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Assemblée Générale du 6 décembre 2013 
 
L'assemblée générale du MACH s'est tenue le 6 décembre 2013 à 21 heures. 22 membres du club étaient 
présents et 3 personnes s'étaient fait représenter. 
 
Monsieur le maire de Villeneuve les Maguelone nous faisait l'honneur de sa présence. Il a remercié le club pour 
le travail accompli dans le milieu associatif. Il s'est fait le porte parole du conseil municipal des jeunes qui 
souhaiterait que le Club établisse quelques liens entre l'aéromodélisme et le centre de loisir des jeunes. 
 
Un échange a évoqué quelques idées sur la façon de répondre à cette demande, qui pourraient se faire au sein 
d'une activité de pratique au pilotage ou de la construction de modèles. 
 
Le Président du MACH  a également sollicité le Maire pour une aide à la réfection d'un tronçon de la piste qui 
se dégrade. 
 
Rapport moral du Président Jean Luc Rocher 
 
Effectifs : 72 adhérents, 66 licenciés, 6 adhésions club, 3 cadets, 2 femmes. 
Effectifs stables par rapport à l'an dernier. 
 
Infos générales sur les structures de la FFAM : 
FFAM : Bruno Delors est réélu président de la FFAM 
CDAM (département) : Jean Péris remplace Eric Bahier 
 
Dotation 2013 : 
 
 Elle se décompose comme suit : 
90€  FFAM   304€  CDAM   1000€ CNDS   Total 1394€ 
 
Merci à Alain Ferroul qui a vaincu les arcanes du dossier de demande de subvention du CNDS. 
 
Cotisation. 
 Elle est de 86€ pour un adulte. L'augmentation de 1 € est due à la fédé.... Pensez à vous mettre à jour et vérifiez 
que vous avez une adresse EMAIL correcte pour le site intranet de la fédé. 
 
Autres sujets 
 
Pierre Alberola a participé au Championnat international de vol circulaire radiocommandé et s'est classé à 
une honorable 12 ème place. 
 
Ecole de pilotage. Le président souhaiterait que des volontaires viennent le seconder dans l'écolage. Il ne peut 
assurer tout seul cette activité. 
 
Bancs de démarrage. Une table est dédiée à l'électrique. Respectez son allocation et ne la maculez pas d'huile, 
messieurs les motoristes. 
 
Rappelons le respect des règles de sécurité dans la pratique du vol. Pas de survol du public ni de la route. 
Restez groupés sur un seul point de pilotage. Attention aux moteurs électriques qui sont source d'accidents. 
 



Rétrospective 2013 : 
 
Les manifestations prévues ont toutes eu lieu. Rappelons l'entretien du terrain, les voilures tournantes avec de 
belles machines, la journée Club avec la paella du Président qui vaut le détour, la journée remorquage planeurs 
avec l'infatigable Pawnie de votre serviteur, l'indispensable journée des assos, et pour clore la saison, le salon de 
Villeneuve qui fut un grand succès. 
 
A propos du salon un débat a pris place pour savoir quel était le rapport prix-bénéfice de cette activité. Tout ne 
peut être réduit à une simple feuille comptable. La solution adoptée sera reconduite, ouverture aux activités 
extérieures au MACH et accueil de boursiers. La publicité  reste problématique et une solution doit être 
trouvée. 
 
Calendrier 2014 
 
22-23 février – Participation au Salon de la maquette de Palavas 
 
19 Avril - Entretien du terrain 
 
8 juin – Voilures tournantes. Pique-nique à la clé. (Offert aux participants) 
 
22 juin - journée club. Paella. 
 
7 septembre - journée planeurs. Repas offert aux pilotes et 10€ pour les autres. 
 
14 septembre – Journée des assos et journée initiation. 
 
4-5 octobre – Salon du modélisme à Villeneuve les Maguelone. 
 
Rapport financier 
 
 Notre trésorier Claude Guy a présenté le rapport financier dont voici un résumé: 
 
Dépenses : 8 017 € 
Recettes 7 739 € 
Avoirs 2013 : 2 455 € 
 
Excédent d'exploitation 2 176 € 
Provision pour tondeuse et travaux d'entretien 7 000 € 
Le bilan est soumis au vote. Il est adopté à l'unanimité. 
 
Renouvellement du conseil d'administration. 
 
Sortants-candidats : JL Rocher, P Valette, JC Pitiot. 
Aucun nouveau candidat ne se déclare, les sortants sont réélus à l'unanimité. 
 
Le conseil d'administration se compose comme suit : 
 
Rolland Servier, Alain Ferroul, Patrice Valette, Jean-Luc Rocher, Claude Guy, François Guiral, Jean-Claude 
Pitiot, Jean-Claude Roux, Eric Latour. 
 
Sujets divers (suite) 
 
Des idées sont émises sur l'aménagement de la zone de préparation des modèles et le club est à la recherche 
d'un artisan pour ce faire. 
La réunion est clôturée par un petit pot amical et bienvenu.                                          

Le secrétaire,   François Guiral 


