
      Aéro  Model  Club  du  Bessin 
 

Compte rendu de l’assemblée générale des membres actifs réunie le 

dimanche 16 décembre 2012 au « Chocolat masqué » à CREULLY. 
 

 

MEMBRES ACTIFS PRESENTS : 

M. René Belledent, M. Christian Bansard, M.Denis Behue, M. Laurent Béhue, M. Jean Claude 

Souffois, Gilles Lamour. 

 

INVITES PRESENTS: 

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

 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte à 10h15.. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

 -     Rapport d’activité présenté par le Président. 

 -     Bilan financier 2012 présenté par le Trésorier. 

-      Budget prévisionnel 2013.  

-      Calendrier des manifestations 2013. 

 -     Election du bureau directeur. 

-      Election du Président. 

 -     Questions diverses. 

 

Rapport d’activité : 

 

Le président René Belledent à fait le compte rendu du redémarrage des activités tel que prévu 

initialement par les statuts et par les fondateurs de l’association, et de surcroit a-t-il fait remarquer 

dans une ambiance purement et strictement aéromodéliste. 

 

La qualité du meeting a retrouvée celle des années 2006, 2007, et 2008. Plus de 90 grandes 

maquettes exceptionnelles ont été présentées dans la plus grande convivialité pour le plus grand 

plaisir des passionnés d’aviation. L’AMCB à su fédérer d’autres associations locales pour s’associer 

à l’organisation de ce qui est devenu la plus grande manifestation locale. 

 

 

L’interclubs « Les estivales de Creully » a été un succès. Le nombre des participants venus de 

toutes régions et la qualité des modèles présenté en font désormais un rassemblement digne d’un 

meeting d’importance régionale. Cette réussite prouve si besoin était l’intérêt que portent de 

nombreux  pilotes à la plateforme de vols de Creully. 

 

Notre participation au Forum des associations d’Orival a été suivie par l’accueil sur le terrain de 

nombreux candidats pour effectuer des vols « découvertes ». Il s’en suit également la relance de la 

convention avec le Centre d’animations Jeunes pour reprendre les stages de vols. Le premier stage 

étant prévu pour le 13 février 2013. 

 

René Belledent a également déclaré que du fait que la gestion de la plateforme de vols était devenue 

professionnelle à la charge de son propriétaire la SCI SARC, le club déchargé de cette 

responsabilité pourra s’investir spécialement et uniquement dans le cadre de ses compétences telles 

que décrites a l’objet social de ses statuts. 

 

Le bilan d’activité a été approuvé à l’unanimité. 

 



 

 

 

Bilan financier : 

 

Le Trésorier Christian Bansard fourni présente sous forme de tableau le détail des comptes de 

l’exercice écoulé. 

 

Le bilan fait ressortir en résumé, un total de recettes de: 12 147,02 €, et un total de dépenses de: 

12 132,03 € dont 2190,00 € d’investissement pour l’achat d’une tondeuse autoportée neuve. 

Solde positif de 14,99 € (avant encaissement des cotisations 2013).  

 

Le trésorier précise en outre que le bilan du Meeting avec un total de dépenses de3 225, 94 € et de 

recettes de3 441,60 €, le bilan est positif avec un solde de +215,66 €. 

 

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

 

 

Budget prévisionnel :  

 

Le trésorier Christian Bansard a exposé diverses pistes et moyens pour relancer le financement des 

des activités dont le meeting sans que les membres soient obligés de faire des avances de trésorerie. 

Un appel sera fait notamment au sponsoring. 

 

Le budget prévisionnel 2013 sera établi lors de la prochaine réunion du comité directeur. 

 

 

Calendrier des manifestations : 

 

Manifestations programmées à ce jour : 

 

Les 8 et 9 juin : Meeting Grands modèles. 

Le vendredi 7 juin : Journée homologations Catégorie B par la DGAC. 

 

Semaine du 15 août : « Les Estivales de Creully » Interclubs 

 

Les 14 et 15 septembre : Epreuves de PRGM + rassemblement de Warbirds. 

 

D’autres  manifestations peuvent être programmées. Christian Bansard fait remarquer que la plate 

forme de vols de Creully, avec sa capacité d’accueil a vocation a accepter l’organisation des 

compétions régionales, voir des championnats nationaux. 

 

 

Election du comité directeur : 
 

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. Le renouvellement du 

bureau directeur arrivé à échéance doit donc être fait pour les quatre années à venir. 

 

Cette précision évoquée, René Belledent et Christan Bansard proposent leur candidature pour 

continuer l’œuvre de développement de l’AMCB. 

 

Il demande si un ou des adhérents présents désirent  présenter leur candidature pour entrer au 

comité directeur. 

 



 

Gilles Lamour accepte de rentrer dans l’équipe dirigeante à la satisfaction de tous. 

 

 

Le nouveau bureau est constitué ainsi : 

 

Président : René Belledent 

Secrétaire : Gilles Lamour 

Trésorier : Christian Bansard 

 

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

 

Monsieur Jean-Pierre Lavisse, attentif aux débats, a fait part de sa satisfaction de voir que l’AMCB 

a repris ses activités telle que souhaitées. Il apportera tout son soutien dans cette continuité. La 

Communauté de Communes d’ORIVAL soutiendra le projet d’un grand meeting populaire pouvant 

intégrer la participation d’autres associations locales comme par le passé. 

 

Il se félicite également de la reprise de la formation en direction des jeunes, il a promis qu’il 

étudiera l’aide appropriée à cette initiative. 

 

En réponse à René Belledent concernant la nécessité que l’AMCB puisse disposer d’un local abri 

lié aux activités notamment de formation des jeunes, il encourage l’association à étudier la 

faisabilité de mise en œuvre d’un tel équipement. 

René Belledent a sollicité la collectivité pour qu’elle traite un jour l’aéromodélisme au même titre 

en la matière que le football, le tennis, ou la natation, par exemple.   

 

Questions diverses : 

 

Jean Claude Souffois c’est inquiété concernant les nuisances sonores mainte fois évoquées.par le 

passé. René Belledent heureux de cette question, en a profité pour répondre que l’application du 

nouveau règlement en la matière imposé par la SCI SARC, a permis de constater non seulement 

l’absence de plaintes, mais que certains riverains se sont manifestés spontanément pour dire qu’il 

n’entendaient plus les avions. La discipline en matière de bruit sera respectée. 

 

Avant de lever la séance, René Belledent à réitérer son remerciement à Monsieur Jean-Pierre 

Lavisse pour sa présence à chacune de nos assemblées annuelle depuis la création de notre 

association, preuve du grand intérêt qu’il porte à l’AMCB. 

 

 

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

 

 

Touts les participants ont ensuite été confortablement accueillis dans les salons du « Chocolat 
masqué » pour une dégustation d’huitres et autres vérines succulentes, arrosé de  champagne selon 

la bonne tradition. 

 

 

 

                                                                                            Banville, le 26 décembre 2012 

 

 

 

                                                                                             

 


