Compte rendu de l’assemblée générale du 9 novembre 2019
Sous la présidence de Bernard Damême, du secrétaire Jean Claude Oberti et du trésorier Alain Boisseau
Avec la présence de l’adjoint au maire Mr RogerTreutenaëre
Membres présents 27 : procurations 2 : membres associés excusés 2
Sujets traités
1er Présentation du nouveau logo et de la nouvelle appellation de notre club.
Les démarches administratives ayant été effectuées par notre président, la création de notre club est reconnue
par l’administration compétente et enregistrée en préfecture.
La lecture du statut du club est à disposition au bureau du local
ème
2
Une assurance a été contractée pour le contenant du local, ainsi que pour la responsabilité civile.
3ème cama33510.fr sera le nouveau site internet et est en cours de création.

4ème récapitulatif des activités de l’année
✓ Avril : Journée des métiers de l’aéronautique, et salon du printemps
✓ Mai : Groupe EDF, formation de pilotage de leurs adhérents sur notre plateforme.
Concours maquettes ; notation de notre Nieuport 9 sur10
✓ Juin : Organisation d’un pot pour fêter la finition de notre maquette prête pour le vol
✓ Juillet et Aout : Convention avec CAP 33 pour initiation pilotage ; 16 participants
✓ Septembre : forum des associations : présence de notre stand. Suite à cette participation les retombées ont été le mois suivant
de 11 nouvelles adhésions contractées à notre local (particulièrement des jeunes entre 8 et 14 ans)
Remise en état de l’abri sur le terrain et réparation de la manche à air par des membres de notre club
✓ Octobre un repas famille a été organisé tardivement, toutes nos excuses
Alain Boisseau a donné au club un ancien pc portable remis en état par Fabrice Forets
ème
5
L’imprimante 3 D a été utilisée 750 heures durant l’année 2019. Il est prévu l’achat d’un plateau chauffant
(accordé à la majorité par le bureau)
Suite à cette décision, monsieur Treutenaëre (adjoint au maire) nous suggère de faire une demande de subvention auprès du
service compétent
6ème exposé de Paul carré sur le déroulement de la construction de notre maquette
7ème Alain Boisseau a obtenu son diplôme de juge national
8ème Qualification Éric Soubie a obtenu le certificat d’aptitude théorique d’initiation à l’aéromodélisme (CATIA) par équivalence
au CAEA (certificat d’aptitude aéronautique) qu’il détenait déjà. Ce qui nous permettra de maintenir le label “école de pilotage”
pour notre club et grâce aux 2 membres titulaires du QFMA (qualification fédérale de moniteur d’aéromodélisme)
Le dynamisme de notre club (manifestations, adhésions de jeunes adhérents, concours, nomination du juge) a favorisé notre
classement au niveau national par la FFAM (84ème sur 861)
9ème Nomination du commissaire au compte pour l’année 2020, approuvé à la majorité Philippe Lartigau
10ème Démission d’un membre (consultant) du bureau : Éric Gainard
11ème Élection du nouveau membre approuvé à la majorité Éric Soubie
12ème Aucune augmentation des cotisations pour l’année 2020
13ème À la demande de Mr Treutenaëre auprès de notre président, il est envisagé d’organiser dans les deux ans à venir
un concours maquettes international, Hubert Sacriste va proposer une date de réunion entre les différents partis pour en discuter
✓

14ème Le trésorier Alain Boisseau présente les comptes de l’année 2019 (bilan approuvé à la majorité)
✓ Le solde total en banque est de

•
•


1151€

Manifestations prévues
Le 1erDécembre 2019 Aérothon
Année 2020 dates à définir : Galette des rois wSalon des loisirs wJournée des métiers de l’aéronautique
Repas journée famille

wConcours maquettes

Félicitations de l’adjoint au maire sur l’animation de notre club
Clôture de la séance à 19h45, suivi d’un pot d’amitié avec le maire adjoint et les adhérents présents
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Bernard Damême

Le secrétaire
Jean Claude Oberti

Le trésorier
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Le secrétaire adjoint
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