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Compte- rendu de l’Assemblée Générale du 17 Décembre 2010 Compte- rendu de l’Assemblée Générale du 17 Décembre 2010 

Nombre de Participants     :  
44/62 personnes présentes ou étant représentées, soit 71%

Rapport   moral du Président     :  

Effectif :
2006=84 membres
2007= 71 membres
2008= 93 membres
2009= 74 membres
2010= 62 membres

Exploitation :
2006 = 6875 €
2007 = 3880 €
2008 = 5971 €
2009 = 4096 €
2010 = 4204 €

Frais par Membre
2006 = 73 €/membre
2007 = 64 €/membre
2008 = 67 €/ membre
2009 = 60€/membre
2010 = 69€/membre

Vie du Club :
Effectif :
Une régression sensible est à constater. Nous avons perdu 13 personnes soit 20% de perte.
Je pense que c’est un mouvement général qui touche pas mal de club, mais peut être faudrait-il se poser certaines questions.

Manifestations sur le site
4 rencontres réalisées
FOOL COMBAT  environ une vingtaine de participants mais pas de concours, car les conditions climatiques étaient déplorables.
GRANDS PLANEURS Première Edition avec une vingtaine de participants, les conditions météo n’étaient pas optimales le Dimanche, mais 
impact très important sur les clubs venus.
FAI F3F Deuxième Edition avec 23 participants, de 10 nations, pris en charge complètement par Allan Cohen, tant dans l’intendance, 
l’organisation et le suivi de cette compétition internationale. Il s’est appuyé sur certains membres de notre club pour le chronométrage et 
l’organisation.
Manche de F3F Première expérience très prometteuse sur un nouveau site de vol le samedi, malheureusement le vent n’étant pas la ; le 
dimanche les six manches ont été faites sur notre site habituel.

Activités au local
Deux Ateliers de stratification ont eu lieu.
Remise en état d’un planeur de 4 mètres donné par Monsieur Rivére
Travaux personnels réalisés par Gilles Bailleuil, Jean Marie Payan, Allan et Paul Eytan Cohen, Gérard Fangain et Pascal Mionet.

PROJETS 2011
Effectif :
Il est impératif que nous ne descendions pas sous le seuil de 60 membres car l’équilibre financier sera plus difficile à maintenir.

Manifestations sur le site
5 Manifestations projetées

FOOL COMBAT
GRANDS PLANEURS
FAI F3F
Journée « FAMILLE MODELISME »
Manche F3F

Manifestations hors site
1Manifestation projetée

Galettes des Rois organisé par Jacques Maurel

Activités au local
Deux Ateliers de stratification prévus durant le mois de Janvier  Février 2011 animé par Michel Mervelet
Poursuite de travaux sur les modèles du Club
Rendez vous tous les mercredi fin d’après midi ( après 17h) au local afin de poursuivre les travaux personnels et avoir un rendez vous informel.

Compte rendu financier de l’année   écoulée     :  
-Problème avec la Caisse d’Epargne: aucun relevé de compte mensuel jusqu'au mois d'aout... La 
Caisse D'Epargne a pris des frais mensuels alors que le contrat ne le prévoyait pas. Remboursement 



intégral. Ajout de la fonction « consultation Web » pour 5,10€ mensuel afin de permettre un suivi en 
direct.
Solde créditeur s’élevant à 683€ en fin d'année (cumul Livret A et compte courant). Cette somme 
montre que l'exercice a su financer les activités de l'année.

Présentation et Vote du Budget Prévisionnel
Validation du budget a l'unanimité moins 1 abstention.

Présentation des Dates des Prochaines Manifestations:
• Galette des Rois

7 personnes souhaitaient organiser une galette party, nombre trop limité donc, cette solution est donc 
non retenue pour 2011.

• Fool Combat: 2 et 3 Avril 2011
Changement de la date en raison de déplacements internationaux sur ces mêmes dates (Tchéquie) au 
26 et 27 Mars 2011. Validé a l'unanimité.

• Grandes Plumes: 25 et 26 Juin 2011. Gilles Bailleul reprend l'organisation de la rencontre 
comme l'année passée.

• Journée Découverte: 10 Juillet 2011. Cette journée permettra de faire découvrir notre passion 
à tous. Le but étant de faire voler tout type de machine, débutant a grandes plumes, écolage 
etc.

• FAI F3F: 15,16 et 17 Juillet 2011. Rencontre Internationale de course F3F, 3ieme édition.
• F3F (coupe de France): 15 et 16 Octobre 2011. Concours de sélection officielle a la coupe de 

France.
• Ajout d'une date: 11 Septembre 2011: rencontre voltige organisée par Fred Betin.

Bureau:
• Quelques modifications dans la composition du bureau.
• Entrée de Yvan Bellia et Benjamin Lafois, Laurent Thivand Vial, Fred Betin
• Maintien de

Matthieu Mervelet
Michel Mervelet
Gerard Fangain
Gerard Fauvin
Pascal Mionet
Paul Cohen

Allan Cohen
Guy et Valerie Navard
Eric Merlin
Thierry Rolland
Jacques Morel
Jean Marie Payen

• Retrait
Eric Thuiller

Questions Diverses:
• Rajouter la mention « afin d’éviter tout incident, avant votre revol, il est obligatoire de revoir 

le panneau d'affichage et vérifier qu'aucun autre nouveau pilote n'a affiché votre même 
fréquence » au panneau d'affichage.

• Autorisation de voler en immersion sur la pente:
La Fédération a bien répété les règles de vol en immersion tel qu’autorisé aujourd'hui:
-Vol en double commande
-le pilote en immersion est l'ELEVE
-le planeur doit toujours être en vue directe par le pilote maitre

Évidemment, tout en maintenant le respect des règles de sécurité de la pente (non survol des 
bâtiments et des zones interdites entre autre).
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