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Compte rendu de L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Des membres actifs de l'AMCB réunie le 13 mars 2010 à la Mairie de Creully 

Membres actifs présents: 

M. René BELLEDENT,, M. Benjamin RATTO,  M. Frédéric DESMEULLES,  M. François BUNEL, M. Jean-

Pierre DUVAL, M. Philippe LEPERLIER ,  M. Sylvain LOYER, , M. LEHOUX Jean-Michel, , M. 

LECAUCHOIS Dominique,  M. LEPOULTIER Michel,.    

Membres actifs représentés (Pouvoirs) : 

M. Christian BANSARD, M. Fabrice FRANCOISE, M. CHUDZIK François, M. GIRET Ludovic,  M. Jacques 

QUIRI, M. OLIVIER Michel, M. TOUSSAIN François. 

Membres actifs absents : 

Xavier CHUDZIK, Frédéric COLIN, Eric CONESA, Raphaël FOLLIN 

Invités présents 

Monsieur Jean-Pierre LAVISSE, Président de la CdC d'Orival 

Monsieur Hervé RICHARD, Vice-président de la CdC d’Orival chargé de l'animation, culture, loisirs et sports. 

       

Ouverture de la séance à 14H40. 

 

Monsieur Frédéric DESMEULLES prend la parole pour rappeler l’ordre du jour : 

 

 Validation du projet associatif  2010. 

 Election d’un nouveau Bureau Directeur. 

 Il expose en préambule le projet d’association tel qu’il le voit pour l’avenir, sans prendre des engagements qui 

ne pourraient être tenus. 

Dans ce contexte, il soumet au vote des adhérents l’adhésion complète au projet. L’acceptation est validée par 16 

vois pour. 

 

La parole est donnée à Monsieur René BELLEDENT qui incite l’assemblée à se rendre au terrain pour voir 

évoluer de nouveaux grands modèles en présentation. Il rappelle que pour lui, la plate forme de CREULLY est 

crée pour permettre des démonstrations de modèles  de grandes tailles à la pointe de la technologie. 

 

Puis Monsieur LAVISSE expose les raisons pour lesquelles le rendez-vous pour l’achat du terrain à la SAFER a 

été repoussé. 

Monsieur LAVISSE rappelle les points sur lesquels l’AMCB doit impérativement s’engager pour espérer voir la 

CdC ORIVAL aller au terme du projet d’achat de terrain et le développement de la plateforme.  

Monsieur LAVISSE réitère son soutien à l’association pour mener à bien sa mission, sous condition d’un 

engagement total du nouveau bureau à respecter point par point le cahier des charges, notamment :  

 

 Réalisation de manifestations à caractère public chaque année. 

 Formation des jeunes par le biais de stages « découverte du modélisme », et apprentissage. 

 

Il indique l’urgence à lui remettre un projet écrit avant la tenue d’une réunion très importante le mardi 16 au 

cours de laquelle l’enveloppe globale des budgets associatifs sera votée. 
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Monsieur Hervé RICHARD prend la parole à son tour, confirme les propos de Monsieur LAVISSE, et insiste sur 

la nécessité pour l’AMCB de participer à toutes les manifestations associatives, tel le Forum des Association qui 

se tient à Creully chaque année, le Téléthon. 

 

Avant leur départ, un livret relatant le nouveau projet associatif leur est remis. 

 

 

Frédéric DESMEULLES demande aux membres la validation des candidatures au nouveau bureau. 

 

 

Se portent officiellement candidats : Frédéric DESMEULLES, Dominique LECAUCHOIS, Jean-Pierre DUVAL, 

Jean-Michel LEHOUX, Sylvain LOYER, Philippe LEPERLIER.  

 

Les candidatures sont alors soumises au vote à bulletin secret. 

 

Après dépouillement des bulletins, tous les candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Le nouveau bureau se réunit quelques minutes pour élire son Comité Directeur : 

 

 PRESIDENT :   Frédéric DESMEULLES. 

 SECRETAIRE : Dominique LECAUCHOIS. 

 TRESORIER :   Philippe LEPERLIER. 

 

Répartition des rôles au bureau : 

 

 Jean-Pierre DUVAL : responsable de l’organisation des manifestations. 

 Jean-Michel LEHOUX : Responsable de la formation au sein du Club. 

 Sylvain LOYER : Responsable des moyens technique de l’AMCB. 

 

 

 

Frédéric DESMEULLES remercie l’assemblée présente, et lève la séance à 16H45. 

 

 

 

 Dominique LECAUCHOIS 

         Secrétaire A.M.C.B. 

   


