
   Model Air Club de l'Hérault 
Siège social : 
12 Rue des Goélands                          
Villeneuve-lès-Maguelone      
                             

Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire du MACH le 30 11 2018 
 
Membres inscrits  80 
Présents 35 
Pouvoirs 6 
 
La séance est déclarée ouverte par le Président. 
 
Le souvenir de deux membres du club disparus cette année est évoqué par une minute de silence. 
Paul Kramb 
Louis Delataulade 
 
Voici le résumé de l'allocution du Président Jean-Luc Rocher. 
 
Effectifs du club: 80 adhérents dont 5 cadets et une féminine. En légère progression dans un contexte général morose. 
 
Dotations : 
 
Mairie 500 € 
FFAM 1231 € (Tondeuse à gazon, bilan annuel, ailes de bronze de Quentin Perez et Marius Perez) 
CDAM 405 € 
 
Ces dotations sont la conséquence des actions entreprises par le Club et ses membres dans des domaines divers qui sont : 
 

• Participation à la journée des associations à Villeneuve-lès-Maguelone 

• Organisation du salon de la maquette à Béranger de Frédol 

• Ecole de pilotage et passage des ailes pour les jeunes membres 

• Participation aux actions du CDAM (Département) en particulier le BIA et activités inter-club. 
 

Nouvelle réglementation concernant la pratique de notre loisir. 
A partir du 26 décembre les pratiquants de l'aéromodélisme devront satisfaire des obligations qui sont : 
 

 Attestation de formation de télé pilote d'aéronef civil sans personne à bord. 
 Déclaration de tous les aéromodèles de plus de 800 grammes.   

 
Pour l'attestation se connecter sur votre espace licencié de la FFAM ou celui de la DGAC https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr 
Pour la déclaration du ou des modèles, le site de la DGAC. 
 
Ces éléments sont obligatoires et seront exigés pour pratiquer sur le terrain conjointement à la licence-assurance émise par la FFAM. 
Le nouveau règlement est joint à ce document. Il est demandé de le retourner signé au siège du club. 
 

Album photo du club 
A l'initiative de Fabien Perez le club édite un album photo-souvenir pour le prix de dix huit euros. Rapprochez vous de Fabien ou Alain  
Ferroul, SVP. 
 
 

Journées planeurs tous types, le dernier dimanche de chaque mois.  
A l'initiative de Fabien Perez et du Président de l'AMVH sur un terrain différent chaque fois du département. Renseignez vous auprès de 

Fabien ou sur le site mach34.fr ici :  
 

Ecole de formation au pilotage des modèles réduits. 
3 Mentors électriques équipés sont disponibles. Les moniteurs sont Patrice Valette, Fabien Pérez et le Président. Les élèves sont invités à 
passer les sessions "ailes et brevets" pour entériner les bons résultats auprès de la Fédération. 



Bravo à Perez Quentin et Perez Marius pour leur succès aux ailes de Bronze. 
Rendez vous aux ailes d'argent en 2019 ! Programme des évolutions sur le site du club mach34.fr 
 

Prix de la License 
Adulte 81 € 
61€ junior deuxième année 
51€ junior première année 
41€ cadet. 
Supplément pour le magazine de la Fédé 10€ 
 

Vol indoor. 
Salle Bérenger de Frédol de 20h à 23h le lundi. Responsable Joseph Pargoire. Merci à Mireille Thiebaut qui a géré cette activité jusqu'à 
présent. 
 
Salle à Maurin le jeudi à 10 h du matin. Responsable Norbert Orfila. 
 

Rappel des règles élémentaires de sécurité. 
Il est impératif que tous les pilotes se regroupent sur le carré marqué au sol. Le choix du carré est fait d'un commun accord. Pour les voilures 
tournantes et lancer main ils doivent évoluer à l'extrémité des pistes pour ne pas gêner les autres pilotes. Les pilotes de multi rotors en FPV 
doivent être assistés d'un aide. 
 
Il est interdit de pratiquer une activité lucrative dans le club. 
 

Rétrospective 2018 
 
10 -11 février : Salon de la maquette de Palavas 
5 mai entretien du terrain. Bonne affluence. 
1 juillet Fête du club, très réussie avec la paella de Jo. 
2 Septembre Fête des associations De Villeneuve-lès-Maguelone. Merci à Jo Pargoire Patrice Valette Fabien Perez et François Guiral qui 
m'ont secondé dans cette activité. 
9 septembre Journée GPR Luc Cazals. Très réussie. 50 planeurs. Pour le Club Perez Fabien et François Guiral ont assuré les remorquages. 
Bravo aux cuisiniers qui ont grillé 40 kg de moules et 30 kg de saucisses ! On a eu droit à un reportage de la chaine télé HTV. 
6 et 7 octobre Salon de la maquette et du modèle réduit à Villeneuve les Maguelonne. Salon très fourni avec plus de trente exposants. 300 
entrées et 30 repas servis. Merci à Monsieur le Maire pour son soutien et merci à ceux d'entre vous qui se sont impliqués dans cette 
exposition aussi bien par l'apport de modèles que par le travail d'infrastructure et de service. 
 

Agenda 2019 
 
16 et 17 février Salon de Palavas 
25 mai au matin entretien terrain avec petit déj' offert. 
30 juin fête du club. Paella. Participation 10€ 
8 septembre Journée planeurs Luc Cazals. Repas sur place participation 10€. Possibilité d'arriver la veille pour les visiteurs, plateforme 
ouverte aux véhicules. 
Journée des associations à Bérenger de Frédol, date non définie. 
12 et 13 octobre Salon de la maquette et du modèle réduit à Villeneuve les Maguelone. Mise en place du salon le Vendredi.   
 
Le président a remercié tous les membres du MACH qui s'impliquent pour la bonne marche du club. Il souhaite que la convivialité et la bonne 
humeur qui règnent au sein des modélistes se perpétue encore l'année prochaine. 
 
Bonnes fêtes à tous. 
 
 
 

Rapport Financier. 
 
Il est présenté par notre trésorier Guy Claude. Il est soumis au vote et approuvé à l'unanimité. 
 

Renouvellement du bureau. 
 
Des demandes de candidatures sont faites. Devant le peu d'engouement de l'assistance, le bureau se reconduit encore cette année avec 
l'approbation unanime des présents. 
 
La séance est clôturée comme d'habitude par un petit verre de l'amitié accompagné d'une petite pâtisserie. 
 
Le Secrétaire   
 
 
 
 


