
                 

 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4  DECEMBRE 2016 

 

Présents : 33 adhérents 

 

 
 

1. INTRODUCTION  

Le président, Dominique Louis, ouvre la séance en annonçant  dès le début que 3 membres 

démissionnent du bureau à l’issue de l’assemblée générale. 

Ces membres sont : 

-le Président (Dominique Louis) 

-le trésorier (Jean-Michel Le Fol) 

-Le responsable du terrain (Jean-Luc Boishu) 

  



2. BILAN DE L’ANNEE 2016 

1. Rappels sur la sécurité 

Dominique fait un rappel des règles élémentaires de sécurité : 

- Visiteurs derrière les barrières 

- Pas de survol de la zone  visiteurs et parking 

- Les pilotes doivent rester dans le périmètre qui leur est réservé. 

- Utiliser les équipements de protection individuelle lors des entretiens du terrain (tonte, 

débroussaillage) 

Régis rappelle que  chaque pilote devrait annoncer ses manœuvres lors des phases de 

décollage, d’atterrissage ou de passage bas. 

Joël insiste également sur la nécessité de rester derrière le plan de l’hélice quand on fait des 

pointes  moteur. Règle de bon sens pas toujours respectée. 

Pensez  également à respecter un  périmètre de vol ne dépassant pas la route de Monterfil et 

une altitude si possible inférieure aux 150 m réglementaires. 

 

2. Ecolage 

L’aide apportée aux débutants est indispensable mais ce sont toujours les mêmes qui 

donnent de leur temps et qui assument les risques liés à la pratique de l’écolage. 

Il devient urgent de répartir l’activité d’écolage entre les différents adhérents capables 

d’assumer le rôle de moniteur. Tout pilote autonome se doit de participer. 

Le club n’envisage pas l’achat d’un avion pour la formation des pilotes débutants. Chaque 

élève pilote doit posséder son matériel et accepter les aléas éventuels  liés à l’apprentissage 

en double commande. 

 

3. Travaux 2016 

De nombreux travaux d’entretien et de réparation ont été menés en 2016, notamment pour la 

préparation des 40 ans du club. 

Dominique en profite pour rappeler qu’il est important de montrer que l’on entretient 

correctement le site.  

Parmi les travaux effectués, on peut citer, en plus de l’entretien habituel:  

� Le  nouveau barbecue  démontable installé sur un socle maçonné 

� Le changement de la bâche de la piste annexe 

� Les travaux de terrassement  

� Les diverses interventions mécaniques sur les tondeuses 



4. Les 40 ans du club 

Le 5 juin 2016, AERO2000 a organisé une rencontre inter-club pour fêter ses 40 ans 

d’existence. 

 Cette fête a été une réussite sur tous les plans : 

• Une météo idéale 

• L’implication de nombreux adhérents  pour la préparation 

• De belles machines  

• Un enchaînement des vols toute la journée. 

Des photos et vidéos immortalisant cette journée  sont accessibles à partir du site du club. 

 

5. Forum des associations 

Le club participe chaque année au forum des associations de la commune.  

Ce sont souvent les mêmes qui donnent de leur temps pour présenter notre loisir aux 

visiteurs. 

Là aussi, il faut répartir les tâches et surtout  mettre en place une organisation bien avant la 

rentrée scolaire. 

Le bureau organisera une réunion avant les vacances d’été pour préparer notre participation 

au forum des associations 2017. 

 

6. Bilan financier 

Jean-Michel présente le bilan des dépenses et des recettes de l’année. 

L’organisation des 40 ans a été presque transparente financièrement pour le club. 

Quelques dépenses imprévues  liées notamment aux réparations des tondeuses. 

Pour 2017, comme cela avait été décidé  lors de la dernière assemblée générale, la cotisation 

d’adhésion au club a été majorée de 5 euros. 

Il s’agit pour le club d’augmenter son épargne afin d’anticiper de futures grosses dépenses  

(nouvelle tondeuse, réfection piste …) 

 

3. ACTIVITES POUR 2017 

• Sorties  interclubs 

Dominique rappelle le fait qu’il est important de garder des contacts avec les autres clubs de 

la région.  Le bureau diffusera donc  les dates des différents interclubs  prévus en 2017 pour 

que l’on puisse éventuellement organiser une ou deux sorties. 

 

• Opération T-Shirt ou casquettes 

Les dernières casquettes AERO2000 ont été vendues lors de la journée des 40 ans. Une 

nouvelle opération de ce type sera envisagée l’année prochaine. Le support reste à définir 

(sweat-shirt, T-shirt, coupe-vent etc…).  



• Jean-Luc propose un nouveau projet de construction. Il s’agit d’une aile volante de petite 

taille, la XELIO.  

Voir la description sur le site :http://www.jivaro-models.org/xelio/page_xelio.html   

Le kit découpé au laser revient à 12 €/personne pour un minimum de 10 commandes. 

Motorisation 2S ou 3S.  

25 adhérents ont déjà précommandé leur XELIO. 

Une commande groupée pour l’achat du moteur et du contrôleur est également envisagée. 

 

• Edouard propose d’organiser une journée «pique-nique +  hydravion » sur un étang à 

Mordelles.  

Des modèles légers comme le FUNCUB peuvent être facilement équipés de  flotteurs. Reste 

à obtenir l’autorisation de la commune. Affaire à suivre. 

 

• L’entretien annuel du terrain aura lieu le  samedi 18 mars 2017.  

Soyez présents au plus tard à 14 h.  

Au programme, changement de la bâche de la piste hélico, tonte, débroussaillage et 

rangement wagon. Le programme exact sera communiqué début mars. 

 

• Le repas annuel du club aura lieu le samedi 18 mars au soir après la journée d’entretien.  Il a 

été décidé de changer de restaurant (ferme auberge de Guignen ou autre en fonction de vos 

propositions). Les inscriptions pour le repas seront prises dès janvier.  

 

• Sorties vol de pente (VDP). 

Des journées vol de pente sont organisées régulièrement au cours de l’année en fonction des 

conditions météo. 

Pour la sortie annuelle de fin d’été, deux semaines sont envisageables au mois d’août : la 

S34 ou S35. 

L’idée de changer de site de vol (habituellement le Menez Hom) est émise. Cela permettrait 

de découvrir d’autres lieux (Cotentin , Auvergne etc..). 

 

• Indoor 

Pour  rappel, le club dispose de la salle  de sport chaque dimanche à partir de 14 h (sauf en 

cas de  match de basket auquel cas le créneau se trouve décalé vers 17h). 

 

 

A l’issue des présentations faites en séance, le rapport moral du Président, le rapport 

d’activités et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité. 

 



ELECTION DU BUREAU  

 

A l’issue de l’assemblée générale du 4 décembre 2016, trois  membres du bureau démissionnent  de  

leur mandat : 

- Dominique Louis, Président  

- Jean-Michel Le Fol, trésorier  

- Jean-Luc Boishu, responsable du terrain 

 

Trois nouveaux membres sont élus à l’unanimité pour intégrer le nouveau bureau : 

• Jérémy Pouessel 

• Régis Guillerey  

• Jean-Yves Gorju  

 

Le nouveau bureau se réunit en séance et désigne : 

 

• JEAN-YVES GORJU : PRESIDENT 

• EDOUARD COUQUE : VICE-PRESIDENT  

• REGIS GUILLEREY : TRESORIER 

• MARC FERNANDEZ : SECRETAIRE 

• JEREMY POUESSEL : RESPONSABLE TERRAIN 

• FRANCOIS POUVREAU : RESPONSABLE SITE INTERNET  



 

4. LES DATES A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES FÊTES  A TOUTES ET A TOUS 

• 31 décembre 2016 : dernier vol de l’année (au terrain ou à la salle si 
disponible) 

• janvier 2017 : réservation restaurant pour le repas du club 

• 18 mars 2017 : entretien terrain et repas du club 

• Semaine 34 ou 35 : pèlerinage VDP au Menez-Hom (ou ailleurs) 

 


