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PV de la réunion du comité de l’AMCY du jeudi 9 septembre 

 

Rédacteur : Franck MARGELIDON secretaire@amcy.fr 

Début 20h10 -fin 21h15 via Webex 

Présents : 

Vincent NEGRE 

Hubert FIEVET 

Franck MARGELIDON 

 

Jerome LICOIS 

Darryl CHANIN 

Jean-Jacques POINTEL 

 

Janik WILLOW 

Arnaud COURTOIS 

Eric VALIERE 

Ordre du jour  :  

1) Grille tarifaire et incitation à renouveler son adhésion à l’AMCY avant fin 2022 pour l’année 2023 et 

ainsi éviter l’engorgement du renouvellent en début d’année et un défaut de licence et d’assurance. 

2) Mise en place d’un créneau DEMO au profit des élus et ressortissants du TREMBLAY (suite action PV 

Comité du 7 juillet) 

3) Retex sécurité aérienne suite aux journées Club, GPPR et compétition F3Q 

4) Fixation de la date de l’AG 2022 

 

En préambule, Arnaud COURTOIS, notre trésorier, qui a déménagé près de MONTPELLIER cet été, 

officialise au comité sa démission. La reprise de la fonction de trésorier sera reprise temporairement, 

courant Novembre par Franck MARGELIDON le secrétaire. Pour les adhérents, il n’y a aucune 

incidence. 

Point 1.1) Grille tarifaire 2023 à appliquer à la rentrée : 

Rappel : l’adhésion à l’AMCY se décompose soit une cotisation AMCY et une licence FFAM, soit une 

simple cotisation AMCY car la licence FFAM est prise dans un autre club. 

Suite à l’AG de la FFAM en mars, la part Licence FFAM a légèrement augmenté et s’applique dès 

maintenant pour le renouvellement des licences. Cette hausse est de deux euros pour une licence 

Adulte (on passe de 44 e à 46 €) et 50 centimes pour une licence Cadet. 

La cotisation AMCY, elle n’évolue pas et, son évolution conformément aux statuts ne pourrait être 

décidée qu’en AG. 

La nouvelle grille tarifaire sera mise à jour d’ici quelques jours sur le site internet de 

l’AMCY/Accueil/Inscription et Tarif, ainsi que la page AMCY/Shop qui permet un paiement en ligne, 

sécurisée.  

Point 1.2) Incitation au renouvellement de l’adhésion AMCY dès maintenant afin d’éviter les 

« embouteillages » de début d’année et les trous d’assurance. 

Sachant que les comptes de l’association sont particulièrement sains et la période inflationniste 

désagréable pour tout le monde, le comité décide à l’unanimité la mise en place d’un bonus de 10 

euros pour la part cotisation AMCY dans le cadre d’une réadhésion uniquement et pour tous les 

niveaux (adulte senior, étudiant, junior, cadet). Bonus valable jusqu’au 31 décembre 2022. Au 1er 
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janvier s’applique le tarif normal, voir point 11. Cette réduction sera opérée par le trésorier lors de la 

réception des avis de paiement en CB (via AMCY Shop), moyen de paiement à privilégier. 

 

2°) Créneau de démonstration de la diversité des activités aéromodélistes auprès des élus du 

TREMBLAY et de ses habitants. 

Cette activité aura lieu le samedi 17 septembre entre 15h00 et 17h00. Chaque section sous la houlette 

de son responsable ou d’un adjoint présenta la diversité des genres. Cela n’influera pas outre mesure 

l’activité sur la plateforme et sera l’occasion de promouvoir le club. 

Jets : Hubert, Gaetan et Didier  

Hélico : Eric délèguera quelqu’un 

Multirotor : Janik  

Planeurs et remorquage :  Jerome, Philippe, Alain,… 

Belles machines : Vincent,… 

Action :  Jérôme et Vincent appellent la mairie pour la coordination. 

 

3) Retex sécurité aérienne/NOTAM sur la plateforme lors des journées clubs (Fête du Club, compétition 

F3Q, GPPR). 

Afin de permettre aux responsables des journées particulières de bien appréhender en anticipation et 

en conduite le jour J les questions de sécurité aérienne, Hubert après rencontre avec les instances 

DGAC locales, proposera un memento adapté. 

 

4) Fixation de l’AG 2022 : 

Celle se tiendra le samedi 19 novembre à 15H00 sans doute au TREMBLAY sur MAULDRE. Modalités 

pratiques, renouvellement comité, pouvoir et ODJ vous seront communiqués courant septembre 

début octobre. Save The date ! 

Action : Jérôme prend contact avec la mairie pour la réservation de la salle du TEMBLAY. 

 

 

Le comité se réunira la semaine suivante S37 pour aborder les sujets d’amélioration de la plateforme. 

 

 

Vincent Nègre       Franck Margelidon 

Président      Secrétaire 

 

 

 


