
Le 7 decembre 2014

Model Air Club de l'Herault
Association loi 1901 Affiliée FFAM
Siège social :
12 Avenue de goëlands 
34070 Villeneuve les Maguelone.

30 ème assemblée générale du 4 décembre 2014

Centre culturel Bérenger de Frédol, Villeneuve les Maguelone.

Présents: 22
Pouvoirs: 3

Le président du MACH Jean Luc Rocher, commence la lecture du bilan de l'année en cours, 
dont voici un résumé.

Une minute de silence est réclamée à la mémoire des deux compagnons disparus dans le 
courant de l'année.
Jean Michel Noquet
Luc Cazals

Bilan des effectifs. 78 adhérents dont 75 licenciés (+9) dont 2 féminines. Bonne progression.

Bilan des dotations diverses. 874€ dont CDAM 427€.
Ces dotations CDAM sont le fruit des actions du MACH en soutient au CDAM pour la 
participation à de l'école mobile de formation ainsi que Journées BIA à Villeneuve les 
Maguelone, Espace et aéro à Montpellier, Journées BIA à Sauvian, métiers de l'Air à 
Candillargues, journée initiation à Baillargues.
Pas de dotation du CNDS cette année.

Pour 2015 le club s'engage dans les projets suivants : EMF, Remorquage et Féminines.

Travaux réalises sur la piste. Réfection de la jonction des deux pistes par la mairie. 
Réaménagement des zones de démarrage des modèles à moteur et des barrières. 

Ecole de pilotage. 4 adhérents formés, plus les remises à niveau. Achat d'un nouvel avion 
pour faire face à la demande de 2015. Merci à Fabien Pérez et Patrice Valette pour leur 
contribution. Il serait souhaitable que les nouveaux pilotes concrétisent leur nouvelle expertise 
par le passage des brevets, ce qui valoriserait l'école de pilotage auprès de la Fédé.

Participation de Pierre Alberola au championat de France de vol circulaire. Félicitations.

Participation de Paul Kramb et François Guiral au Week end GPR à Reus, Espagne. Merci 
d'avoir porté les couleurs du Club.

Journée entretien terrain comme prévu avec casse croûte.

Fête du Club (37 participants)

Journée planeur et remorquage du 7 septembre. Beau succes.

Foire aux associations à Villeneuve les Maguelone

Salon de la maquette de Vileneuve les Maguelone. 20 exposants avec l'UAICF train de 
Montpellier, 400 entrées, 80 repas. Beau succès. Remerciements pour le support matériel 
donné par la municipalité de Villeneuve les Maguelone.

Autres points abordés.



La securité. C'est une affaire de tous et de tous les instants et le président rappelle les 
respects des règles de sécurité.

Les adhérents sont priés d'aller vérifier sur l'intranet de la Fédé l'exactitude de leur 
coordonnées, particulièrement l'adresse Mail.

Les cotisations 2015 sont inchangées avec 2014: Adulte 86€, Junior2 (97-98) 66€, juniors1 
(99-00) 56€.

Calendrier pour 2015:

21-22 fév Salon de la maquette de Palavas

25 Avril le matin, entretien du terrain avec casse croûte

28 Juin, Fête du Club avec paella , participation 10€.

6 septembre, journée planeur. Repas offert aux participants, 10€ pour les accompagnants.

3 et 4 octobre, Salon du Modelisme à Villeneuve les Maguelone

Open Drones à Lunel, date à définir.

Il n'y aura pas de journée voilures tournantes.

Le président remercie les présents et leur souhaite une bonne fin d'année. 

Bilan financier présenté par le trésorier Claude Gu y.

Encaissements 7041€, Sorties 6208€ 

Bilan net +3008,95€ au credit du compte bancaire

Compte épargne 7200€
Soumis au vote, le bilan est accepté à l'unanimité.

Renouvellement du bureau par tiers

Se présentent: Fabien Perez, JL Rocher(sortant) F Guiral(sortant) P Valette(Sortant)
Elus: F Perez, F Guiral, JL Rocher, P Valette.

Membres du conseil 2015 : R Servier, A Ferroul, P Valette, JL Rocher(Président), G Claude
(Trésorier), F Guiral(Secrétaire), JC Roux, E Latour, JC Pitiot, F Pérez.

La séance a été cloturée par un pot amical offert par le Club.

Le Secrétaire, F Guiral.


