Compte-rendu de l’Assemblée Générale
AT 26 du 10 Novembre 2017

Bilan de l’année avec les faits notables 2016/2017 ou rapport moral :
Monsieur Henri FONDA, Adjoint aux sports de Pierrelatte est présent en tant que représentant de la
ville de Pierrelatte et du SSCT.
Le quorum est atteint avec 24 présents et 3 représentés. Le Président ouvre l’assemblée générale
2017.
AT 26 compte sur cet exercice 43 licenciés et 4 Membres extérieurs avec des cartes du club. La
moyenne d’âge est de 57 ans. Le club présente un bilan sécurité positif en n’enregistrant aucun
accident corporel. Quelques casses d’aéronefs mais sans autre dégât de personne ou de biens. Une
triste nouvelle avec le départ de Pierre. Une inauguration de la piste, avec la famille d’Yves
HORTION, à l’initiative de Marcel et de Jean-Pierre.
La galette des rois du avec 21 personnes. Le repas du annuel avec 24 personnes. L'amélioration et
l’entretien des conditions de vie sur le terrain (peinture, tables de démarrage, jardinage et propreté,
…). La convivialité reste active, les barbecues, avec une participation soutenue, sont appréciés.
Des journées d’animation ont été réalisées :
Journée Planeurs, remorqués ou non, avec une forte représentation de Valayans-Pernes et leurs
grosses machines, Montélimar également et AT 26. Très bonne journée avec beau temps et peu de
vent.
D’avril à octobre : Des participations en extérieur, soit comme participants, soit comme spectateurs
(Valayans, Pujaut, Aix, Aubenas, Signes, Istres, …).
Journée Découverte des activités aéromodélistes : Vent violent, quelques vols et un seul visiteur.
Journée VGM, en rencontre interclubs, avec Romans, Montélimar et AT 26. De grosses machines et
de beaux vols de démonstration.
Journée Warbirds, en rencontre interclubs. Participation du club de Romans, Montélimar et AT 26.
Du vent mais des vols.
Plusieurs séances d'écolage avion pour la formation des jeunes.
Journée Jets sur notre terrain, en rencontre interclubs. Participation du club (Charly, Freddy), ainsi
que Montélimar (Pierre). Du vent mais des vols.
La journée tous modèles a été annulée du fait de la météo. Une journée VGM a été organisée dans un
créneau météo favorable début novembre.
Lancement de l’activité multi-rotors ou drones de loisirs. Quelques participants ont assuré des vols de
démonstration, la pratique est à développer de façon encadrée.
La journée Photos (fin 2016) avec le club Photos de Saint Paul, a permis de faire de belles images et
de faire la connaissance croisée des deux activités.
Des dégradations sont constatées sur les installations (vol du filet du poste pilotes, dégradation de
l’abri tôle, casses diverses, …). Les démarches afférentes ont été engagées.
Enfin, un bilan 2017, marqué par la météo (du vent ou/et beaucoup de chaleur), une restriction des
périodes d’évolution (ZRT), une participation moindre, des séquences spectaculaires avec de la
représentation interne et externe soutenue, sous l’impulsion de nos virtuoses (Charly, David, Freddy,
Pierre…). Une mention spéciale à Charly qui est toujours aussi productif et nous gratifie de
merveilleux vols avec ses nouveautés comme son FW 154 bimoteur, ou son dernier jet T33 aux
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couleurs canadiennes. Une moyenne d’âge en croissance, mais toujours le même plaisir de participer
et de se rencontrer.
Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont participé aux activités et manifestations du club
durant cette année. Le club ne peut exister qu'au travers de votre présence et de votre
participation.
Les prévisions 2018
La galette des rois est prévue, date à définir, en début d’après midi (15h).
Le repas du club est prévu, date à définir et à déterminer l’endroit (peut être Les Girardes).
Les manifestations et animations prévues en 2018 correspondent au programme habituel, notre souci
étant de rassembler le plus de participants autour de nos activités. La prévision comprend une journée
Planeurs, une pour les warbirds, une pour les Grands Modèles, une Tous modèles. Des séances multirotors sont prévues, en vol à vue voire en FPV. L’initiation suivra les mêmes dispositions que celles
prévues au règlement pour les autres aéronefs.
Une journée « découverte » est prévue pour répondre aux demandes, en double commandes, pour
électrique et thermique. Des stands d’informations seront prévus, pour compléter l’animation avec les
vols.
Les investissements vont porter sur le remplacement du filet du poste de protection des pilotes.
L’achat d’une seconde radio-écolage, un lot de batteries pour les modèles écoles.
De plus, une animation multi-rotors est prévue, pour permettre le développement de cette activité qui
correspond à une demande de nos adhérents, présents ou futurs. Erick collabore avec Jean-Pierre pour
animer des séances de découverte avec ces machines. Pour rappel, l’évolution des multi-rotors est
prévue au règlement intérieur. Il faut pour cela une licence au club ou ailleurs mais avec une carte
club, utiliser une radio conforme et que l’on respecte les conditions d’évolutions des hélicoptères. A
propos des radios, pensez aux révisions.

Bilan financier
Compte rendu budgétaire par le Trésorier. Le budget est à l’équilibre avec :

-

5185,60 € de produits ;

-

4472,80 de charges

Ce qui donne un bilan 2017 positif, avec des avoirs de 4933,85 €, pour 4321,05 € en 2016. Cette
gestion prend en compte les éventuelles réductions de subventions dans le contexte économique
actuel des communes.
Renouvellement du bureau : Rappel : Les membres du bureau sont élus pour trois ans.
Sortants :
M. FROISSART Didier, Président, sortant ne se représente pas. Un seul postulant, David
METZLER, élu à l’unanimité des présents et représentés.
M. VACCA Christian, Secrétaire, élu depuis trois ans, se représente. Pas de postulant, le
secrétaire est reconduit dans ses fonctions à l’unanimité des présents et représentés ;
M. GIROLD Jean-Pierre, Vice Président, sortant, ne se représente pas. Le poste n’est pas
reconduit ;
A noter que la mission de Webmaster est assurée maintenant par DESCHAMPS Philippe.
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Questions diverses :
Des changements dans le règlement intérieur, motivés par des événements rencontrés, édité en 2017 et
communiqué avant l’AG, requiert une présentation et une validation majoritaire par l’assemblée
présente ou représentée, notamment les articles 8 et 9. Le règlement a été transmis avant l’AG, les
présents et représentés ont émargés l’accusé de lecture avant de renouveler leur licence. Le règlement
2017 ind b est validé.

Prix des licences 2018:
Prix inchangés ; Pratiquant adulte = 44 € + 26 € la carte Club, et 10 € la revue facultative FFAM, soit
70 € ou 80 €
En l’absence d’autre question, le président élu remercie l’assemblée, présente ses orientations pour
le club et clôture la séance.
Monsieur Henri FONDA nous informe que les subventions seront sans doute reconduites en 2018,
selon les prévisions dont il dispose. De son point de vue, le club réalise une bonne animation sur la
plateforme de Pierrelatte. Il remercie l’ancien président pour son accueil et félicite le nouveau pour
son élection.
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