
 

Model Air Club de l’Hérault 
Association loi 1901 Affiliée FFAM 

 
12, rue des goélands 

34750 Villeneuve-lès-Maguelone 
www.mach34.fr  

 
Le 7 décembre 2015  

 
  
 

Compte-rendu de la 
31ème Assemblée Générale du 3 décembre 2015  

Au Centre culturel Bérenger de Frédol à Villeneuve-lès-Maguelone. 
 
 
Présents: 26  Pouvoirs: 4  
 
Le Président du MACH Jean Luc Rocher, commence la l ecture du bilan de l'année en cours, dont voici un 
résumé : 
 

Bilan des effectifs. 86 adhérents dont 83 licenciés dont 4 féminines. Bonne progression de plus 12 
licences sur 2 ans.  

 
Bilan des dotations diverses. 900 € dont CDAM 556 €, Mairie 250 €, 94 € FFAM.  
Dotation d'un jeu de deux radios Futaba par la Fédé. 
Ces dotations CDAM sont le fruit des actions du MACH en soutien au CDAM pour la participation à 

l'école mobile de formation ainsi que Journées UPC et RAF. Les membres actifs sont Fabien Perez, Patrice 
Valette, François Guiral, Jean Luc Rocher. 

 
École de pilotage. 8 adhérents formés. Achat d'un nouvel avion électrique Mentor. 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.  

 
L'activité indoor est toujours présente le lundi soir sous le contrôle actif de Jacques Thiebaut. Nous 

avons à présent une clé en propre ce qui simplifie la gestion de la salle. Rappelons que c'est le lundi soir à 20h45, 
salle Bérenger de Frédol. 

 
Le Club a fait l'acquisition d'un anémomètre "Piou-Piou". Cet appareil est consultable via votre mobile et 

fournira de précieuses indications sur les conditions météo du terrain un fois opérationnel. 
 
Participation de Pierre Alberola au championnat de France de vol circulaire. Classé 7ème de sa catégorie. 

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 reporté trois semaines plus tard pour cause d'intempérie. 
 
Fête du Club du 28 juin a été un beau succès avec 38 participants.  
 
Journée planeur et remorquage du 6 septembre. Elle a mal démarré avec trois remorqueurs en panne! 

Mais une réparation "de campagne" a permis d'assurer dans l'après midi. Beau succès...de la brasucade.  



La Foire aux associations à Villeneuve les Maguelone s'est tenue en parallèle et a été assurée par JL 
Rocher, JP Huberman et Hervé Flachaire. Merci à eux.  

 
Salon de la maquette de Villeneuve-lès-Maguelone des 3 et 4 octobre. 15 exposants avec l'UAICF train 

de Montpellier. Le succès semble installé grâce au travail de tous.  
 
Mathieu Puysegur a organisé un concours F3K à Baillargues (notre terrain n'étant pas adapté à cette 

compétition). Il a participé à la Caussoul race de St Martin de Crau. 
 
Autres points abordés :  
 
La sécurité. C'est une affaire de tous et de tous les instants et le président rappelle les règles 

élémentaires. En particulier le survol du parking avions et de la route sont interdits.  
 
Les cotisations 2016 sont : Adulte 91 € (avec abonnement Aéromodèles), 81 € (sans abonnement), 

Junior1 61 €, junior2 51 €, cadet 41 €. 
 
En dernière minute François Guiral (votre serviteur) s'est qualifié "pilote de démonstration avions et 

planeurs" ce week end à Béziers. Ceci afin d'assurer son éventuelle participation aux démonstrations publiques 
qui vont voir le jour pour les 30 ans de la Fédé. 
 
Calendrier 2016  
 
20-21 février : Participation au salon de la Maquette de Palavas. 
 
Samedi 30 avril : entretient du terrain avec casse croûte à onze heures. 
 
Dimanche 3 juillet : Fête du club avec la traditionnelle paella. Participation forfaitaire 10€. 
 
Dimanche 4 septembre : Journée planeurs remorqués ou autonomes. 
 
WE 1 et 2 octobre : Salon de la maquette à Villeneuve les Maguelone. 
 
Bilan financier présenté par le trésorier Claude Gu y.  
 
Encaissements : 8927,50 €, Charges 10002,24 €. 
Avoir année précédente : 3008,95 € 
Avoir fin d'exercice 2014 : 1934,21 € 
 
Bilan net: +1934,21€ au crédit du compte bancaire  
 
Compte épargne: 8869€ 
 
Soumis au vote, le bilan est accepté à l'unanimité.  
 
Election du bureau  
 
Un appel à candidatures est fait. Devant la carence des candidats, le bureau est reconduit à l'unanimité. 
 
Membres du conseil 2016 : Roland Servier, Alain Ferroul, Patrice Valette, Jean-Luc Rocher (Président), Guy 
Claude (Trésorier), François Guiral (Secrétaire), Jean-Claude Roux, Eric Latour, Jean-Claude Pitiot, Fabien 
Pérez.  
 
Le président remercie les participants à l'assemblée générale et les invite pour clôturer cette soirée à partager le 
pot de l'amitié. 
 
                                                                                          Le Secrétaire, François Guiral.  


