CR assemblée générale du 21 juin
2019
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 27/06/2019
Notre assemblée Générale Ordinaire annuelle s’est tenue le jeudi 27 juin 2019 à
20H00 dans le local atelier (10 rue Léon BLUM – 94 NOISEAU).

Etaient présents 10 membres dont un enfant ainsi que 11 pouvoirs.

Rapport moral du Président et rapport d’activité :

Avec 33 adhérents masculins et une féminine et 5 juniors, notre association se
porte bien.

La section junior du vendredi 17H30/19H00 au gymnase :

Assiduité très satisfaisante aux cours, les 5 juniors étaient présents
chaque vendredi,
Achat de divers matériels par le club pour animer la section enfants,
Préparation tout au long de l’année d’un diplôme multi-rotors de bronze
avec à la fin passage d’un examen pratique et théorique par écrit.
Thomas, seul junior présent a reçu son diplôme de la main du président.

La session adulte qui se déroule les mardi soir de 21H00 à 23H00 a été nettement
moins suivie .Quelques achats ont aussi été réalisés concernant des airgates et un
multi FPV de 65mmpour initiation adulte.

Concernant les vols au terrain extérieur, la fréquentation est aussi plutôt faible.

C’est dommage car nous sommes pourtant un club possédant un accès au
gymnase et à un terrain extérieur ainsi qu’un atelier pour une cotisation modique
en comparaison avec les autres clubs d’aéromodélisme de la région parisienne.

Il est rappelé également que chaque pilote devra porter son gilet de pilote au nom
du club et posséder sa licence lors des vols au terrain.

La clé d’accès fermant le portail devrait pouvoir être obtenue.

Une inscription au le groupe ouvert sur Whatsapp est mis en place pour prévenir
les membres en temps réel. Quelques membres y sont déjà inscrits depuis
quelques mois et cela marche plutôt bien.

Activité Atelier :

Malgré une participation assez mince, remerciements à Guy, Jean-Marc, François
et Bernard pour leurs aide active au niveau de l’atelier (réparation des multis
dédiés au juniors, montage et mise en service de la nouvelle imprimante 3D,
installation de 4 simulateurs pour nos juniors).

De plus, cette année, nous avons commencé des activités manuelles avec les
juniors notamment avec l’apprentissage de la soudure à l’étain.

Le club a également organisé plusieurs moments festifs comme la galette des
rois, la soirée crêpes ou la fête du club. La participation a été très conviviale avec
les personnes présentes. Ce sera donc à refaire.

La cotisation reste inchangée pour la prochaine saison restera inchangé pour les
anciens 60 € ou les juniors 80 € (les gilets étant déjà été payés l’année
précédente), les nouveaux adhérents 100 € + 10 pour le gilet.

Le statut du club :

Notre association est actuellement sous la tutelle de Léo Lagrange mais nous
allons passer en association loi 1901 sans aucun changement pour les adhérents.

Calendrier 2019/2020 :

Participation à la journée des associations du 7 septembre 2019.
Organisation d’une session ou plusieurs session d’initiation au pilotage en
double commande en terrain extérieur selon le nombre de membres
pouvant être présents.

Rapport financier du trésorierapprouvé à l’unanimité :

Avec un début d’année à 2 084 € nous finissons la saison à 2870,43 €, soit un
crédit positif de 687,50 €, cela malgré des dépenses liées à l’achat de petites
machines, d’une imprimante 3D et de 3 airgates.

Election des membres du bureau directeur :

Président : Jean-Marc Dubreuil (Scoubidou) – élu à l’unanimité

Trésorier : Bernard SOLLE (Snoopy) – élu à l’unanimité

Trésorier adjoint : Sylvain Brisset (DJSYL) – élu à l’unanimité

Secrétaire : Jean-Marc Durand (JMD) – élu à l’unanimité

Secrétaire adjoint : Pierre Kerjean (Surplouf) – élu à l’unanimité

N’ayant pas de questions diverses à évoquer, la séance s’est terminée à 21H10

L’assemblée s’est terminée par un pot de l’amitié.

Merci aux participants de nous avoir fait don de leur présence.

Surplouf, le secrétaire adjoint.

