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Assemblée Générale du 13 Décembre 2015 

Au Château de Creully 
Licenciés présents : René BELLEDENT, Daniel MICHALAG, Frédéric COLIN, Julien 

BANSARD, Michel TEXIER, Alain MARTY, Monique MARTY, Christian BANSARD. 

Modélistes présents : Théo LOUIS, Bruno LOUIS, Pascal THERET, Hervé CHAMP-RIGOT, 

Luc ALEXANDRE, Sylvie ALEXANDRE, Clément ALEXANDRE, Sébastien PHILIPPE, Monique 

MARTY, Vincent QUENTIN. 

Le Quorum étant atteint, la réunion a commencé à 10H30. 

 

Rapport d’activités 

 

Passage des QPDD le 10 Mai  

Plusieurs candidats se sont présentés pour passer la QPDD sur le stade d’aéromodélisme de 

Creully, sous l’œil de 2 examinateurs, Pascal THERET du Caen Aéro Modèles et Christian 

BANSARD, président de l’AMCB. Les passages se sont déroulés de façon très convivial, 

chacun des participants étant conscient du rôle pédagogique et sécuritaire de cet examen. 

 2 Candidats ont satisfait cet examen et ont obtenu la QPDD avion A2, plus de 7 Kg ; il 

s’agit de Vincent QUENTIN du club de Fontenay le Pesnel et Antonin PATRY du Caen Aéro 

Modèles. 1 candidat s’est présenté pour le passage du Brevet A, diplôme incontournable pour 

se présenter au passage de la QPDD.  Il s’agit de Daniel MICHALAG du club de l’AMCB, à qui 

j’ai remis le diplôme fédéral. 

 

Meeting aérien de Juin. 

 Après le succès exceptionnel de 2014 avec une participation européenne sans 

précédent en Normandie (et même au-delà)  le meeting de 2015 a connu un réel succès et 

c’est plus de 125 avions et autres aéromodèles qui ont été présenté pendant 2 jours. A noter 

la présence exceptionnelle des frères SABATSCHUS qui ont refait le voyage depuis 

l’Allemagne pour participer à notre rencontre. Un regret ; le B25 qui avait tant plu l’an passé 

est en réparation et le staff des pilotes allemands de 2014 n’était pas du voyage. 

Les fidèles pilotes français ont assumé pleinement la réussite de ce rendez-vous qui se veut 

incontournable pour les catégories A2, Cat B et les Jets.  La piste, par sa longueur et sa 

grande largeur a satisfait les attentes des participants. 

2 Grosses frayeurs pendant les présentations, à savoir le crash le samedi, de 2 avions. 

Si le Canadair qui avait perdu un moteur en fin de vol et a été sérieusement crashé, n’a fait 

que peu de dégât en campagne, le Typhoon qui a raté son atterrissage a percuté un pilote en 

zone d’attente.   Grosse inquiétude pendant de longues heures mais le blessé s’en sort bien 

avec un gros bleu sur le bras, une alliance coupée, et surtout la frousse de sa vie. 

C’est le premier accident pour le club, et je veux croire, chacun ayant analysé les origines de 

ces événements que toutes les mesures seront prises à l’avenir pour ne pas retrouver cette 

situation. 
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Coté public, le coût de l’entrée a freiné l’arrivée d’un public habituellement nombreux, 

et la communication, faite l’an passé par la presse n’a pas été suffisamment performante 

cette année.  Un remerciement à l’ALCC qui a rempli sa mission à la buvette et à la 

restauration. Compliments à Sylvain Loyer pour le travail ingrat d’électricien qu’il a pleinement 

assumé pour la nième fois, comme à chaque meeting. Compliments également au président du 

FAMAS et à toute son équipe pour la gestion des entrées. Pas toujours simple de faire 

accepter le prix d’une entrée aux visiteurs. 

 

Interclub «  les Estivales » 

 Contrairement à 2014 qui a été gâché par une météo médiocre, le rendez-vous de 2015 

a été un grand succès.  Le thème choisi «  les grands planeurs en remorquage » a séduit les 

participants et animé avec bonheur les nombreux vols du week-end.  Une mention toute 

particulière aux membres du club de Falaise, des frères PLU, Ronan et Erwan, à Benoit 

BARADON et à son de Havilland Comet, aux YVE père et fils, et à Christian LANDOLFI les 

uns et les autres connaissant chaque bosses (pourtant il n’y en a que très peu) de la piste de 

Creully.  On recommence en 2016 ! 

 

Formation jeunes  

 Théo LOUIS a terminé sa formation de base et il est maintenant apte à voler seul. 

Sa progression a été rapide, reste à apprendre l’art de la construction et des réglages à 

l’atelier. Cela ne saurait être très long. Avec un peu plus de vols en 2016 pour confirmer sa 

maitrise il pourra se présenter au passage du Brevet A en commençant dès maintenant à 

découvrir le programme. Il sait qu’il peut compter sur le club pour poursuivre ce parcours. 

 

Achat du terrain par la FFAM 

 La FFAM a fait l’acquisition du terrain au début de l’année.  Ensuite par convention 

simple et reconductible, elle a confié à l’AMCB la gestion de la plate-forme à titre gratuit. 

La seule charge financière pour le club reste la taxe foncière annuelle.  Celle-ci sera 

présentée au club par la FFAM en cours d’année, le montant n’est pas connu sachant que la 

nature du terrain propriété d’une association (la FFAM) doit faire changer la base de calcul 

par rapport à la SCI SARC qui en était propriétaire auparavant.  Des provisions ont été 

prévues au budget 2016. 

 

Vote du Bilan d’activités 2015. 

 A la suite de cet exposé, le bilan d’activités 2015 a été approuvé à l’unanimité. 

 

Bilan Financier 2015 

 Présentation du bilan financier par madame Monique MARTY en deux parties ; 

Une présentation du budget du meeting de juin 2015, qui présente un solde déficitaire de 

662.17 euros qui devrait être couvert par la subvention FFAM non perçue à ce jour. 

La présentation du budget général du club qui, malgré le déficit du meeting ; présente un 

solde positif de 2373.71 euros. 
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Vote du bilan financier 2015 

 A la suite de cette présentation, le budget général  2015 a été approuvé à l’unanimité. 

 

Nomination de Daniel MICHALAG aux fonctions de Trésorier. 

 L’an passé, l’assemblée avait accepté la nomination de madame Monique MARTY au 

poste de trésorière.   Pour raisons personnelles, Monique Marty ne peut plus poursuivre sa 

mission et se retire du poste de Trésorière. Pour poursuivre la maitrise de cette charge 

jusqu’aux prochaines élections qui auront à la fin de 2016, début 2017, date de 

renouvellement du Comité Directeur de l’association, je vous propose de valider la candidature 

de monsieur Daniel MICHALAG qui a accepté ce poste.  Considérant qu’il ne reste qu’une année 

avant la fin de l’olympiade et la reconstruction d’un Comité et Bureau Directeur avec au 

minimum Président, Secrétaire et Trésorier(e), je vous propose de poursuivre jusqu’à cette 

échéance avec 1 Président et 1 Trésorier  comme actuellement. 

 

 L’assemblée a accepté la nomination de monsieur Daniel MICHALAG à l’unanimité. 

 

Année 2016 

 
Programme activités 2016, calendrier des manifestations. 

 1/   Passage des QPDD comme cette année   le     8 Mai   

  Un minimum de 2 examinateurs de 2 clubs différents est nécessaire. 

  Un 3ème examinateur est à trouver pour le contrôle des QPDD Jets. 

Pour info, je serai Examinateur avec Pascal THERET et Clément 

ALEXANDRE.  Pour satisfaire le règlement fédéral et avoir un 

examinateur hors club, un appel à candidature sera fait au premier 

trimestre 2016, vers les clubs à proximité. (Rémy DAISY du Nacre Air 

Model sera sollicité) 

 2/  Meeting annuel                                              4 et 5 Juin  

  Complété par le passage des Cat B le Vendredi 3 Juin par la DGAC 

Pour ce meeting, compte tenu de la charge qu’il représente, appel à 

volontaires a été fait pour partager le boulot.  Un certain nombre 

d’insuffisances ont été mises en évidence et il nous appartient de les 

corriger.   

Pour préparer le meeting rapidement, je vous invite à une réunion de 

préparation le Dimanche 10 Janvier à 9H30 au Bungalow 

Dès maintenant, René BELLEDENT a été sollicité pour engager la 

communication à l’International sur Internet, et je demande à tous de 

communiquer à travers les réseaux sociaux pour ce RV immanquable. 

Frédéric COLIN s’est porté volontaire pour épauler René BELLEDENT, 

pour la communication internet et l’actualisation régulière du site Club. 
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En complément de notre communication, les offices de Tourisme du 

Bessin relaient notre meeting sur leur site officiel dans le cadre des 

Commémorations du 72 ème anniversaire du Débarquement. 

 

3/  Les Estivales de Creully 14 Aout 

2015 a été une bonne année avec les vols des planeurs en remorquage en 

complément des vols traditionnels. 

la même formule est retenue pour 2016 pour en faire un rendez-vous annuel 

régulier, à même date chaque année. 

 

 4/  Réunion MACH 2.2    3 et 4 Septembre 

Accord a été trouvé avec monsieur Eric COLLIN président de Mach 2.2 pour  

réaliser une réunion Mach 2.2 à Creully.  Le principe de la réunion a été validé 

pour le premier week-end de septembre.  

Réunion privée sans public comme pour les Estivales dans l’esprit interclubs. 

Communication sera à faire auprès des seuls jettistes régionaux et nationaux 

pour cette rencontre strictement réservée aux jets. 

 

Programme Travaux 2016    
 

 Pour entretenir notre terrain dans son ensemble et la piste en particulier, je 

souhaiterais avoir 2 ou 3 volontaires pour échanger sur les travaux à faire, m’accompagner et 

me suppléer pour gérer notre stade.  Outre les tontes entre 25 et 28 tontes par an, il y a 

beaucoup de choses qui n’ont pas été faites ; réparation volets bungalow, entretien panneau 

d’affichage, débroussaillage pieds de main courante, modification du totem à actualiser, 

 

1/ Main courante :   Celle-ci est fatiguée et nombre de poteaux et de lisses sont 

rompus et ne tiennent que par des pieux en acier et du fil de fer. 

Des devis ont été demandés à diverses entreprises pour un montant de travaux de 4000 à 

6200€ pour la totalité de la prestation, enlèvement du vieux bois et installation de la nouvelle 

main courante. Pour aider le financement, une demande d’aide a été faite à la FFAM et 

une aide de 2000€ est accordée pour une dépense de 4500 € de facture réglée.   Une aide a 

été également demandée au département pour une dépense de 6200€ au titre de la sécurité 

des spectateurs.  Réponse sera donnée en début d’année.  

L’assemblée valide cette démarche. 

 

2/  Piste : Celle-ci est de plus en plus envahie par la mousse, rendant de plus en délicat 

la prise de vitesse des jets aux petites roues.  Contact a été pris avec une entreprise locale 

pour traiter la piste, la zone d’attente à l’entonnoir et la zone parking sur lesquels la mousse 

progresse aussi. Surface à traiter, environ 1 Ha. 

Une certitude ; les jets ne pourront pas voler en 2016 si il n’y a pas de traitement de la 

mousse. 
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Un devis a été présenté par l’entreprise SOLEIL VERT , filiale de l’entreprise LEBLOIS 

ENVIRONNEMENT. Compte tenu de l’obligation de travaux et des ressources insuffisantes  

du club pour porter les 2 chantiers, contact est programmé avec ORIVAL pour avoir une prise 

en charge d’une partie des travaux. 

 3/  Lutte contre les Taons.   Le FAMAS, Sylvain LOYER, a réalisé un proto d’un piège à 

taons.  Ceux-ci arrivent en juin et deviennent particulièrement agressif début juillet. 

Le principe de faire 2 pièges pour le mois d’avril a été proposé. 

 

Présentation du Budget prévisionnel 2016 

 Ce budget a été conçu en fonction des retours d’expérience de 2015, des chantiers 

programmés et des aides des collectivités et des sponsors connus.  

Il prévoit un excédent de 258 euros. 

 

Vote du budget prévisionnel 2016 

 Le budget prévisionnel, présenté par le président, a été adopté à l’unanimité. 

 

Protocole DGAC 

 L’utilisation du stade d’aéromodélisme de Creully est maintenant soumise à de nouvelles 

règles de la DGAC, date d’effet : le 15 décembre 2015.  

 Intégré dans la CTR de Carpiquet, la zone de Creully se trouve maintenant dans 

l’espace de dégagement des avions devant remettre les gaz suite à un atterrissage manqué. 

Bien que nous soyons éloignés de plus 7 nautiques, les avions sont autorisés à voler en dessous 

des 500 pieds en cas de besoin sur notre zone.    

Pour sécuriser cette zone, les contrôleurs de Carpiquet doivent pouvoir nous joindre à tout 

moment pour libérer l’espace aérien. 

Le protocole prévoit : 

1/ Modification favorable de l’altitude autorisée :   1000 pieds soit environ 300m 

permanent 

2/ Obligation de prévenir la tour de Carpiquet au début des vols et à la fin des 

vols en donnant un Numéro de téléphone pour être joint à tout moment. Le numéro 

de Carpiquet sera affiché sur le terrain pour début Janvier. 

De façon générale, évitez de voler seul, et en cas de rapprochement évident avec un aéronef 

habité, loisir ou commercial, dégagez au plus tôt pour un retour au sol rapide. 

 

Convention avec L’Aéromodèle Club de Fontenay le Pesnel 

 Par solidarité avec l’ACF qui va peut-être perdre son terrain et pour permettre à ses 

membres de continuer de voler et de pratiquer leur passion, il est décidé de les accueillir sur 

le stade d’aéromodélisme de Creully, moyennant « un droit de piste » réduit de 50% par 

rapport aux usages, soit une participation de 50 euros pour l’année. Il leur sera demandé 

comme tout modéliste de l’AMCB de s’associer au mieux de leurs disponibilités au 

fonctionnement du club dans ses activités. 

Cette convention sera signée par les présidents pour 2 ans.  
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Cette proposition de solidarité est approuvée à l’unanimité.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, les participants à l’AG ont été invités au verre de l’amitié. 

 

 

Rappel :       

 

 

- Les volontaires pour participer à l’entretien du stade sont invités à se faire 

connaitre auprès du Président,  par mail ou par téléphone. 

Pour Avril 2016, il serait utile de fabriquer 2 pièges à taons selon le prototype 

présenté pendant l’AG.  

- Une première réunion pour la préparation du meeting de juin est programmée le 

Dimanche 10 janvier 2016 à 9H30 au Bungalow. 

 

 

 

 

 Saint Martin des Entrées 

  le 15 Décembre 2015 

 

 C. BANSARD, Président 

 

 

  


