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      Aéro  Model  Club  du  Bessin 
 
 
 
 

Procés verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’AMCB le 5 Octobre 2008 à la Mairie 
de Lantheuil 
 
 Monsieur le Maire de Lantheuil nous fit l’amitié de nous accueillir dans sa mairie avec quelques mots de 
bienvenue. 
 Monsieur JP Lavisse, Président de la CdC Orival, par sa présence démontrait l’intérêt qu’il porte à notre activité, 
intervint ensuite pour nous informer de l’achat effectif du terrain par la Communauté de Communes en cette fin 2008. 
Un dialogue s’est ensuite mis en place pour échanger sur les aménagements futurs de la plate forme et sa situation par 
rapport aux règles d’urbanisme de Creully dont le PLU est en court de modification.  Cet échange particulièrement 
constructif sera un excellent support de réflexion pour le Comité Directeur qui aura à gérer l’avenir du club et ses 
projets.  
  
Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
 L’assemblée générale extraordinaire s’est tenue sous la Présidence de René Belledent avec à l’ordre du jour  
une proposition de modification des articles 11 et 12 des Statuts. Le quorum était atteint 
Etaient présents :   

- Membres actifs et actifs représentés:  J. MOTTIN, JP DUVAL, D LECAUCHOIS, R. BELLEDENT, S. 
LOYER, F. BUNEL, M. LEPOULTIER, JM. LEHOUX, C. NEVEU, P. LEPERLIER, JC. GALLARD, G. 
MONMARIN, M. OLIVIER, A. LOYER, D. CHELLE, D. BUSNEL, C. TROCQUE. 

- Membres invités :  R. FIQUET, P. LEROUXEL, C. SCHMITT, JP SCHMITT, C. BANSARD, Y. HECTOR, A. 
SCHMITT, S. CHARLOT; 

- Personnalités présentes:   Monsieur G. LEU, Maire de Lantheuil, 
Monsieur JP LAVISSE Président d’Orival 
Monsieur JP BERON Vice Président d’Orival 

     Monsieur H. RICHARD Vice Président d’Orival 
 
Article 11 ;  Fonctionnement – Comité Directeur  
 
 Statuts actuels :  L’association est administrée par un Comité Directeur composé de 6 membres au moins et 

12 membres au plus, membres actifs depuis au moins six mois ( sauf pour la création de l’association ) 
 
 Statuts proposés : L’association est administrée par un Comité Directeur composé de 3 membres au moins et 
de 6 membres au plus, membres actifs depuis au moins 6 mois. 
 
A l’unanimité des votants la proposition est adoptée. 
 
Article 12 ;  Bureau Directeur 
 
 Statuts actuels :  Les membres du Bureau Directeur sont choisis parmi les membres candidats du Comité 

Directeur élus par celui-ci au scrutin secret, à la majorité absolue. Son mandat prend fin avec celui du Comité Directeur. 
 
 Statuts proposés :  Le Président est élu par l’assemblée générale. Il est choisi parmi les membres du Comité 
Directeur. Son mandat prend fin avec celui du Comité Directeur. Il est rééligible. Les autres membres du Bureau 
Directeur sont choisis parmi les membres candidats élus par celui-ci au scrutin secret, à la majorité absolue. Leur 
mandat prend fin avec celui du Comité Directeur. Ils sont rééligibles.  
 
A l’unanimité des votants la proposition est adoptée. 
 
  Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 10H 10 mn 
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Procés verbal de l’assemblée générale de l’AMCB le 5 Octobre 2008 à la Mairie de Lantheuil  
 
 
 Le 5 Octobre 2008, les membres de l’AMCB se sont réunis dans la Mairie de Lantheuil pour l’assemblée 
générale annuelle sous la Présidence de Monsieur René Belledent. . Le quorum était atteint. 
 
  Etaient présents :   

- Membres actifs et actifs représentés:  J. MOTTIN, JP DUVAL, D LECAUCHOIS, R. BELLEDENT, S. 
LOYER, F. BUNEL, M. LEPOULTIER, JM. LEHOUX, C. NEVEU, P. LEPERLIER, JC. GALLARD, G. 
MONMARIN, M. OLIVIER, A. LOYER, D. CHELLE, D. BUSNEL, C. TROCQUE. 

- Membres invités :  R. FIQUET, P. LEROUXEL, C. SCHMITT, JP SCHMITT, C. BANSARD, Y. HECTOR, A. 
SCHMITT, S. CHARLOT. 

- Personnalités présentes:   Monsieur G. LEU, Maire de Lantheuil, 
Monsieur JP LAVISSE Président d’Orival 
Monsieur JP BERON Vice Président d’Orival 

     Monsieur H. RICHARD Vice Président d’Orival 
 
Compte rendu moral :  
 

Monsieur le Président présente le compte rendu moral de l’année écoulée et mentionne le grand succès du 
meeting de Juin qui rassemble de nombreux pilotes grands modèles et très grands modèles. La dimension de la plate 
forme de vols, ses qualités environnementales et de sa piste fait de Creully un lieu d’évolution apprécié par tous. 

Coté public, c’est plus de 10 000 spectateurs qui ont profité de ce week-end, faisant de Creully l’un des plus 
grand rassemblement aéromodéliste français. 

 
- Effectif de l’AMCB en 2008 :    27 membres actifs 
     2 stagiaires 
     8 membres associés. 
 

 - Ecole horticole :    JP DUVAL a pris le relais de R. Belledent pour l’animation des travaux pratiques 
d’aéromodélisme avec les élèves. Cette transition s’est fort bien passée. 
 

- Ecole de pilotage :  3 avions écoles sont aujourd’hui disponibles. 
3 moniteurs accompagnent les jeunes pilotes : JP Duval ;  F Desmeulles ; M Lepoultier. 

 L’écolage est une activité exigeante pour les moniteurs, disponibilité et compétences :  merci à eux. 
 

- Les travaux et investissements en 2008  
 

Un remerciement tout particulier à Monsieur René Fiquet ( non modéliste ) qui a réalisé de nombreux travaux 
au profit du club sur le terrain, sur les accès, prenant largement sur son temps libre et qui, de plus, a supporté les 
charges financières de ses engins et du carburant. 
Parmi les éléments les plus significatifs, il faut noter : l’installation de WC chimiques, l’abri supplémentaire, 
l’amélioration du chemin d’accès ( rabotage et bouchage des ornières), etc... 
 
Remerciement également à Christian Neveu qui tond le terrain très régulièrement. 3 heures sur le tracteur à chaque 
fois, et avec le sourire. Un peu d’aide serait appréciée. 
 

Le compte rendu moral est soumis au vote de l’assemblée qui l’accepte à l’unanimité. 
 

Compte rendu financier : 
 
 Présentation de l’ensemble des opérations comptables de l’association pour l’année 2008, par Sylvain LOYER, 
trésorier de l’AMCB.  
 
Le solde de l’exercice est négatif de 586 euros.  Voir feuille jointe. Cette situation est supportable vu l’état de la 
trésorerie mais fera l’objet d’une attention toute particulière. 
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- Point de vigilance 
Malgré l’importance du meeting de juin et de son nombreux public, ce rendez-vous ne permet pas de dégager 

un bénéfice significatif. L’équilibre actuel est fragile et n’est obtenu que par l’obtention de subventions de la Région et 
du Département.  
Une réflexion doit être engagée pour rendre ce rassemblement financièrement pérenne. Il doit dégager une marge 
financière pour le bon fonctionnement de l’association. Diverses pistes seront approfondies pour améliorer les recettes ;  
panneaux de sponsors sur le bord de la main courante, programme avec publicité pour le meeting de juin…. 
 

 
 Le compte rendu financier est soumis au vote de l’assemblée qui l’accepte à l’unanimité. 

 
 
Election du Comité Directeur : 

 
 Appel à candidatures est lancé pour faire le renouvellement de tous ses membres. 
 
 7 candidats se sont déclarés :  Sylvain LOYER, Jean Pierre DUVAL, Chantal SCHMITT, Michel LEPOULTIER, 
Philippe LEPERLIER, Christian BANSARD, Christian NEVEU. 
 
A l’issue du vote à bulletin secret sont élus : 
   - S LOYER   18 voix 
   - JP DUVAL  20 voix 
   - C. SCHMITT   20 voix 
   - M. LEPOULTIER 15 voix 

     - P. LEPERLIER  13 voix 
     - C. BANSARD  18 voix 
 
   L’assemblée a ensuite élu son Président :  Sylvain LOYER à l’unanimité. 
 
   Autres membres élus :   Secrétaire titulaire   C. BANSARD 
      Trésorière titulaire   C. SCHMITT 
      Trésorier  adjoint     P. LEPERLIER  
 

 A l’issue de cette installation du nouveau Bureau Directeur, Sylvain LOYER propose à l’assemblée de nommer 
Monsieur René BELLEDENT Président d’honneur de l’AMCB pour l’ensemble du parcours qu’il a accompli pour la 
création de l’association, de sa piste et de sa notoriété en 4 années d’existence. 
 
 C’est à l’unanimité et sous les applaudissements que René BELLEDENT a été honoré. 
 
 La séance a été levée à 11H 45 et s’est terminée par le verre de l’amitié offert par monsieur Gérard LEU, Maire 
de Lantheuil.          
  
 
 
 
       Dominique Lecauchois et Christian Bansard, secrétaires. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Correspondance 
Président  :   Sylvain LOYER  -  21 Rue Major Fulton   14480 Creully  -  Tél : 02 31 23 65 69  -  email : sylvain.loyer@wanadoo.fr 

Secrétaire : Christian BANSARD - Le petit hameau  14400  Saint Martin des Entrées - Tél : 06 17 92 69 45 - email : bansard-Christian@wanadoo.fr 

Site internet :   amcb.fr 
Siège social :  CdC ORIVAL   Château de Reviers  22, rue des Moulins  14470 REVIERS 

Association loi de 1901, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Affiliée à la Fédération Française d’AéroModélisme 
  

 

Bilan financier 2008 
 
RECETTES 
Report solde 2007………………………………………………………………….. 1560,75 
Recettes manifestations, sponsoring, remboursement matériel pédagogique … 5021,00 
Subventions  : CdeC Orival………………………………………………………… 1500,00 
                       Fonds Européens………………………………………...........................0,00 
                       FFAM…………………………………………………………………   196,00 
                       Conseil Régional………………………………………………………..    .0,00 
                       Conseil Général……………………………………………………….   252,46 
                       CNDS……………………………………………………………………       0,00 
Cotisations, licences………………………………………………………………...     3532,20 
Bénévolat (700 heures)…………………………………………………………......     7000,00                                                                                                                                       
                                                                                                                                ------------ 
Total recettes …………………………………………………………………….       19062,41 
 
DEPENSES 
Achats divers, frais manifestations, matériel pédagogique………………………....7348,99        
Travaux et investissements…………………………………………………………     1297,53 
Fournitures bureau, fonctionnement, téléphone…………………………………….   .805,71 
Locations diverses…………………………………………………………………...        710,88 
Entretien, réparations……………………………………………………………….        .383,56 
Assurances…………………………………………………………………………..         204,94 
Publicité, communication…………………………………………………………..         .953,00 
Timbres, affranchissements…………………………………………………………       292,16 
Licences, cotisations………………………………………………………………...        304,32 
Déplacement, transport……………………………………………………………...        113,74 
Intérêts bancaires…………………………………………………………………….         .28,00 
Carburant…………………………………………………………………………….          243,91 
Bénévolat (700 heures)……………………………………………………………..       7000,00 
                                                                                                                                -------------                                                                                                                                                     
Total dépenses……………………………………………………………………        19686,64 
 
En banque ………… …………………………………………………..Débiteur :          624,23 
 
En caisse (Espèces):…………………………………………………………….. :         163,80  
 
A recevoir : CNDS 2008………………………………… ……………………...:          1300,00 
 
       A payer au 1er novembre 2008 : Appel rétroactif loyer année 2008………… :   1425,00 
 
 
Résultats au 30 septembre 2008…………………...:……………………Négatifs :   585,43  
 
 
Les actifs :        1 container maritime……... : 1750,00(Acquis en 2007) 
                           1 tracteur tondeuse….......... : 1600,00 (Acquis en 2005) 
                           1 remorque………………... :   600,00 (Acquise en 2005) 
                           1 Cabine WC chimique…... : 1100,00 (Acquis en 2008) 
                           1 Tente réception…………..: 2000,00 (Offerte par l’Entreprise S. Loyer) 
                                                                         --------------- 
 
Total actifs…………………………………... : 7050,00 (Avant amortissements) 

 
                                                                                                         Fait le 30 septembre 2008 


