
   Model Air Club de l'Hérault 
Siège social: 
12 Rue des Goélands                         Compte rendu de l'Assemblée Générale du  
Villeneuve-lès-Maguelone                                 15 décembre 2017 
 
Chers membres du MACH 
 
Vous trouverez ci dessous le compte rendu de l'Assemblée Générale. 
 
Membres présents 26         Membres représentés (pouvoirs) 13 
 
Le président a fait le bilan de l'année qui s'achève et dressé les projets pour 2018. 
 
Voici donc un résumé de son intervention. 
 
Effectifs du club 78. Stable. Dont 4 cadets et deux féminines. 
 
Prix des licences 2018 : 
Adulte 81€ 
61€ junior deuxième année 
51€ junior première année 
41€ Cadet 
15€ encadrement non pilote 
Supplément compétition 10€ 
Supplément magazine fédéral 10€ 
 
Dotations :  
Le Club s'implique dans des manifestations auprès des organismes sportifs, d'éducation de la jeunesse et 
d'association municipale. 
 
Le Club a reçu pour l'année: 
Mairie : 400€ et une valorisation de mise à disposition des biens et matériels de 1067€ 
FFAM : 87€ pour le bilan annuel 
CDAM : 530 € 
Conseil général : 50€ 
Merci pour la participation de Fabien Perez, Valette Patrice, Francois Guiral et Jean Luc Rocher. 
 
Formation de pilotes : 
Elle est assurée par Patrice Valette, Fabien Perez et Jean Luc Rocher qui donnent de leur temps 
bénévolement. Merci à eux. 
3 avions Mentors Electriques sont utilisés à cet effet. 
 
Les membres du club sont invités à participer aux cessions d'ailes et brevets. D'abord ceux qui ont reçu une 
formation au sein du club, juniors et séniors mais aussi tous les pilotes ! Cela améliorera le bilan du club auprès 
de notre Fédération. 
 
Investissement : 
Il a fallu acheter une tondeuse plus adaptée à la végétation littorale. La tondeuse du club est donc à vendre. 



Prix 800€. Elle convient mieux pour les pelouses gazonnées. Faites le savoir ! 
 
Indoor : 
C'est une activité ludique et peu onéreuse qui se pratique dans la grande salle de Béranger de Frédol tous les 
lundis soir à 20h 45. Contacter Jacques THIEBAUT au .0686580852 
 
La sécurité : 
Il est rappelé qu'il est impératif que tous les pilotes se regroupent sur les "points pilotes" marqués en 
blanc sur les pistes. 
 
C'est le premier pilote qui décide du carré à prendre en fonction du vent et non du soleil. Pour une meilleure 
cohabitation entre les avions, les planeurs lancé main et les voilures tournantes, les pilotes de planeurs lancé 
main et voilures tournantes se placent à l'extrémité opposée de la piste qui n'est pas occupée par les pilotes 
avions. 
 
Les pilotes de multi rotors en FPV doivent obligatoirement être accompagnés d'un aide qui observe l'espace 
aérien.  
Les limites latérales de vol sont dans un rayon de 500m autour du point de croisement des deux pistes. 
 
Félicitons Pierre Alberola notre compétiteur en vol circulaire qui a participé en tant que juge au championnat 
de France à Landres, et en compétiteur classé treizième en acrobatie F2B et François Guiral qui a porté les 
couleurs du Club en Espagne et dans la région avec son remorqueur et son planeur. 
 
Bilan de l'année 2017 : 
Les activités prévues on bien eu lieu, salon de Palavas, entretien terrain, fête du club (40 participants), journée 
des associations, salon de la maquette et du modèle réduit à Villeneuve les Maguelonne (300 entrées). Seule 
la journée planeurs GPR a été annulée à cause du vent. 
 
Agenda 2018 : 
10 et 11 février : Salon de Palavas 
Samedi matin 5 mai : entretien terrain et casse croûte 
Dimanche 1 juillet : fête du club. Participation au repas 10€ 
Dimanche 2 septembre : journée planeurs interclubs Luc Cazals. Possibilité de repas 5€. Terrain disponible 
dès le samedi pour les modélistes venant de l'extérieur. 
Journée des associations de la ville de Villeneuve les Maguelone : à une date à définir. 
Week-end des 6 et 7 Octobre : notre 15ème salon de la maquette et du modèle réduit. 
 
Bilan financier : 
Présenté par le président,  le trésorier étant absent, il a été approuvé à l'unanimité. 
 
Renouvellement du Bureau : 
Fabien Perez, François Guiral et Eric Latour étaient sortants. Pas de candidats se sont manifestés pour les 
remplacer. Ils ont donc été reconduits à l'unanimité. 
 
Questions diverses : il a été présenté un projet de macarons adhésifs à coller sur les radios pour identifier les 
pilotes à jour de leur cotisation. A suivre… 
 
Le président Jean Luc Rocher et tous les membres du bureau remercient les membres du club pour leur 
attention et pour la bonne ambiance qui règne sur le bord des pistes. 
Ils vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. 
 
La séance a été clôturée par le pot de l'amitié. 
 
 
Le secrétaire. 
 
François Guiral 


