
                    Aéro  Model  Club  du  Bessin 
Compte rendu de l’assemblée générale réunie le dimanche 2 février 2014 au Château de Creully. 
 

 

Membres présents: 

M. René Belledent, M. Christian Bansard, M Bansard Julien, M.Denis Behue, M. Laurent Béhue, M 

Alain Marty, M Gilles Boutrois, M Hervé Champ-Rigot, M Roland Andersen, M Eric Anquetil, M Fabien 

Anquetil. 

 

Membres représentés: 

M Alain Lecuyer, M Daniel Michalag, pouvoirs à René Belledent 

 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte à 10h45. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

-     Rapport d’activité présenté par le Président 

-     Bilan financier 2013 présenté par le Trésorier. 

-     Budget prévisionnel 2014.  

-     Calendrier des manifestations 2014. 
  
 

Rapport d’activité : 

Le président René Belledent à commenté le bilan d’activité 2013 ainsi que les projets 2014 remis au 

préalable sous forme de rapport à chaque participant. 

 

La saison aéromodéliste 2013  s’est déroulée suivant le calendrier établi par l’équipe dirigeante.  

 

Sur le plan de la formation, l’AMCB a renouvelé son opération dite  « Vols découverte »  lancée en 2012. 

Cette action plus spécialement destinée aux jeunes a pour but de faire découvrir les attraits de 

l’aéromodélisme. Encadrés par les animateurs du centre jeunes d’Orival, et les moniteurs de l’AMCB, 

c’est dix stagiaires filles et garçons qui ont pu découvrir le plaisir du pilotage radio commandé. Le succès 

de ces stages auprès des jeunes est grand et nous encourage à en organiser d’autres pour l’année 2014. 

  

Concernant le meeting annuel qui s’est déroulé les 8 et 9 juin, c’est par un vent soutenu qui  souffla à plus 

de 30 km/h avec de fortes rafales tout le weekend,  que la fête a été néanmoins totale et réussie. 

Le vent n’a que peu perturbé les présentations en vols de 90 des plus belles grandes maquettes volantes 

existantes sur le plan national et Européen. Comme lors des précédents meetings de l’AMCB, René 

Belledent a su fédérer un grand nombre d’adhérents bénévoles de plusieurs associations locales dont 

l’ALCC, et l’association des adeptes de l’Airsoft le « FAMAS », pour participer à la réussite de cette 

manifestation qui est devenue de loin celle qui accueille le plus grand nombre de visiteurs sur le territoire 

de la Communauté de communes d’Orival. 

 

L’interclubs « Les Estivales de Creully » organisé le weekend du 15 août, a respecté la tradition en 

attirant une nouvelle fois de nombreux des pilotes, et la qualité des machines qui ont évolué ont autorisé 

certains de qualifier ce rassemblement de véritable « Meeting ». 

De plus, il y a lieu de constater une nouvelle fois, que du fait de la proximité de Creully par rapport aux 

plages du débarquement, de nombreux Pilotes sont venus  en famille et se sont organisés pour allier 

aéromodélisme et tourisme. L’AMCB se félicite de cela, et encourage la poursuite de cette dynamique. 

 

Les 14 et 15 septembre 2013, l’AMCB a reçu  l’association « Pylône Racer Grands Modèles » (PRGM), 

dont ses membres ont pu organiser des épreuves de courses aux pylônes comptant pour leur championnat, 

des courses à l’image de celles des racers grandeur à RENO aux Etats Unis. Comme pour les meetings, 

les Pilotes se déplacent en famille, et en profitent pour visiter la côte Normande. Parmi eux, certain sont 

venus du Poitou, de Bretagne, mais la majorité de la grande région Parisienne. 

 

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

 



Calendrier des manifestations 2014 

Pour 2014 le calendrier sera renouvelé, mais avec la particularité que cette année correspondra au 70
e
 

anniversaire du débarquement en Normandie, le meeting sera dédié au souvenir des Pilotes libérateurs, 

avec pour thème « Les avions du 6 juin 44 ». Le lieu pour le déroulement de cette manifestation sera 
tout à fait approprié puisque faut-il le noter, le  « Stade d’Aéromodélisme Régional de Creully »  est un 
lieu de mémoire unique du genre puisque implanté sur l’emprise de l’ex aérodrome avancé l’ALG B 9 
d’où 48 TYPHOONS  Canadiens ont opéré de juin à septembre  1944. Sur les 50 aérodromes construit en 
Normandie, seul celui de Creully  conserve une activité aéronautique. 
Ce meeting se déroulera les 7 et 8 juin, avec une journée homologations Catégorie  B par la DGAC le 
jeudi 5 juin. 
 
Selon la tradition, l’interclubs « Les Estivales de Creully » se déroulera la semaine du 15 août  
 
Le calendrier 2014 a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

Bilan financier 2013: 

Le Trésorier Christian Bansard a présenté et commenté les comptes de l’exercice écoulé. 

 

Le bilan total de l’année, meeting inclus fait ressortir en résumé, un total de recettes de: 10390,98 €, et un 

total de dépenses de: 10216,80 €. 

Solde positif : 174,18  

 

Le trésorier précise en outre que le bilan du meeting avec un total de dépenses de 4338.80 €  et un total de 

recettes de 4608.98, le bilan est positif avec un solde de  + 270.18 €      . 

 

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

 

 

Budget prévisionnel 2014:  

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

activités dont le meeting. Un appel sera fait notamment au sponsoring. 

 

Le budget prévisionnel 2014 incluant la part prévue pour le meeting exceptionnel à hauteur de 25000  €, 

est au total de 32100 € 

 

Le budget prévisionnel 2014 a été approuvé à l’unanimité. 

 

Devenir du Stade d’Aéromodélisme Régional de Creully. 

 

 René Belledent a rappelé l’historique de l’acquisition de ce terrain par la SCI qu’il a créée auprès 

de la SAFER de Basse Normandie. Cette SCI est familiale portée par René BELLEDENT et ses deux 

enfants. René a pris 80 ans à la fin de 2013 et souhaite mettre en place une démarche pour pérenniser le 

devenir de ce terrain et le maintenir dans l’activité aéromodéliste. 

A cette fin, il souhaite solliciter la FFAM pour qu’elle rentre dans la SCI, et se substituer à ses enfants, à 

hauteur d’environ 65 à 70%,  faire prendre par le club, AMCB, 10 % des parts, par C. BANSARD, 10% 

et par René BELLEDENT, 10% environ pour poursuivre  la bonne gestion actuelle et la transmettre dans 

les meilleures conditions possibles pour  son avenir. 

 

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

 

La réunion a été suivie par le pot de l’amitié offert par l’association 

 

 

                                                                                            Fait à Banville, le 10 février 2014 

 


