
 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE 2021 
 
 

 
Ordre du jour 

- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Objectifs 2021/2022 
- Vote de la cotisation 2021/22 
- Election du Comité directeur 2021/22 
- Questions ouvertes 

 
L’assemblée générale est ouverte à 16H30 par Vincent Nègre, président de l’Amcy. 
Avec 158 membres, le quorum est atteint avec 56 présents ou représentés plus 6 par 
vidéo. L'Assemblée Générale peut donc délibérer valablement. 
 
Rapport moral 
L’effectif du club était de 175 membres à fin 2019, stable à 174 à fin 2020 et de 158 
à fin 2021. Cette différence correspond aux variations nationales. 
Infrastructures : les fissures de la piste ont été rebouchées à l’aide de produits 
bitumeux efficaces mais onéreux, par un groupe qui en est remercié. 

Drainage de la piste : souvent évoqué, son utilité n’étant pas prouvée, une 
étude menée par Jérôme Licois auprès de spécialistes devrait éclairer le débat. 

Fouilles de sangliers : merci aux bénévoles de toutes les sections qui ont 
remis le terrain en état. Contactée la société de chasse locale indique rencontrer des 
difficultés avec des activistes anti-chasse. Des battues vont être organisées. Des 
solutions de protection du terrain sont abordées, une clôture électrique n’est pas 
retenue, trop gênante en matière de circulation et de vols. Il est décidé la pose de 
caméras de surveillance pour observer et décider ensuite.  

Sécurité : la proposition de la pose de caméras suscite un long débat à propos 
de restrictions législatives. Avec une information à la CNIL, aux membres de l’Amcy 
et limitée aux mouvements sur le terrain, la pose de caméras de surveillance, 
autonomes en énergie, est adoptée à mains levées. 
Une proposition d’installation de toilettes sèches, sur le terrain, est évoquée. Son 
coût devra être étudié. 
 Atelier : pas assez fréquenté, la location de l’atelier de Saint Cyr devrait être 
mieux rentabilisée s’il celui-ci était plus fréquenté.  
A noter qu’un plateau a été installé sur lequel deux paires d’ailes, coffrées sous vide, 
ont été réalisées et sont utilisées aujourd’hui. 
Une fraiseuse 3D à fait l’objet d’un don, il lui manque un PC. 
Il est indiqué que le rôle de l’atelier est également de stocker bon nombre de 
matériels du club. 



A propos d’imprimante 3D, de nombreux adhérents en possèdent une, il est proposé 
de pouvoir réaliser, pour chacun, des pièces en déposant le projet sur le site de 
l’Amcy. 
L’atelier manque d’outillage de base, l’équiper, en lui accordant un budget, 
améliorera sa fréquentation. Le projet est approuvé par l’assemblée. 
 Tonte : cette année, 22 tontes ont été nécessaires. Les bénévoles du groupe 
tonte en sont remerciés. Franck Margelidon fait appel à chacun afin d’élargir le 
groupe. La tondeuse Toro sera confiée à la Sté Solvert pour être révisée. 
 Ecolage : toutes les demandes ne sont pas toujours satisfaites. Il est fait appel 
à de nouveaux formateurs. Il est souhaitable que l’élève utilise son propre modèle. 
 Sections :  
Planeurs : Jérôme Licois remplace Darryl Chanin 
Hélicos : Eric Valière remplace Christophe Fort 
FPV : Willow Janik remplace Eric Desplaces 
Jet : Hubert Fievet se succède à lui-même 
Une remarque a été faite à propos des tentatives de record de vitesse. Il est 
demandé de s’éloigner de la zone pilote et systématiquement dans l’axe de piste. 
Soumis au vote le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 
Rapport financier 
Le trésorier présente et détaille le rapport sous forme de cinq tableaux : 
Saison 2019/20 
 

 
 

 
 
Il est précisé que le loyer du terrain n’a pas changé, la somme indiquée comprend un 
retard de paiement antérieur comptabilisé sur cet exercice. Par ailleurs il est répondu 
que le montant de caisse correspond à un vas et vient de cash destiné au paiement 

PRODUITS CHARGES CAISSE

Mouvements Net 29 591,31 26143,67 440,46

Solde Op au 31/08/20 3447,64

Entrée 31/08/19 9093,05 524,63

Position au 31/08/20 12540,69 965,09

Valeur Banque au 31/08/20 12540,69

Synthèse Saison 2019-2020

Postes Produits Charges Caisse
Adhésions (174) 27650 525

Dépôts excédent 1800

Dons & Mécénat 140

FFAM 6600

Terrain Loyer 8000 *

Terrain Entretien 1200

Local Loyer 2450

Local Invest 70

GPR 240

F3K 100

Local entretien (EDF,Eau…) 560

Tonte Amortis Toro 1500

Banque et Paiement 500

Divers Tonte 1400

Sites 150

Assurances 380

Terrain Invest 880

Goodies 1300

Gestion 140

Manifestations 240

Tonte Invest 430

PRODUITS 29590

CHARGES 26140
Relicat 19-20 440

TOTAL CAISSE au 31/08/20 965

Ventilation Recettes/Dépenses saison 19-20 au 31/08/20



de  prestations et de remboursement de notes de frais dont l’excédent est remis en 
banque, soit la ligne dans la colonne Produits de Dépôts excédent de 1800 € 
La ligne Tonte amortissement Toro pour 1500 € correspond à l’abondement annuel 
d’un compte destiné, à terme, au remplacement de la tondeuse. 
 
Saison 2020/21 
 

 
 

 
 

La baisse des adhésions entraîne une diminution significative de leur produit à 24000  
La diminution du nombre d’adhésions de la saison 2020/21 entraîne une baisse de 
revenu à 24000 €. Le trésorier fait remarquer que l’Amcy ne fait pas d’efforts de 
recrutement tels qu’infos aux scolaires et autres. 
 

 
 
La situation du compte de 11870,45 € est le reflet, à la fois de la baisse du nombre 
d’adhérents mais aussi de l’effet Covid sur l’absence d’évènements en 2021. 
A la question de savoir de combien le club dispose de moyens, il est répondu que 
l’épargne est d’environ 30.000 €, la caisse de 11.000 € et le compte Toro de 3.500 € 

Synthese Saison 2020-2021 PRODUITS 24961,90

CHARGES -18840,51

Mouvements 20-21 24 961,90 € 18 840,51 €- 

Soldes Opérationnel Exercice 20-21 6 121,39 €    

Solde Banque au 31/08/20 12 540,69 € 

Solde Banque de l'exercice 20-21 18 662,08 € *

Postes Produits Charges Caisse
Adhésions (158) 24000

Dépot 900

Vide-Atelier 100 75

FFAM 6000

Terrain Loyer 3100 *

Terrain Entretien 2800

Local Loyer 2500

Local entretien (EDF,Eau…) 450

Tonte Amortis Toro 1500

Banque et Paiement 600

Divers Tonte 550

Sites 330

Assurances 300

Terrain Invest 250

Decès JC. REY 220

Gestion 100

Autres 140

PRODUITS 25000

CHARGES 18840

Relicat 19-20 965,1

TOTAL CAISSE au 31/08/21 1040,1

Ventilation Recettes/Dépenses saison 20-21 au 31/08/21



A propos de l’épargne, il est précisé, comme lors de chaque AG, qu’étant locataire 
du terrain, il faudrait le remettre en état en cas de départ forcé et en trouver un autre.  
Sont alors évoquées des idées concernant l’achat de terrain agricole. 
Soumis au vote le rapport financier est approuvé à l’unanimité et applaudi. 
 
Saison 2021/22, projets 2022 : 
Sécurité du terrain : équipement de surveillance par caméras 
Atelier : développer les équipements utiles à tous 
Evènements : organiser des concours ainsi qu’une vraie fête de retrouvailles du club. 
Favoriser les rencontres inter-club façon GPR. Nombreux échanges à ce sujet. 
Le budget ci-dessous, basé sur 165 cotisations est détaillé.  
 

 
 

 
 
L’assemblée est interrogée a propos du maintien de la location de l’atelier et du 
développement de son équipement, la réponse mitigée fait l’objet de longs 
échanges.  
Le cash non dépensé depuis deux ans serait utilisé pour ce genre de dépenses. 
Est soumis au vote de l’assemblée, le projet d’attribuer au développement de l’atelier 
une somme de l’ordre de 2000 €. Le projet est adopté à l’unanimité moins une 
abstention. 

Budget Prévisionel 2021-22

Catégorie Montant Catégorie Montant
Revenu moyen / membre 120 Licence FFAM 6 600

Nombre de membres 2021/22 165

Revenus 2021/22 19 800

(Hypothèse que les primo-adhésions Terrain

compense les jeunes - 4 en 2018/19) Location terrain 6 200

Tonte 1 500

Licensiés FFAM 2021/21 150 Retrousse manche 950

License moyenne / membre 44 Provision Toro & autres 950

Cotisation Licence FFAM 6 600 Sécurité 1 200

subvension FFAM 100

Total 6 700 Local

Location Local 2 400

Eau/electricité 1 150

Assurance Local 310

Manifestation 200

sections

Atelier 2 000

Avion/Voltige/Jet 100

Ecole Helico 600

Ecole avion/planeur 200

Drainage :

Sur reports exercices précédents si approuvé

Manifestations 1 500

Fonctionnement

Banque 500

Site Web 300

Réserve non allouée 240

26 700 26 700

Recette Charge

Saison 2021/2022



Un point est fait sur les conventions d’usage du terrain, dans les limites du règlement 
intérieur de l’Amcy, par les Sté MBDA et THALES qui pourraient trouver des terrains 
à moindre coût. Il est proposé à l’assemblée de donner quitus au bureau pour 
poursuivre les négociations avec ces sociétés. Après des échanges fournis, la 
question est soumise au vote de l’assemblée : 55 pour, 7 contre.  
Il est demandé à l’assemblée que les sommes issues de ces conventions soient à la 
discrétion du bureau. Approuvé à l’unanimité moins 1 voix contre.  
L’étude du projet de drainage du terrain est soumise au vote de l’assemblée, il est 
approuvé à l’unanimité moins une abstention. 
Soumis au vote le budget prévisionnel 2021/22 est approuvé à l’unanimité. 
 
Résolution du Président 
Nous avons fait plusieurs sondages pour trouver des membres désireux de prendre 
des fonctions au comité ou au bureau et le processus est difficile. Nous avons en 
particulier eu des difficultés à trouver un remplaçant à Jean Antoine Ribe au poste de 
trésorier (merci pour ses années de service, c’est une tâche occupante). 
Le comité a validé la proposition d’un amendement des statuts à l’AG visant à rendre 
possible la prise de fonction au comité par un membre « associé » (c’est à dire 
titulaire d’une licence prise dans un autre club) 
A l’article 7, l’amendement serait le suivant : 
« Ne peuvent être élus au comité directeur que les membres actifs de nationalité 
française jouissant de leurs droits civiques ou les personnes majeures de dix-huit ans 
révolus de nationalité étrangère à condition qu'elles n'aient pas été condamnées à 
une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à 
son inscription sur les listes électorales » 
Soumis au vote la modification des statuts est approuvée à l’unanimité. 
 
Election du comité directeur 

 

 
 
Election du nouveau comité directeur de l’AMCY.  
Composé de 9 membres maximum élus pour trois ans, renouvelable par tiers tous 
les ans. 3 postes occupés, 6 à pourvoir et 6 candidats 
Liste des candidats: 
Darryl Chanin 
Arnaud Courtois 
Hubert Fievet 
Jérôme Licois       
Willow Janik 
Eric Valière 

FONCTION NOM AG

Président Vincent NEGRE (2019)

vice-président Darryl Chanin (2018)

Secrétaire Jean Claude BOULIER (2017)

Trésorier Jean Antoine RIBES (2019)

Ecolage Jean Claude BOULIER

Responsable Helico Christophe FORT (2019)

Section FPV Eric  DESPLACES (2019)

Section Planeur Darryl Chanin

Responsable Tonte Franck Margelidon (2019)

Philippe Plou (2017)

Jean Jacques Pointel (2019)

Secrétaire Jean Claude BOULIER

Trésorier Jean Antoine RIBES

Christophe FORT

Eric Desplace

Philippe Plou
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Après accord de l’assemblée pour une élection à main levée, les six candidats sont 
élus à l’unanimité. 
Le comité se réuni, revient en séance après avoir élu Vincent Nègre en qualité de 
président de l’Amcy, vivement applaudi. 
Commissaire aux comptes : Jean Philippe Trébillon se proposant est élu à 
l’unanimité. 
Appel au paiement de la cotisation est fait ainsi qu’aux dons défiscalisables. 
 
La séance est levée à 18h20. 
 
 
 
 
 
 
Le Président Vincent Nègre   Le Secrétaire Franck Margelidon 
 




