
      Aéro  Model  Club  du  Bessin 
 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale des membres actifs réunie 

le dimanche 16 décembre 2007 à Reviers  Salle des associations. 
 

 

MEMBRES ACTIFS PRESENTS : 

M. François Bunel, M. Dominique Busnel, M. Jean-Pierre Duval, M. Michel Legallo, M. Christian Neveu 
M. Eric Anquetil, M. Jean Luc Beaudre, M. Claude Trocque, M. Jacques Quiri, M. Sylvain Loyer, M. 

Dominique Lecauchois, M. René Belledent. 

 

MEMBRES ACTIFS REPRESENTES : 

M. François Maechler, M. Paul Burette, M. Guy Monmarin, M. Pierre Guerin, M. Philippe Leperlier, 

M. Fabrice Francoise, M. Jacky Mottin 

 

INVITES : 

M. Jean-Pierre Lavisse (Conseiller général), Me Béatrice Cartier, M. Michel Lepoultier, M. Michel 

Olivier, M. Jean-Michel Lehoux,  M. René Fiquet, M. Pascal Lebourgeois, Pascal Helaine,  M. Jean-

Claude Leclere (Président d’ORIVAL). 

Excusés : M. Roger Levert (Maire de Creully), M. Hervé Richard (Vice Président d’ORIVAL) 

 

Le quorum étant atteint (19 membres actifs présents ou représentés) la séance est ouverte à 9h45. 

 

Mot de bienvenue : 

 

Le Président René Belledent ouvre la séance en remerciant de leur présence : 

 

-   Le Conseiller Général Jean-Pierre Lavisse rappelant qu’il  est le meilleur avocat du Club et toujours 

consulté. 

 

-   Monsieur René Fiquet : la seconde personne qui a le plus donné à l’Association. 

       

-   Monsieur le Président d’ORIVAL Jean-Claude Leclerc 

 

Et félicite l’assemblée d’être aussi nombreuse ce jour. 

 

 

Le Président poursuit par les points suivants : 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2007 

 

Effectif 2007 

32  membres actifs, 19  membres associés, 15  scolaires 

Total : 66  adhérents, dont 47 licenciés AMCB. 

 

Formation extrascolaire 

Les ateliers d’initiation à la construction ont fonctionnés à raison d’une heure par semaine tant au Collège 

de Creully qu’au Centre horticole de Saint Gabrièl. 

8 licenciés au Collège, et 7 au Centre Horticole. 

 

 



 

Ecole de pilotage 

Le nombre de formateurs est passé de 2 en 2006 à 5 en 2007. Les deux avions école du Club sont en 

service. 

 

Travaux d’investissement 

Finition et de planimétrie des pistes ont été effectués (Ramassage de cailloux, raccords de gazon, 

plusieurs roulage, ramassage, etc…) 

 

Mise en œuvre de la main courante avec protection grillage. 

 

Fabrication et mise en place d’un panneau de fréquences et d’affichage. Offert par Jacques Quiri. Merci 

Jacques. 

 

Acquisition et mise en place d’un local sécurisé pour la tondeuse et matériel de piste constitué par un 

container maritime de 12 mètres. 

 

Autres travaux 

Réparation du chemin d’accès et encaissement de l’entrée avant le meeting, travaux exécutés 

gracieusement par Monsieur René FIQUET avec l’aide de Monsieur Michel LAHAIE. 

 

Ouverture du GR 223 coté LANTHEUIL par la Communauté de Communes d’Orival et la participation 

bénévole de Monsieur Hervé Richard. 

 

Manifestations 

 

7 manifestations ont été organisées en 2007: 

 

-   20 mai : Course de racers, compétition réussie. Bonne participation des membres de l’AMCB à 

l’organisation.  

     

-    2 et 3 juin : Spectacle aérien grands modèles de classe internationale, 3000 spectateurs, participation 

de 60 bénévoles venant de plusieurs associations dont l’ABM. 

     

-    7 et 8 juillet : Rassemblement planeurs remorqués. 

    

-   12 août : Interclubs « Les rencontres estivales de Creully » avec une forte participation des clubs de la 

région ouest. 

     

-    9 septembre : Forum des associations, succès du simulateur de vols, bons contactes. 

 

-   23 septembre : journée brevets et qualifications, 14 diplômés de 7 clubs Normands 2 ailes de bronze, 

12 Qualifications de pilote de démonstration. 

    

-   9 décembre : Participation au Téléthon de Creully. Six membres ont activement participé. Opération 

réussie malgré la tempête. 

 

 

Toutes ces actions bénéfiques pour la région ont contribué à conforter l’intérêt que portent les élus 

pour notre association. Ce constat ayant pour finalité l’acquisition du terrain par la Communauté de 

Communes d’Orival. Le but est de garantir la pérennité de notre activité à Creully. Nous avons la 

responsabilité de ne pas décevoir. 

 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

  



 

 

RAPPORT FINANCIER 2007 

 

RECETTES : 

Total recettes …………………………………………………………………… 37 574,90 € 

 

DEPENSES : 

Total dépenses   ………………………………………………………………… 36 014,15 € 

 

Soit un RESULTAT excédentaire de ………………………………………..…. .1560,75 € 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 BUDGET PREVISIONNEL 2008  

 

RECETTES 

 

Report solde 2006………………………………………………………………….  1 560 € 

Recettes manifestations, sponsoring, autres………………………………………  31 990 € 

Subventions  : Communauté de Communes d’Orival……………………………     1 500 € 

                       Fonds Européens………………………………………....................  2 500 € 

                       FFAM……………………………………………………………….  1 000 € 

                       Conseil Régional……………………………………………………  4 500 € 

                       Conseil Général……………………………………………………..  1 000 € 

                       CNDS………………………………………………………………. 1 500 € 

Cotisations, licences……………………………………………………………….. 6 000 € 

Bénévolat ………………………………………………………….......................... 7 000 €                                                                                                                                     

                                                                                                                                ------------ 

Total recettes ……………………………………………………………………   58 550 € 

 

 

DEPENSES 

 

Achats divers, frais manifestations………………………........................................10 000 € 

Travaux d’investissement (Local 30 m2, sanitaires, finition piste)………………...30 000 € 

Fournitures bureau, fonctionnement, téléphone……………………………………...1 000 € 

Locations diverses……………………………………………………………………6 000 € 

Entretien, réparations………………………………………………………………..1 000 € 

Assurance manifestations……………………………………………………………….50 € 

Publicité, communication……………………………………………………………..500 € 

Timbres, affranchissements…………………………………………………………...500 € 

Licences, cotisations…………………………………………………………………2 500 € 

Bénévolat…………………………………………………………………………….7 000 € 

                                                                                                                                  -------------                                                                                                                                                     

Total dépenses…………………………………………………………………….58 550 € 

 

 

PROJETS 2008 

 

Travaux d’entretien : 

 

 Réparer le CR 17 avec le tout venant donné par la mairie. 

 Réparation de la tondeuse et révision générale (Trois ans de fonctionnement). 

 

 



 

Travaux d’investissement : 

 

 Finition piste par apport de terre végétale, régalage, et roulage. A faire au printemps. 

 Aménagement du container, (Auvent extérieur, aménagement intérieur, ouvertures, etc…..).  

 Acquisition et mise en place d’un local de réunions et d’enseignement théorique. Il pourrait être 
constitué de deux bureaux type « Algécos » de 15 m2 accolés, avec sanitaires. 

 

Continuité de l’initiation des jeunes à la construction en milieu scolaire : 

 

 René BELLEDENT souhaite être remplacé. Deux candidats proposent de prendre sa succession 

comme initiateurs à la construction en milieu scolaire. Il s'agit de Jean-Michel Lehoux et Jean-

Pierre Duval. 

 

Renforcement de l’école de pilotage : 

 

 Deux nouveaux moniteurs, Michel LEPOULTIER  qui à déjà été efficace en 2007, et Jacky 
MOTTIN. 

 

Manifestations  inscrites au calendrier Fédéral : 

 

 7 et 8 juin : Spectacle aérien grands modèles A2 B et jets. (Démonstration publique). 

 17 août : Inter club « Les rencontres estivales de Creully ». 

 28 septembre : Journée brevets et qualifications pilotes démonstration, organisée avec le CDAM: 

 D’autres manifestations peuvent encore être programmées : (Forum des associations, concours, 
démonstrations, portes ouvertes, Téléthon, etc.…... 

 

 

 

RATIFICATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR : 
 

Personne ne demandant un vote à bulletin secret, celui-ci se fait à main levée. 

 

1. Sylvain LOYER   Elu à l’unanimité 

2. Dominique LECAUCHOIS   Elu à l’unanimité 

3. Jacky MOTTIN   Elu à l’unanimité 

 

 

 

Monsieur le Conseiller Général Jean-Pierre Lavisse prend la parole pour rappeler que «  l’AMCB est une 

association sportive dont le but doit en priorité contribuer à l’éducation des jeunes. Il faut continuer 

dans ce sens et il apportera tout son soutien dans cette continuité. Il demande à la Communauté de 

Communes d’ORIVAL de poursuivre son aide au développement du projet de  notre Association ». 
 

 
Après les remerciements du Président, la séance est levée à 11H06. 

 

 

 

 

                                                                                                  Dominique Lecauchois 

                                                                                                     Secrétaire Général 


