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PV de la réunion du comité de l’AMCY du jeudi 13 janvier 2022 

 

 

Rédacteur : Franck MARGELIDON secretaire@amcy.fr 

Début 20h30 -fin 22h45 via Teams 

Présents : 

Vincent NEGRE 

Hubert FIEVET 

Arnaud COURTOIS 

Janik WILLOW 

Franck MARGELIDON 

Jerome LICOIS 

Darryl CHANIN 

Eric VALIERE 

Jean-Jacques POINTEL 

Ordre du jour  : 

a. Nomination Daryl Vice-

président 

b. Caméra de sécurité 

c. Clôture électrique sanglier coté 

friche 

d. Drainage 

e. Liste des besoins atelier et 

distribution des achats 

f. Manifestation et concours 

2022 

g. Retrousse manche 

h. Ecolage 

i. Point financier 

j. Divers : carte Club 

 

a. Nomination de Darryl CHANIN au poste de Vice-président.  

Vote à l’unanimité en faveur de cette motion. 

 

b. Caméra de sécurité (Ref : PV AG 2021/Rapport moral/ Sécurité) : 

Des discussions il ressort : 

Chef de projet : Jean-Jacques POINTEL assisté de Darryl CHANIN 

Mise en place de trois caméras dont deux en zone drone, la troisième au niveau de la 
Girouette. 

Il est estimé que le Hard ne couterait pas trop cher en investissement l’ordre de 400/500 €, et 

que le cout récurrent proviendra de l’abonnement cartes SIM. 

Fonctions principales attendues : 

• enregistrement : connaitre ce qui s’est passé 

• une visu temps réel à travers le réseau pour une ou deux personnes du club 

(à définir) 

Action : 

Jean Jacques et Darryl monte le dossier et propose une restitution du dossier dans 1 mois et 

demi. 

 

c. Clôture électrique sanglier coté friche 

Dossier ajourné et repoussé après la mise en place du dossier « caméra de sécurité ». 

Savoir ce qui se passe sur le terrain permettra de mieux décider où et quoi installer. 
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d. Drainage du terrain : 

Des discussions il ressort : 

Chef de projet : Jérôme LICOIS 

L’état du terrain suite aux fortes pluies des semaines passées a permis de bien 

appréhender la question et de juger prioritaire cette action pour éviter une 

dégradation supplémentaire de la piste. 

Les travaux consisteraient en un drain posé le long de la piste côté sud et sur 

quasiment toute sa longueur. 

Un devis de 5000 € TTC pour un cout de 37 € / ml 

Un deuxième devis est attendu. 

La période favorable serait courant mars. 

En aval, le curage du fossé le long du chemin et le long de la bordure Nord champ-

terrain sont nécessaires. 

Actions :  

Hubert demandera l’autorisation au propriétaire (Mr BILLOUE) du terrain 

Vincent enverra une lettre formelle à M. Billoué confirmant les travaux afin de garder 

une trace écrite.  Envoi également d’une lettre vers la mairie pour demander le 

curage du fossé le long du chemin 

 

e. Liste des besoins atelier et distribution des achats 

Des discussions il ressort :  

L’objectif est de donner envie de bricoler à l’atelier AMCY. 

Pour cela :  

o Besoin de mettre en place un petit outillage simple et de qualité mais également de 

prévoir une perceuse à colonne et une machine à découper le vinyle ainsi qu’un jeu 

réduit de consommables vinyle (Noir, Blanc). Le reste des couleurs sera à la discrétion 

des utilisateurs (une feuille de 30X100 cm coute environ 8 € marque ARCOLA). Un 

budget de 600 € (outillage) et 300 € (découpeuse à vinyle) est à prévoir.  

o Mettre en place des « ateliers pédagogiques » pour se fabriquer les petits outils 

spécifiques au modéliste averti (balances électroniques pour CdG, Inclinomètres, 

Mesures d’angle (Vé, ..). Ces ateliers seront animés par Jean-Jacques et un budget de 

150€ pour les prototypes est à prévoir. 

 

f. Manifestation et concours 2022 

Afin de redynamiser et favoriser la cohésion au sein du club, il est prévu : 

 

Une fête du Club le samedi 21 mai 

Coordinateur : le comité de l’AMCY.  

Le programme prévisionnel : 

Début vers 09h00-09h30 : Petit déjeuner et viennoiserie offertes pour les lèves tôt ! 

Vols durant la journée organisés par type ou tableaux afin que tous les pilotes et leurs 

machines puissent s’exprimer. 

A midi : un repas tiré du sac, les braises et un coin à l’ombre seront prévus. 

Poursuite de vols 

Vers 18h30 : Apéritif offert par le club. 
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Formule conviviale pour le repas du soir : partage de spécialités et plats amenés par les 

participants. Une coordination sera mise en place pour répartir harmonieusement, les 

crudités, les plats, les desserts 😉   

Un budget de 500 € est à prévoir. 

Fin à compter de 22h30. 

Rappel : la sécurité des vols est un impératif pour le bien de tous, aussi la consommation 

d’alcool durant la journée sera modérée. 

Actions : 

Hubert : Demande d’un NOTAM à DGAC pour élever le plafond minimum de vol 

 

 

GPR (grand Planeur Remorqué) le dimanche 12 juin 

Coordinateur : Darryl 

Le terrain sera également ouvert le samedi 11 juin. 

Accueil croissants et apéro seront offerts aux pilotes. 

Prévoir au budget prévisionnel 200 € (petits matériels, apéro, viennoiseries) 

Ce sera donc un week-end sous le signe du « Grand Planeur » 

Actions : 

Hubert : Demande d’un NOTAM à DGAC pour élever le plafond minimum de vol 

Vinent : demande d’exemption de l’interdit moteur thermique (remorqueurs) auprès de la 

mairie pour la journée du dimanche. 

Alimentation : repas tiré du sac, BBQ mis à disposition par le club. 

Franck : mise en place sur le calendrier FFAM 

 

Concours F3Q le WE du 3 Septembre  

Coordinateur : Philippe IOST 

Action : 

Vincent prend contact avec Philippe 

 

Concours F3K  

Coordinateur : Tanguy de Florimond 

Action : 

Darryl prend contact avec Tanguy. Fait au 15/01. Attente de propositions de Tanguy. 

 

 

g. Retrousse manche 

Période favorable entre mars et avril après avoir effectué les travaux de drainage et passé le 

rouleau. 

Actions : 

Tous : faire part aux membres du comité pour la mi-février des travaux que vous souhaitez 

voir exécuter. Un choix et une priorisation calendaire sera diffusée dans le PV de la prochaine 

réunion de comité (fin février). 

 

h. Ecolage 

Mis en place d’un coordinateur entre les novices et les formateurs : Franck jouera ce rôle. 

Pour faciliter l’acquisition d’un avion de début par un novice, l’AMCY privilégiera le processus 

proposé par la FFAM « Offres pour les jeunes » : https://contenu-

informatif.ffam.asso.fr/offres-pour-les-jeunes/. 
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La montée puissance d’un parcours « Ecolage » au sein de l’AMCY doit permettre de soutenir 

la démarche des novices et parents, appuyer autant que de besoin les formateurs et assurer 

la relève. « Les novices d’aujourd’hui sont les moustachus de demain. » 

Action initiale : 

Aux formateurs quelle que soit la discipline : merci de se faire connaitre auprès de Franck 

Objectif : partager les bonnes pratiques d’un parcours « Ecolage » au sein de l’AMCY  

 

 

i. Point financier : 

Arnaud le trésorier rend compte du solde de 22000 € sur le compte courant 

Franck le secrétaire rend compte qu’au 13 janvier l’AMCY compte 113 licenciés et 10 

associés. Merci à ceux qui ont repris leurs licences fin 2021, pour ceux qui n’ont pas encore 

repris ne tardez pas pour vous mettre en règle ! 

 

Quelques motions sont mises au vote : 

o Mise a dispo de 400/500 € pour le hardware du chantier « camera de sécurité »: tous 

OK sauf une abstention 

o Vote pour l’investissement « drainage » 5000 € TTC : OK unanimité 

o Vote 600 € d'outillage : OK unanimité 

o Vote de la machine découpe vinyle et de consommables basiques (transfert, vinyle 

Noir, blanc et bleu marque ORACAL): 300€ Ok unanimité 

o Vote pour le matériel nécessaire à la fabrication des outils prototypes (inclinomètres, 

mesure de Vé,…) : 150€ OK à l'unanimité 

o En prévision : Location du rouleau 7 T : 1000 € environ 

 

j. Divers : Carte club : 

Prenant en compte que le système de génération de la carte Club n’est plus fonctionnel et 

que l’utilité de cette carte n’est pas avérée, il est décidé de s’en passer. 

Ainsi, seuls la licence et les documents formation télépilote et immatriculation des modèles 

sont les documents à détenir sur soi. 

Enfin, une liste à jour des adhérents licenciés et associés sera affichée sur le container et mis 

à jour par le secrétaire. Cette liste permettra un niveau de contrôle suffisant des ayants droit 

à utiliser la plateforme 

 

 

Vincent Nègre       Franck Margelidon 

Président      Secrétaire 

 

 

 


