
                    Aéro  Model  Club  du  Bessin 
Compte rendu de l’assemblée générale réunie le dimanche 14 décembre 2014 à Creully 

 

 

Membres présents: 

M. René Belledent, M. Christian Bansard, M.Denis Behue, M. Laurent Béhue, Mme Monique Marty, M. 

Alain Marty, M Hervé Champ-Rigot, M .Daniel Michalag, M. Bruno Louis, M. THéo Louis, M. René 

Rome, M. Vincent Quentin 

 

 

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 2014 et budget prévisionnel 2015 présenté par le Trésorier. 

       -      Achat du terrain de Creully par la FFAM et la nouvelle gestion générée. 

    ,  -      Ratification de la nomination de Mr Christian Bansard aux fonctions de Président. 

       -      Ratification de la nomination de Mme Monique Marty aux fonctions de Trésorier. 

       -      Projet de calendrier des manifestations 2015 présenté par la nouvelle équipe. 

 

. 
 

Rapport d’activité : 

 

Le Président René Belledent à commenté le bilan d’activité 2014 

 

Meeting aérien « Les avions du 6 juin 44 »  

Le meeting des 7 et 8  juin a été un moment d’exception, tant par la quantité de pilotes et d’aéromodèles 

présentés que par la participation des spectateurs qui ont largement dépassés les 12 000 personnes 

pendant ces 2 jours. 

Ce meeting dédié au 70e anniversaire du débarquement a également été un grand rendez-vous européen 

avec la participation de pilotes anglais, suisse, espagnols, allemands, et deux américains en particulier qui 

ont complété les nombreux et appréciés pilotes français. Les Allemands se sont particulièrement 

distingués,  ils ont amené dans leurs bagages, le plus grand modèle réduit d’Europe, un B 25 Mitchell, 

bombardier rapide de la 2
ème

 guerre mondiale, de 6 mètres d’envergure et près de 145 kg pour sa première 

présentation publique. C’est avec émotion que René BELLEDENT a dit sa satisfaction que son projet de 

stade d’aéromodélisme, pensé et conçu il y a plus de 10 ans soit une remarquable réussite reconnue par 

les plus grands pilotes et professionnels du modélisme. Il est bien adapté aux aéronefs de grandes 

dimensions et aux jets les plus rapides  faisant de Creully l’un des plus  grands rendez-vous 

aéromodélistes européens. Il souhaite bon vent au SARC B9 !!! 

A la réussite de ce rendez-vous 2014 il a remercié les autres associations locales qui ont œuvré pour 

satisfaire les attentes de nos visiteurs.  Les adeptes de l’Airsoft  avec leur association «  le FAMAS », 

l’ACF de Fontenay,  mais aussi,  l’ALCC de Creully qui a eu la dure mission de servir à boire et de 

restaurer les pilotes et les très nombreux spectateurs présents sur le terrain pendant 48 heures. 

 

 

L’interclubs « Les Estivales de Creully »  
Ce rassemblement du 15 août n’a malheureusement pas profité d’une bonne qualité météorologique. Cet 

interclubs classique et traditionnel a été perturbé par un temps médiocre et nous n’avons eu qu’une faible 

participation des pilotes et une faible représentation de clubs. Le club remercie les fidèles et 

inconditionnels participants à cette manifestation qui ont néanmoins osé voler tous les jours, avec une 

mention particulière pour l’équipe Landolfi, Yve Père et Fils, et les Frères Plu, toujours présent depuis 

des années avec leurs merveilleuses machines. Encore bravo et merci !!! 

 

 

 



 

 

 

Formation jeunes. 

 

René Belledent à félicité Théo Louis pour sa fréquentation régulière au terrain, et sa réussite pour la 

qualité de son pilotage. Des remerciements ont été adressés à son moniteur Christian Bansard.  

 

 

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

 

 

 

Bilan financier 2014: 

 

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

si la trésorerie a fait défaut pour la préparation du meeting, par contre la réussite de cette manifestation 

2014 largement soutenue par les Sponsors, les résultats financiers de l’exercice sont positifs. Le solde 

bancaire à fin novembre est de 2825,97 Euros. Cette situation permettra d’aborder la saison 2015 avec 

plus de confort et évitera aux membres dirigeants de faire la trésorerie du club pour lancer le meeting 

comme l’a fait René Belledent à hauteur de 3000 € en 2013, et Christian Bansard 1000 € en 2014. 

 

Budget prévisionnel 2015:  

 

Après avoir remis aux membres présents sous forme de tableau détaillé le budget prévisionnel 2015 club 

ainsi que le budget prévisionnel meeting aérien « CREULLY 2015 ». Christian  Bansard a fait remarquer 

que le poste bénévolat représente un apport important et indispensable pour obtenir un résultat financier 

positif pour ce genre de manifestation. Il a fait appel à tous pour un renouvellement participatif et sans 

réserve à « CREULLY 2015 » les 5, 6 et 7 juin prochains.  

 

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

 

 

 

    

Achat du terrain de Creully par la FFAM et la nouvelle gestion générée. 

 

René Belledent a rappelé les termes de sa déclaration faite lors de l’assemblée générale 2013 informant 

l’assemblée que pour ses 81 ans il mettrait fin à ses activité de Président de l’AMCB, et que la SCI SARC 

dont il est le Gérant vendrait la plateforme de vols de Creully. Il indiquait également que pour pérenniser 

le devenir de ce terrain, qu’une démarche était lancée pour que la FFAM se substitue à la SCI SARC avec 

pour but que le transfert de propriété soit effectif avant le 31 décembre 2014. Hors, à la date de la 

présente assemblée, pour des raisons indépendantes de la volonté du vendeur, et dans l’état d’avancement 

actuel  du dossier, la signature de l’acte authentique ne pourra au mieux intervenir que fin du premier 

trimestre 2015. Et comme a dit René Belledent : « Tant que c’est pas signé, c’est pas signé ». La SCI 

SARC est encore  propriétaire de la plateforme pour le démarrage de la saison 2015.  

 

Devant cette situation, et pour permettre à l’AMCB de poursuivre ses activités à partir du 1
er
 janvier 

2015, les actionnaires de la SCI SARC ont accepté de reconduire la mise à disposition de son terrain aux 

conditions qui la lie avec l’AMCB par convention depuis 2012, ceci jusqu’à la date de la signature de 

l’achat du terrain par la FFAM. Le Président René Belledent, avant de passer la main a donc exécuté les 

actions nécessaires permettant à l’AMCB de poursuivre ses activités pour 2015. Par ailleurs il a insisté sur 

le fait que le règlement d’utilisation de la plateforme de vols de la SCI SARC reste en vigueur jusqu’à la 

date de la signature de la vente à la FFAM, l’AMCB c’est engagé à le faire respecter. 

 

 

 



 

 

 

Ratification de la nomination de Mr Christian Bansard aux fonctions de Président. 

 

Conformément aux statuts de l’AMCB, en cas de vacance un membre du comité directeur peu remplacer 

un membre ayant cessé son activité. René Belledent désirant cesser sa fonction de président, la fonction a 

été proposée à Christian Bansard qui l’a accepté. Sa nomination soumise à ratification par l’assemblée a 

été adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

Ratification de la nomination de Mme Monique Marty aux fonctions de Trésorier. 

 

Après l’élection de Christian Bansard trésorier au poste de Président, il y avait lieu d’élire un nouveau 

trésorier. La fonction a été proposée à Madame Monique Marty qui l’a acceptée. Sa nomination soumise à 

ratification par l’assemblée a été adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Projet de calendrier des manifestations 2015 présenté par la nouvelle équipe. 

 

Christian Bansard brillamment élu Président de l’AMCB a développé en détail les activités qu’il souhaite 

mettre en place pour 2015. Les manifestations devenues incontournables tel que le meeting grands 

modèles de juin, et les Estivales du 15 août sont conservées. D’autres rendez vous tel qu’une journée 

QPDD, et une rencontre planeurs remorqués FF 2000 sont dans les cartons. D’autres activités listées sous 

forme d’un tableau détaillé ont été remis aux participants. Christian Bansard a souhaité entre autre des 

sorties vers d’autres meetings pour rendre la politesse aux plotes qui aiment notre meeting. 

 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h00. 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                            Fait à Banville, le 18 décembre 2014 

 


