
 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 NOVEMBRE 2022 
 
 
 
Ordre du jour 

- Rapport moral 
- Relocalisation de l’association 
- Rapport financier 
- Objectifs 2021/2022 
- Vote de la cotisation 2021/22 
- Election du Comité directeur 2021/22 

 
L’assemblée générale est ouverte à 15H15 par Vincent Nègre, président de l’Amcy. 
Avec 159 membres à jour de cotisations, le quorum est atteint avec 54 présents ou 
représentés. L'Assemblée Générale peut donc délibérer valablement. 
 

Rapport moral 
 
Effectifs :  
Ils sont quasiment stables et à un point mort bas. En 2012 l’AMCY comptait 230 
adhérents, en 2022 nous sommes 151 La remontée des effectifs est un objectif 
permanent. 
 
 
Infrastructures : 

Terrain du Tremblay.  

• Un grand merci à ceux qui ont assuré l’entretien et le rebouchage de la piste en 
dur et un merci spécial à Didier Beylard. 

• La mise en place d’un drain tout le long du bord sud de la piste en dur s’est 
déroulé en une journée le vendredi 18 novembre (veille de l’AG). Cela doit 
permettre de prolonger la vie de cette piste. Les pistes en dur et herbes sont de 
nouveau opérationnelles. Merci à Jérome LICOIS qui a assuré l’organisation de 
cette prestation. 

• Sous l’impulsion de Jean-Jacques POINTEL, l’installation d’un système de 
sécurité autonome via une webcam est une réussite. Son extension en 2023 à 
4 caméras est dans les cartons. Il sera proposé à tous les adhérents, et 
uniquement à eux, d’avoir un accès à ces « WebCAM live ». Il sera sans doute 
nécessaire à la réinscription en septembre 2023 que tous les adhérents 
autorisent cette diffusion. Le bulletin d’inscription/réinscription comportera une 
rubrique si besoin. 



• Tonte du terrain : pour la 4ème saison l’équipe (une petite dizaine de réguliers) 
est toujours aussi motivée, la machine TORO (11 ans d’âge) a été révisé de 
fond en comble, son embrayage changé et 17 créneaux de tontes en semaine 
en 2022 réalisés. Bravo à eux ! 

 
Atelier  

• En 2022 un certain nombre de machines (découpeuse vinyle, une perceuse 
à colonne en commande…) et petits matériels sont venu étoffés l’outillage 
existant. 

• L’atelier a plein de potentiel, mais il est sous-utilisé. 

• Des propositions de séances techniques ou formations sont proposés par 
les membres : 
o Tout savoir sur les batteries par Jean-Claude CATONNE ; 
o Apprendre à servir d’un logiciel de création 3D « Fusion 360 » par 

Vincent NEGRE. Ce logiciel de DAO (dessin industriel assisté par 
ordinateur) permet de créer des pièces en format numériques en 3D, des 
plans, des coupes, des vues……. Fichiers numériques qui sont ensuite 
« ingérables » par des moyens de découpe type CNC, des moyens 
d’impression 3D. Bref un logiciel indispensable, gratuit et très utile. 

o Apprendre à se servir de la découpeuse Vinyle par Vincent Negre 
o Réaliser quelques outils du modéliste comme « La position du CG de 

votre modèle » par Jean-Jacques POINTEL. 
o Réaliser un projet de construction mettant en œuvre différentes 

techniques et permettre ainsi de faire progresser les membres sous 
forme de compagnonnage et ainsi de réaliser des économies 
substantielles. 

 

• Au vu des initiatives et sujets qui fleurissent, la mise en place d’un planning 
simple à retenir et régulier sera proposé sous peu. (Exemple : Ouverture de 
l’atelier un jour définit de la semaine ou un jour spécifique du mois de 20h30 
à 22h30). 

• Nous continuerons cette année à investir dans de l’outillage. 

• Proposition de Patrick FOUNEAU : partager les constructions de vos 
modèles afin de s’entraider et s’émuler.  

 
Jean-Jacques POINTEL insiste sur l’usage bénéfique et régulier du forum du 
site internet section Atelier : http://amcy.e-monsite.com/forum/section-atelier/.  

 
Ecolage : 

• La situation n’est pas satisfaisante car on manque en premier lieu de 
statistiques fiables faute d’une gouvernance bien structurée. 

• Le comité proposera une structuration simple et efficace. Le renouvellement 
des adhérents est une contrainte qui s’impose à notre club comme à tous les 
autres, et la formation une nécessité pour perdurer. Voir § Effectifs. 

 
Brevets et QPDD :  

• Le système des brevets est en cours de refonte. 

• Le club proposera des créneaux de passage de QPDD à l’avenir 
 

 

http://amcy.e-monsite.com/forum/section-atelier/


 

Vote du rapport moral : 
OUI à l’unanimité  
 
 

Relocalisation de l’association sur la commune du Tremblay sur 
Mauldre 
 
Vincent NEGRE présente les nouvelles relations établies depuis le printemps dernier 
avec la mairie du TREMBLAY. Les intérêts du club (visibilité, traitement de demandes 
particulières, gestion des incidents (bruit)) et ceux de la mairie (partenaire associatif) 
sont convergents. 
 
Vote pour une relocalisation de l’association sur la commune du Tremblay 
OUI à l’unanimité 
 
 

CR financier : 
 

• La situation financière du club est très saine sur son compte courant  

• Le budget 2021-2022 (1er septembre 2021 -31 aout 2022) est légèrement 
excédentaire. 
 

 
 
 
 



• Pour le budget 2022-2023 (1er septembre 2022- 31 aout 2023) il devrait 
s’établir comme suit  
 

 
Discussions sur le livret A du club. 
Doté de 30 000 € il a été abondé par nos anciens  pour faire face aux aléas du club et 
en particulier de son implantation. Locataire d’un propriétaire fermier du TREMBLAY, 
la remise en état du terrain comme terrain agricole nécessiterait, s’il fallait partir, de 
gros travaux de décaissage financièrement importants. Or cette contrainte de remise 
en état du terrain a été levé il y deux ou trois ans. 
Or subissant l’inflation cette somme d’argent immobilisée perd de la valeur. 
Il s’agit donc de prévoir à l’utiliser intelligemment. 
La pérennisation de notre installation actuelle ou dans les environs est une des 
premières priorités. Cela pourrait passer par une acquisition du terrain ou pour la mise 
en place d’un lien contractuel plus fort et dans la durée avec l’actuel propriétaire du 
terrain. 
Le comité est investi sur le sujet du bon usage du Livret A a des fins de pérennisation 
de notre activité modéliste au TREMBLAY ou dans les environs. 
 
Enfin il est fait appel à candidature pour un trésorier. Franck MARELIDON le secrétaire 
assurera l’intérim. 
 
 
 
 
 
 



Hors CR de l’AG : 
La situation a évolué dans le bon sens puisque François CHEREAU s’est manifesté à 
l’issue de l’AG. Le comité réuni le lundi 21 novembre l’a, comme l’article 7 des statuts 
le permet, nommé à titre provisoire au sein du comité directeur à la fonction de 
trésorier. 
Un grand merci à François CHEREAU notre nouveau trésorier. 
 
Vote approbation du budget 202-2022 et du budget prévisionnel 2022-2023 : 
OUI à l’unanimité 
 
 

Présentation des objectifs 2023 
 
Poursuite de la mise en place de caméras et du système de surveillance 
 
Rénovation et amélioration des conditions d’accueil sur le terrain : 

- Rénovation des bancs existants (Retrousse manche à prévoir) 
- Coupe de la trouée dans la haie d’arbres 200 est de la piste (sous traitance ou 

retrousse manche) 
- Projet de réimplantation de quelques arbres avec l’aide de professionnels 

paysagistes 
- Mise en place de tables de jardins de qualité et sécurisées pour éviter les vols 

ainsi que d’auvents 
 
Animations : 
 

- Une fête du club plus ambitieuse pour tourner la page du COVID 
 

- Mise en place d’un concours planeur 
 

- Participation du club à la St Gilles en septembre 2023 
 

- Accueil d’un GPR 
 

- Accueil d’une compétition F3Q 
 

- Enfin et non des moindres : Faire c’est bien, le faire savoir c’est mieux ! 
Ne pas oublier de publier un reportage sur les évènements du club sur le site 
internet et la page Facebook 

 
Discussions et rappel des règles du partage de la zone d’évolutions pistes au Nord 
entre les avions et les hélicoptères  
 
Références : voir plan dans le règlement Intérieur page 4 et page 11 les articles 14 et 
15 ici : http://amcy.e-monsite.com/pages/reglement-interieur.html)  
 
Il n’y a pas d’exclusivité des vols avions sur la zone d’évolution. Il faut faire preuve de 
de bon sens et de savoir vivre et appliquer le règlement intérieur. 
 
Cela se résume à : Exclusivité car modèle exceptionnel / rareté/ Je prends mon tour 

http://amcy.e-monsite.com/pages/reglement-interieur.html


 
 

Cotisations 2022-2023 : 
 
Références : site internet AMCY Accueil/Rubrique Tarifs et inscriptions : http://amcy.e-
monsite.com/pages/rejoindre-l-association.html 
  
La cotisation AMCY reste stable  et le cout de la licence FFAM (qui nous est imposé) 
a très légèrement augmenté (2 € pour la licence sénior). 
Enfin malgré l’inflation, le comité a décidé en septembre de proposer un bonus de 10 
€ sur l’ensemble des cotisations club en cas de réinscription avant le 31 décembre de 
cette année pour la saison 2023. Vous êtes déjà plus de 65 à en avoir bénéficié. 
Merci de ne pas tarder à reprendre votre cotisation AMCY et licences FFAM avant la 
fin de l’année… 
 
Vote approbation des cotisations 202-2023 : 
OUI à l’unanimité 
 

Renouvellement du comité directeur 
 
Référence : Statuts révisés en 2021 article 7 page 3 ici : http://amcy.e-
monsite.com/medias/files/statuts-de-l-amcy-11-21-signe.pdf 
 
Cette année Vincent Negre, Franck Margelidon et Jean-Jacques Pointel voient leur 
mandat arriver à échéance. 
Ils sont volontaires pour un nouveau de trois ans. 
Le poste d’Arnaud Courtois est vacant suite à son déménagement en septembre dans 
le sud de la France. 
Aucun volontaire ne s’est fait connaitre pour rejoindre le comité.  
 
Vote de l’élection du comité directeur (9 max pour un mandat de trois maximum 
renouvelable) : 
Le comité présenté : 

o Darryl CHANIN (2021) 
o Hubert FIEVET (2021) 
o Willow JANIK (2021) 
o Jerome LICOIS (2021) 
o Franck MARGELIDON (2022) 
o Vincent NEGRE (2022) 
o Jean-Jacques POINTEL (2022) 
o Eric VALIERE (2021) 

 
Est élu à l’unanimité des voix 
 
Le comité directeur se réunit et Vincent NEGRE est élu président. 
Bravo à notre président nouvellement réélu. 
 
Le comité se réunira prochainement pour la mise en place du bureau et des prises de 
responsabilité à différents potes. 
 

http://amcy.e-monsite.com/pages/rejoindre-l-association.html
http://amcy.e-monsite.com/pages/rejoindre-l-association.html
http://amcy.e-monsite.com/medias/files/statuts-de-l-amcy-11-21-signe.pdf
http://amcy.e-monsite.com/medias/files/statuts-de-l-amcy-11-21-signe.pdf


Enfin Jean-Philippe TREBILLON est élu à l’unanimité pour le poste de vérificateur aux 
comptes  
 
Hors AG : François CHREREAU a rejoint le comité suite à la réunion du comité le lundi 
21 novembre 
 
 
Le président clôt l’AG 2022 à 17h30. 
 
Fait à Elancourt le 8 décembre 2022 
 
Vincent Negre      Franck Margelidon 
Président AMCY      Secrétaire AMCY 


