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28ème Assemblée Générale du 7 décembre 2012 
 
 
 
La réunion a été ouverte en présence de 26 membres. 8 personnes n'ayant pu venir s'étaient fait 
valablement représenter. 
 
Rapport moral de Jean-Luc Rocher : 
Le Président a remercié les présents et fait le bilan de l'activité de la saison qui s'achève. Effectifs : 72 
adhérents, 67 FFAM et 5 cartes club. 2 féminines. 
Conclusion : baisse de l'effectif. Plus préoccupant est le vieillissement de la population. La cotisation 
2013 est inchangée à 85€ (pensez à envoyer votre chèque !) 
 
Vie des instances de la Fédé : 
CRAM (régional). Le président est à présent Pierre Montagnari.  
CDAM (département) : Président Eric Bahier 
 
L'activité du club dans divers secteurs à caractère associatif nous a permis d'obtenir des subventions 
dont le total se monte à 1445 €. Le Président remercie les modélistes qui donnent leur temps pour les 
activités de support au modélisme. A ce propos nous manquons de moniteurs pour le centre de 
formation. Que les volontaires se fassent connaître ! 
19h40 ont été dispensées cette année à deux élèves qui vont bientôt voler de leurs propres ailes. 
 
Autres informations : 
 
Le terrain n'est plus loué. Merci au maire qui nous permet de faire des économies. 
Licence.  Suite à la refonte du portail de la Fédé, les membres ont accès direct à leur "espace" 
personnel. Ils peuvent imprimer leur licence si besoin. Elle ne sera plus envoyée systématiquement. 
Pour ceux qui ne peuvent pas se passer du petit bristol il leur en coûtera 
1,5 € . 
 
Un accident a été déploré sur le terrain. 
Faut-il encore rappeler les règles élémentaires de la pratique ? 
Attacher les modèles, utiliser les bancs de démarrage, ne pas survoler le public. Une mention spéciale 
pour les moteurs électriques qui sont puissants et traîtres. 
 
Patrimoine mobilier du club : 
3 avions école 



1 altimètre, 2 fréquencemètres, 1 sonomètre, 1 tondeuse, 4 barnums, 2 groupes électrogènes, 1 poêle 
à paella, 1 rampe à gaz, 1 plaque à moules, 2 grilles. 
 
Activités de la saison passée : 
Elle a été conforme aux attentes sauf la journée club annulée pour des questions d'intempérie. 
Mentionnons la journée hélico sous les auspices de la famille Thiebaut. Le 23 mai journée initiation et 
le 16 septembre journée des assos à Villeneuve combinée à une journée découverte sur le terrain.  
NB : Le casse croûte offert lors de la journée des associations est destiné aux personnes qui donnent 
leur temps à l'activité associative. 
 
Calendrier des manifestations 2013 : 
16 et 17 février : participation au salon de Palavas. 
20 avril entretien du terrain avec casse-croute. 
12 mai journée hélico. 
23 juin journée club 
1 septembre journée planeurs 
15 septembre journée des associations et journée découverte 
12 et 13 octobre salon à Villeneuve. 
 
Rapport financier : 
Claude Guy notre trésorier a détaillé les opérations dont voici le résumé : Recettes 8122 € 
Dépenses 7780 € Avoir 2011 : 2113 € En cours : 2455 € Epargne 7000 € 
 
Le rapport est accepte à l'unanimité. 
 
Renouvellement du comité directeur : 
Sortants : Jean-Marc Maldonado, Jean-Luc Rocher, Patrice Valette. 
Candidats : Jean-Claude Pitiot, Jean-Luc Rocher, Patrice Valette. 
Elus :  Jean-Claude Pitiot, Jean-Luc Rocher, Patrice Valette 
 
Membres du conseil 2013 :  Roland Servier, Alain Ferroul, Patrice Valette, Jean-Luc Rocher 
(Président), Claude Guy 
(Trésorier), François Guiral(Secrétaire), Jean-Claude Roux, Eric Latour, Jean-Claude Pitiot. 
 
Questions diverses : 
Il serait souhaité deux bancs de démarrage supplémentaires. Il faudrait cimenter la partie du sol qui 
est sous le plan de rotation des hélices. 
 
Le 13 avril 2013 se tiendra le Salon de l'Air et de l'Espace à Candillargues. Vol grandeur et vol de 
modèles. 
 
Un pot a conclu cette assemblée générale. 
 
Le Secrétaire. 
 
François Guiral 


