
      Aéro  Model  Club  du  Bessin 
 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale des membres actifs 

réunie le dimanche 10 décembre 2011 au Château de Creully. 
 

 

MEMBRES ACTIFS PRESENTS : 

M. François Bunel, M. René Belledent, M. Kevin Vannier, M. Denis Behue. 
 

MEMBRES ACTIFS REPRESENTES : 

M. Philippe Breteau, M. Sebastien Coudrey, M. Gautier Souffois, M. Roland Andersen. 

 

INVITES PRESENTS: 

M. Jean-Pierre Lavisse (Président de la CdC ORIVAL, Conseiller Général), 

Excusés : M. Hervé Richard (Vice Président d’ORIVAL) 

 

Le quorum étant atteint (8 membres actifs présents ou représentés) la séance est ouverte à 10h15. 

 

Avant de passer à l’ordre du jour, René Belledent remercie Monsieur Jean-Pierre Lavisse pour sa 

présence à notre assemblée annuelle, preuve de l’intérêt qu’il porte à notre association. 

 

Ordre du jour : 

 

       -      Bilan financier 2011 présenté par le Trésorier. 

       -      Remplacement des membres du comité directeur ayant démissionné, ou démissionnaires. 

       -      Election d’un nouveau bureau directeur pour le temps d’exercice restant à accomplir. 

       -      Election du Président 

       -      Election des autres membres du bureau directeur. 

 

Comme le permet les statuts, René Belledent propose la Présidence de la présente assemblée 

générale, ainsi que la fonction de secrétaire à des volontaires éventuels. 

 

Aucun volontaire ne se manifestant, René Belledent passe la parole au trésorier François Bunel pour 

la présentation du bilan financier. 

 

Bilan financier : 

 

François Bunel fourni sous forme de tableau le détail des comptes de l’exercice écoulé. 

 

Le bilan fait ressortir en résumé, un total de recettes de: 10 104,50 €, et un total de dépenses de: 

8 441,07 €. 

 

La trésorerie au 09/12/2011 est de 3 536,78 €. 

 

François Bunel fait remarquer à l’assemblée que les bilans financiers de toutes les manifestations 

2011 sont négatifs. 

 

L’assemblée a approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice. 

 

 

 

 

 



 
                       

 

Remplacement des membres du comité directeur ayant démissionné. 

 

René Belledent rappel à l’assemblée que les échéances des mandatures du comité directeur et du 

bureau directeur sont calées statutairement sur le calendrier des Olympiades. La mandature du 

comité directeur en cours se termine donc fin 2012. 

 

Cette précision évoquée, René Belledent demande si un ou des adhérents présents désirent  

présenter leur candidature pour entrer au comité directeur. 

 

Personne ne désirant se présenter, René Belledent propose à l’assemblée de continuer à assurer la 

charge de Président jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle fin 2012. 

 

Cette proposition mise au vote a été adoptée à l’unanimité. 

 

Avant de prendre congé, Monsieur Jean-Pierre Lavisse prend la parole pour faire part de sa 

satisfaction de voir que l’AMCB est en mesure de continuer ses activités. Il apportera tout son 

soutien dans cette continuité. La Communauté de Communes d’ORIVAL soutiendra le projet d’un 

grand meeting populaire, qu’il soit organisé tant par l’association, que part la SCI propriétaire de la 

plateforme de vols. 

 

Un calendrier des manifestations sera établi rapidement en coordination avec la SCI SARC, et les 

clubs de la région. Le meeting grands modèles et réacteurs est d’ores est déjà programmé pour les 2 

et 3 juin 2012. L’organisation du concours VGM « Normandys’Cup » est à l’étude de faisabilité. 

 

 

Plus riens n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11H45. 

 

 

 

 

                                                                                 Banville, le 16 décembre 2011 

 

 

 

                                                                                            René Belledent 

 

 

 

 


