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Compte-rendu de la
Assemblée Générale du 15 décembre 2016

Au Centre culturel Bérenger de Frédol à Villeneuve-lès-Maguelone.
Nombre de participants : 21 Pouvoirs comptabilisés : 2

Rapport d’activités : Le Président du MACH, Jean Luc Rocher, dresse le bilan de l'année en cours, dont voici un
résumé :
D'abord un hommage est rendu à la mémoire de deux membres du Club décédés cette année :
L. Rondeau et Jean-Claude Roux.
Les effectifs sont de 78 personnes dont deux cartes club. Stables
Dotations: Elles se montent à 1202,50€. Dont : mairie 400€, FFAM 115€, CDAM 687,50€
Les activités du club pour la promotion de l'Aéromodélisme ont concerné la participation au Brevet d'initiation à
l'aéromodélisme en mars et juin (Baillargues), participation aux journées de sensibilisation à la sécurité, participation au salon
des métiers de l'aéronautique de Nimes-Garons et enfin participation à la journée d'initiation au remorquage de Baillargues
(BAC).
Réorganisation de la structure régionale de la FFAM pour s'adapter à la modification des régions, création de
l'Occitanie. Le CRAM Languedoc Roussillon disparait et est remplacé par la Ligue d'Occitanie qui coiffe la nouvelle région.
Président Guy Brouquière, Vice président Montagnany et Peyrichoux Secrétaire.
Par dérogation le CDAM de l'Hérault continue. Il est l'interlocuteur privilégié des instances départementales.
Journée planeurs du 4 Septembre. 30 planeurs présents plus les remorqueurs. Beau succès. Démonstration du vol de
la Navette spatiale de Christian.
Salon de la maquette de Villeneuve les Maguelonne 3 et 4 octobre. Environ 200 entrées.

Autres faits marquants de l'année 2016 :
Mise en service du Piou-Piou au club. Il renseigne sur simple lien internet des conditions vent et température sur le
terrain. (www.pioupiou.fr/fr/463). Mettez ce lien sur le bureau de votre ordi ou sur votre smart- phone...
Achat d'une nouvelle tondeuse autoportée.
École de pilotage : Il y a, à présent, 4 Mentors (modèles). Les formateurs Jean-Luc Rocher Fabien Pérez et Patrice
Valette sont toujours disponibles pour accueillir et former les nouveaux venus.
Brevets A de validation de la formation à l'aéromodélisme. Il serait souhaitable que les élèves (et autres) passent ce
brevet qui entérine le savoir-faire du pilote.
L'activité Indoor le lundi soir est toujours assurée par Jacques Thiebaut dans la salle polyvalente de Bérenger de
Frédol.

Sécurité : Rappel de la règle du regroupement des pilotes voilure fixe sur les points pilote. Ce regroupement tient
compte de la direction du vent et non de la position du soleil !
Les pilotes des voilures tournantes et lancés main doivent se tenir à distance, en bout de piste non utilisée par les
pilotes de voilures fixes (avions).
Les pilotes pratiquant le FPV doivent être obligatoirement assistés d'un collègue.
La zone d'évolution de tous les modèles sans exception est circonscrite dans un rayon de 500m autour du centre du
site de vol situé à l'intersection des deux pistes.
Enfin, le club supporte uniquement une activité de loisirs. Il est interdit d’exercer une activité professionnelle sur le
terrain. Le règlement interne du club a été modifié dans ce sens.
Montant des cotisations : fixé à 91 ou 81 €
Une licence d'accompagnant est créée afin d'assurer les personnes non pilotes présents sur la piste.
Compétition : Pierre Alberola a terminé 11

ème

au championnat de France de vol circulaire. Bravo Pierre !

Calendrier des activités pour 2017 :
•
•
•
•
•
•

25 et 26 février. Participation du MACH au salon modéliste de Palavas.
Samedi 13 mai : entretien du terrain.
Dimanche 2 juillet : Journée Club (pique nique)
Dimanche 3 Septembre : Journée planeur avec remorquage. le repas assuré par le club est fixé à 5€
Journée des associations à Villeneuve les Maguelone : date non connue
7 et 8 octobre : salon du modèle réduit de Villeneuve-lès-Maguelone.

Rapport financier : Claude Guy, trésorier, a présenté le bilan comptable dont voici les chiffres clés :
Charges : 9302,45 €
Recettes : 8688€
Avoir début d'exercice 1934.21€
Avoir fin d'exercice 1319,76€
La diminution de la réserve est due à l'investissement en une tondeuse.
Votes : Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.

Élection du comité directeur :
Remplacement de Jean-Claude Roux par Norbert Orfila.
Membres élus ou reconduits : Jean-Luc Rocher (Président), François Guiral (secrétaire), Claude Guy (trésorier),
Patrice Valette, Fabien Pérez, Jean-Claude Pitiot, Alain Ferroul, Roland Servier, Eric Latour, Norbert Orfila.

Divers :
A la fin de la réunion François Guiral est intervenu pour présenter sa participation personnelle en 2016 aux
évènements des clubs extérieurs. Ceci touche principalement le remorquage et le vol des planeurs.
Baillargues, Avril
Reus (Espagne), Juin
Argelès, Septembre, avec Christian Mas et sa Navette.
Pujaut, Septembre
En outre en Avril, validation de la QPDD
Meeting du cinquantenaire de la Fédération à Agde, Mai.
Une présentation du reportage filmé de Reus, Espagne, a été faite.
Un pot de l'amitié a clôt la séance.
Le Président et le comité directeur vous souhaitent de bonnes fêtes.
Le secrétaire, François GUIRAL

