
                Aéro  Model  Club  du  Bessin 

 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale réunie le 20 janvier 2007 à Creully. 
 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

Accueil par le Président 

Rapport d’activité 2006 

Bilan financier 2006 

Budget prévisionnel de fonctionnement 2007 

Projet  2007 

Budget prévisionnel d’investissement  

Questions diverses 

 

Régulièrement convoqués, les membres de l’association, se sont réunis en assemblée générale à la Mairie de Creully 

le 20 janvier 2007. 

 

Membres actifs présents : 

Paul Burette, Michel Legallo, Christophe Legros, Eric Anquetil, Philippe Romano, René Belledent, Franck Lefort, 

Claude Trocque, Sylvain Loyer, David Riault, François Bunel, Frédéric Desmeulles, Jacques Quiri 

Représentés avec pouvoir : 

Guy Monmarin, François Maechler, Pierre-louis Maechler, Patrice Praca. 

Membres associés présents : 

Michel Olivier(A B M), Pascal Helaine(C R M A) 

Membres associés excusés : 

Christian Bansard(A B M), Michel Lepoultier(A B M), Pascal Lebourgeois(C R M A) 

Invités présents : 

Monsieur Jean Pierre Lavisse Maire d’Amblie et Conseiller Général, Monsieur Jean Claude Leclerc Maire de 

Fontaine Henry et Président de la CdeC Orival, Monsieur Hervé Richard, Maire de Colombier sur Seulles et Vice 

Président de la CdeC Orival, Monsieur Edmond Gilot, Maire adjoint de Creully, Monsieur René Fiquet, Propriétaire 

du terrain, Monsieur Michel Lahaie(Actif supporter). 

Invités excusés : 

Monsieur Roger Levert, Maire de Creully, Madame Martine Tanniou, Maire adjoint de Creully, Monsieur Benoît 

Plancoulaine, Maire de Lantheuil . 

 

A 9h45, René Belledent, le Président, constatant que le quorum est atteint, a ouvert la séance. 

 

Tout d’abord il a remercié les membres et les invités présents, en particulier les élus pour l’intérêt qu’ils portent à la 

jeune association par le simple fait de leur présence à cette assemblée. 

 

Selon la tradition il a demandé à l’assemblée si quelqu’un avait une question à poser ou une remarque à faire sur le 

compte rendu de la précédente assemblée générale du 5 février 2006.  

 

Mis au vote, le compte rendu a été adopté à l’unanimité.  

 

Rapport d’activité 2006 : 

Le rapport d’activité présenté sous forme de bilan, a été mis à disposition des membres et invités présents. Celui-ci 

avait déjà été distribué largement lors de la réunion technique du 21 octobre 2006. 

 

Le Président a remercié les membres et les non membres qui ont largement participé à la vie du club au cours de 

l’année écoulée, et contribué aux bons résultats présentés dans le bilan 2006, et plus particulièrement : 

Philippe Romano pour la création et l’animation du site internet. 

Michel Legallo pour les dizaines d’heures sur la tondeuse à l’entretien des pistes. 

Patrice Praca qui met tout son talent pour la création des affiches et autre moyens de communication. 

René Fiquet toujours présent pour rendre service au club. 

Michel Lahaie et Madame pour leur travail lors du meeting. 



 

 

 

Il a ensuite commenté les points forts du bilan 2006. 

 

Effectif adhérent : 

      -   Pour sa deuxième année d’existence, A M C B compte déjà 68 adhérents dont 28 jeunes de moins de 18 ans, 

ce qui le place dans le trio de tête des clubs de Basse Normandie.   

Les manifestations : 

      -   En premier lieu le succès du premier meeting d’AMCB. Le plus grand rassemblement de modèles catégorie 2 

et 3 jamais réalisé en Normandie. Plus de 5000 spectateurs se sont déplacés, provenant de tout le grand quart nord-

ouest de la France incluant la Région Parisienne. 

      -   Le concours de vol à voile F31.Qui a permis à des modélistes régionaux de découvrir cette discipline 

attrayante. 

      -   La journée de remorquage planeurs. Des modélistes sont venus de plusieurs régions. 

      -   L’interclubs du 20 août, «Les rencontres estivales de Creully » : une première réussie. 

      -   Le forum des associations : de beaux avions étaient exposés, des contacts ont été pris. 

 

Les travaux : 

- La mise en service de la grande piste. 

- Les travaux de finition de la grande piste portée à 220 mètres de longueur.  

 

La formation : 

- Les conventions scolaires renouvelées avec, d’une part,  l’Ecole du paysage et de l’horticulture de St 

Gabriel Brécy et d’autre part avec le collège Jean de la Varende de Creully. 

 

      -    L’école de pilotage a fonctionné toute l’année. Plus de 70 leçons de pilotage et vols d’initiation ont été 

effectués. 

 

Mis au vote le bilan d’activités a été adopté a l’unanimité. 

 

Bilan financier 2006 

 

Les comptes résultats au 31 décembres 2006 font ressortir un montant de recettes de 27 055,03 €, et un montant de 

dépenses de 24 764,46 €. Soit un résultat excédentaire de 2290,57 €. Ce résultat positif provenant du fait que la 

subvention CNDS a été versée seulement dernière semaine de décembre, ce solde comprend également 17 

cotisations payées en décembre. 

 

Mis au vote, le bilan financier a été adopté à l’unanimité. 

 

Budget prévisionnel 2007 : 

 

Le budget prévisionnel présenté équilibré à 38 800 € fait ressortir les postes principaux suivants : 

 

Pour les dépenses : 

Le loyer du terrain : (Avec risque d’augmentation)………………………………2 700 € 

Achat matériel et travaux………………………………………………………...15 000 € 

Les frais manifestations…………………………………………………………...8 000 € 

 

Pour les recettes. 

Les subventions non utilisées en 2006…………………………………………..17 900 € 

Subventions nouvelles en demande………………………………………………5 500 € 

Recettes manifestations…………………………………………………………...2 000 € 

 

Concernant les subventions, René Belledent a expliqué les difficultés que rencontre un jeune club, sans trésorerie. 

En effet, il explique que non seulement les subventions sont calculées suivant un pourcentage des travaux effectués,  

mais aussi, ne sont payées que sur présentation des factures acquittées. En conclusion, pour pouvoir bénéficier 

totalement de ces aides il est impératif de constituer au préalable   de la trésorerie par d’autres recettes telles que : 

Cotisations, Sponsors, manifestations, vente de gadgets, etc.…..Le Président invite touts les membres à travailler 

dans ce sens.  

 

Mis au vote, le budget prévisionnel a été adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 

 

Frais de fonctionnement : 

 

René Belledent a démontré à l’assemblée que les frais de fonctionnement annuel du club, 4097 € en 2006 (à savoir : 

Loyer, frais de bureau, timbres, carburant tondeuse, carburant avions école, assurance, entretien) ne sont pas 

couverts par les seules recettes que constituent les cotisations. 

Considérant que l’effectif d’adhérents adultes était de 25, la cotisation aurait du logiquement être de 163 € au lieu 

de 50 €, les subventions ne devant être utilisées que pour les investissements. 

Conclusion : faute de nouvelles recettes (Sponsors, manifestations, ventes de gadgets, ou autres) l’effectif doit 

obligatoirement être porté en 2007 à 75 membres, le taux de la cotisation sera revu alors à la hausse. Pour remédier 

à cette situation René Belledent demande que chaque membre parraine un nouvel adhérent ainsi le budget de 

fonctionnement sera couvert. Chacun doit se sentir concerné  pour l’avenir du club, c’est ce qui est appelé  

« L’esprit club » 

 

Projets 2007 : 

 

Conventions scolaires : 

Les conventions signées en 2006, avec L’Ecole du Paysage et d’Horticulture de Saint Gabriel Brécy, et avec le 

collège Jean de la Varende de Creully, sont reconduites pour 2007. Dix planeurs de début sont en construction.  

 

Travaux d’investissement: 

 Un nouveau  compactage des pistes sera effectué en mars.La grande piste pourra accueillir les jets. 

La main courante entre visiteurs et zone d’évolution sera mise en œuvre. 

Si la trésorerie le permet la mise en place d’un local technique sera effectuée. 

 

Manifestations : 

 

Le 20 mai : Course de racer, concours « QUICKIE ». Cette compétition a été demandée par notre fédération.  

 

Les 2 et 3 juin : Un rassemblement international de grands modèles catégories 2 et 3. Ce meeting avec 

démonstration destiné à un public nouveau est inscrit au calendrier de l’I.M.A.A (International Miniature Aircraft 

Association). René Belledent propose de former avec des membres d’autres clubs qui le désirent, ainsi que des 

bénévoles d’autres associations locales, un comité d’organisation ou comité de pilotage spécifique à ce véritable 

« spectacle aérien ». Il est prévu que ce meeting public soit payant. 

 

Le vendredi 1
er
 juin : sera organisé par l’IMAA, une cession de d’homologation catégorie 3 et épreuves de 

qualification pilote de démonstration catégories 2 et 3. 

 

Les 7 et 8 juillet : Rassemblement planeurs remorqués. Le but recherché, développer cette discipline dans la région.  

 

Le 12 août : Interclubs « Les rencontres estivales de Creully ». Cette manifestation est organisée pour promouvoir le 

tourisme aéromodéliste. 

 

En septembre : Participation au Forum des associations de la CdeC Orival, objectif : promouvoir notre activité 

auprès des jeunes. 

 

Le 23 septembre : Journée brevets et ailes en coordination avec le CDAM. 

 

En décembre : Participation souhaitée au Téléthon de Creully, en fonction de l’effectif bénévoles.. 

 

 

Les projets 2007 mis au vote ont été adoptés à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Questions diverses : 

 

Annuaire du club 2007 : 

René Belledent a présenté la maquette d’un annuaire conçue par Patrice Praca. Le but de cette publication annuelle, 

est de faire connaître le club, et d’intéresser des sponsors. 

 

Classement du site en zone d’aéromodélisme au PLU : 

René Belledent a réitéré la demande qu’il avait faite à Monsieur le Maire de Creully lors de la précédente assemblée 

générale le 5 février 2006, et rappelée par son courrier du 7 mars 2006, que pour garantir la pérennité de l’activité 

aéromodéliste sur le site de Creully, qu’il était nécessaire de protéger le site et la zone survolée par les aéronefs de 

toute extension de l’urbanisation en l’inscrivant dans le futur PLU. 

 

Organisation du meeting Creully 2007: 

René Belledent a remis à chaque participant deux tableaux dont l’un : comportant le détail des différentes tâches a 

accomplir avant le meeting, et l’autre le détail des postes à tenir par des bénévoles pendant les deux jours de 

meeting. Il a invité tous ceux désireux de participer à l’organisation à se faire connaître des que possible, ce genre 

de manifestation ne pouvant s’organiser qu’avec le concours du plus grand nombre.  

 

Extraits des interventions des élus présents : 

 

Monsieur Jean Pierre Lavisse: Dans son intervention, il a félicité le club pour son action vers les jeunes.Il  précise 

que « ce qui est important c’est la transmission de cette passion aux jeunes collégiens du secteur.La relève est là ! ».  

 

Monsieur Jean Claude Leclere : Le Président de la CdeC Orival a souligné l’intérêt que représente la création de 

cette activité pour la région sur le plan touristique et économique. Il a évoqué le souhait des 15 communes d’Orival 

de voir se pérenniser l’activité. « Pour cela, il faut avant de signer les documents d’acquisition du terrain, s’assurer 

que rien dans le nouveau PLU de la commune ne gênera la pratique de l’activité sur la plate forme de vols ». 

 

Monsieur Hervé Richard : « En qualité de Vice Président de la CdeC Orival  chargé des Loisirs Culture, j’ai 

remarqué que vous aviez budgété en prévisionnel  une subvention de 2000 € pour 2007. Ce que je peux vous 

garantir c’est que nous ferons notre possible pour vous allouer la même chose qu’en 2006 » 

Pour l’animation musicale du dîner du meeting le samedi 2 juin, Monsieur Hervé Richard a confirmé qu’il 

participerait avec son groupe de musiciens de Colombier sur Seulles au dîner spectacle qu’ AMCB est entrain de 

concocter, « il y aura du rock au terrain de Creully ».     

 

Monsieur Edmond Gilot  adjoint au maire a indiqué « prendre acte de la demande réitérée de l’association », 

appuyée par le futur propriétaire du terrain,  la CdeC Orival, et qu’il interviendrait au conseil municipal pour 

« qu’une réponse soit donnée à la question concernant l’intégration cadastrale du site d’aéromodélisme au futur 

PLU ». 

Par ailleurs il a souligné tout l’intérêt que porte la municipalité à la création de cette activité notamment pour le 

rayonnement de la commune de Creully.  

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président, a levé la séance à 12h15. 

 

  

Pour 7 des participants, les débats se sont sympathiquement prolongés  autour d’une table du restaurant crêperie 

voisin, l’apéritif ayant été généreusement offert par Pascal Helaine, merci encore Pascal.  

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                 Fait à Banville le, 6 février 2007 

 

 

 

   

 


