec le lycée Rosa Park pour la découverte de
l'aéromodélisme par des jeunes en difficulté scolaire.

Investissement réalisé en 2017
. Achat d'une alimentation de 300 W permettant la connection simultanée
de plusieurs chargeurs : utile pour l'activité d'écolage .
Bilan financier 2017
Bilan comptable 2016/2017
Synthèse financière 2017
Les ressources du club cette année s'élèvent à 1960,50 € (cotisationsreversement fédération )
Les frais fixes sont de 987,78 € ,
Le solde d'exploitation pour l'exercice s'élève à 1059,58 € .

licences
subvention FFAM, CRAM, GAZELEC
atelier construction –écolage- projet ailes
volantes
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Invest atelier
manifestations
frais club
TOTAL
SOLDE 2016/17

243

1059.58

Détail des frais fixes
assurances (tondeuse, événement, local club)
factures eau, edf
locations terrain (185€) salle (111€) badges (100€)
déplacements : Comité régional aéro-modélisme
secrétariat : courrier, banque et site internet
TOTAL

208.77
338.01
396
0
45
987.78

Projets d'activités pour 2018
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 plateforme et la CCI
Budget prévisionnel 2018

Recette
licences prev 58 adhérents adultes 4 jeunes
subvention FFAM, CRAM, GAZELEC
frais club
recette exceptionnelles
atelier construction (10 cotisations)
investissement
frais exceptionnels
TOTAL

Dépense
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3300

Tarif des licences
Pas de changement de la part fédérale pour les tarifs de base ; mais
création d'un tarif compétition pour les adultes, à 54 € .
Augmentation de la part 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
famille
[1]

Revue
(facultatif)

7.5

0

7.5

7.5

10

Juniors 1 (Né en
2002 et 2003)

14.5

26

40.5

14.5

10

Juniors 2 (Né en
2000 et 2001)

24.5

27

51.5

24.5

10

44

35

79

44

10

54

35

89

54

10

Cadets (Né en 2004
et après 2004)

> Adultes (Né en
1999 et avant 1999)
> Adultes
compétition
( mêmes conditions
d'âge )

(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 : 35 €
. l'inscription à l'atelier et école de pilotage est de 20 € (couverture des
frais de petit matériel et d'écolage)
Formations et atelier 2018
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 réalisé en 2017) ,
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.
Manifestations 2018
. Interclub salle Marcel Paul : 14 janvier
. Galette le dernier dimanche : 28 janvier
. Interclub extérieur:courant mai
. Concours F5J le dimanche 18 juin ( date à confirmer )
. Record du nombre de décollages d'avions grandeurs sur une piste :22/23
septembre
. Chaque jeudi après -midi : remorquage planeurs
. Questions pratiques de fonctionnement
. Vol indoor ( salle Marcel Paul)
Deux créneaux officiels sont disponibles les samedi et dimanche de 14 h à
16 h00
Possibilités aussi le vendredi de 14 h à 15h et après 17 h
Il est demandé aux détenteurs de badge de s'inscrire sur le calendrier
google de la salle .
Les badges seront répartis entre les habitués des samedi et dimanche .
. Entretien du terrain
Tonte du domaine de vol :
Un calendrier prévisionnel pour 11 samedi de tontes est établi ; Michel
Debailleul responsable de la tonte pourra organiser des tontes
supplémentaires.
Un roulage des bords de pistes nord/sud est également prévu
Une journée d'entretien de l'ensemble du site sera reconduite en 2018 : le
dimanche 1er avril .
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 , qui 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 (en soirées) 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
Situation en 2017
A noter une amélioration de la situation à cet égard : un seul incident pour
2017 résultant de la perte d'un modèle à proximité de la piste grandeur .
Les consignes de sécurité ont été rappelées , à savoir : ne pas s'approcher
de la piste grandeur pour récupérer le modèle et attendre les instructions de
la tour de contrôle .
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 et les planeurs,
pour qui le dépassement vers le Nord peut être fréquent.
D'autre-part notre convention avec la CCI n'autorise pas le vol de modèles
de catégorie B ( plus de 25 kg et d'une certaine puissance).
Il est donc nécessaire de vérifier les appareils utilisés et ceux des invités,
en particulier pour le remorquage et les rencontres interclub.
Sur tous ces points il paraît indispensable de veiller à une concertation
étroite entre les responsables de l'association et les utilisateurs des
installations.
Votes et élections
. Budgets financier
Les bilans financiers pour 2017 sont approuvés à l'unanimité .
Le budget prévisionnel pour 2018 est approuvé à l'unanimité.

. Elections au Conseil d'Aministration
> Conseil d'administration sortant :
Président Raphaël Surun / Président adjoint Jean-Yves Bourneau
Secrétaire Bernard Castelin
Trésorier Jacques Calame/ Trésorier adjoint Jean Ardouin
Autres membres du CA : Eric Dutertre,Stéphane Larosa, Anthony Button,
Jacques Barailhé, Benjamin Mosquillon, Antoine Hermabessiere
> Tiers sortant pour la fin de l'année 2017 :
Anthony Buton
Bernard Castelin
Rapahël Surun
> Candidats ;
. Bernard Castelin
. Luc Laurent
. Raphaël Surun
> Election de 3 candidats à l'unanimité
. Bernard Castelin
. Luc Laurent
. Raphaël Surun

FIN

