
                 

 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 2  DECEMBRE 2018 

 

Présents : 33 adhérents + 5 représentés 

 

 

 

 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  

Les points à retenir : 

 

 Le club compte 63 adhérents. L’effectif est globalement stable depuis quelques 
années. 

 Les activités menées en 2018 ont rapporté des points FFAM au club, notamment la 

journée brevets/QPDD. 

 La salle de sport est utilisée de plus en plus souvent le dimanche après-midi par le 

club de basket. Des débordements d’horaires ont été constatés. la gestion de la carte 

d’accès à la salle reste inchangée en 2019. 

 Le concours photo n’a pas abouti faute de participants. 
 Un avion école FUNCUB a été acheté grâce à la subvention versée par la FFAM. 

Une demande de dotation d’une radio maître sera établie en  2019. 

 

Le rapport moral est accepté à l’unanimité des membres présents. 
 



 BILAN FINANCIER 

 La FFAM  a  versé au club 1 prime de  bilan. 

 La LAM versera prochainement une autre prime suite à l’organisation de la journée 
brevets/QPDD. 

 Les comptes du club sont consultables par tout adhérent AERO2000. 

 

Le bilan financier 2018 est accepté  à l’unanimité des membres présents. 

 INFOS FFAM 

 Les adhérents doivent se mettre en conformité avec la loi drone avant le 26/12/2018. 

 Une loi drone à l’échelle européenne est à l’étude. 
 La fédération permet toujours aux jeunes débutants d’acquérir du matériel 

(avion+radio) à un prix attractif. 

 Les certificats médicaux sont obligatoires pour les nouveaux inscrits. Ils doivent être 

téléchargés sur l’espace FFAM de l’adhérent. 

 ENTRETIEN TERRAIN 

 1 seule opération de fauchage réalisée en 2018. 

 Une entreprise spécialisée sera consultée prochainement pour obtenir un devis 

 La liste des travaux envisagés est donnée dans le document en pièce jointe. 

 

 ACTIVITES 2019 

Sont prévues : 

 Une journée club 

 Une participation à un inter-club 

 Une journée brevet/QPDD 

 Une sortie au Menez 

  

Suite à l’AG de la LAM  le 9/12/18, les dates initialement annoncées lors de l’AG 

AERO2000 pour les journées club et QPDD ont été revues pour ne pas rentrer en conflit 

avec les manifestations officielles.  

 La journée brevets/QPDD aura lieu le dimanche 16 juin 2019 

 La journée club se déroulera le 14 ou 15  septembre 2019 selon la météo. 

 

 PROJET CLUB 2019 

 Un nouveau projet INDOOR pour 2019 : le KART IN. 11 personnes y participent.  

 La proposition faite par Jean-Michel d’acheter  un banc de test moteur  n’a pas été 
retenue (seulement 8 personnes intéressées sur les 33 présentes). 

 

 POINTS DIVERS 

 Le règlement du club a été  amendé afin d’introduire l’interdiction du FPV racing 
sur le terrain de l’association. 

 La convention avec la Gendarmerie est maintenue pour 2019 (22 votes en faveur du 

maintien). 



 Suite à la demande de renseignement de la Police pour une éventuelle utilisation du 

terrain, les adhérents se prononcent majoritairement contre l’établissement d’un 
nouveau protocole. (Info du 10/12/18 : la Police renonce finalement à solliciter 

AERO2000). 

 La Mairie a procédé à la réfection du chemin d’accès.  
 Pensez à enlever la clé du cadenas wagon après ouverture pour ne pas 

l’endommager. 

 Refermez aussitôt le cadenas portail après ouverture pour ne pas brouiller la 

combinaison. 

 

Rappel : 2 adresses de messagerie sont disponibles : 

o contact@aero2000leverger.fr (pour contacter les 6 membres du bureau) 

o adhérents@aero2000leverger.fr (pour contacter tous les adhérents sur leur 

messagerie personnelle de manière officielle) 

 ELECTION PARTIELLE DU BUREAU  

 Conformément aux statuts, 3 membres sont déclarés sortants (Régis, Serge, Jeremy.) 

 Ces trois membres acceptent de se représenter.  

 Par ailleurs Edouard COUQUE démissionne de son poste de vice-président. 

 Pierre POUPIER est le seul membre non élu à se présenter à l’élection. 
 Un vote à bulletin secret est organisé. 

 Les résultats obtenus sont : 

Pierre POUPIER : 29 voies 

Serge GUICHARD : 30 voies 

Régis GUILLEREY : 30 voies  

Jérémy POUESSEL : 28 voies. 

 

Pierre POUPIER intègre donc le bureau.  Les membres sortants sont réélus et maintenus dans leur 

fonction.  

 

L’organisation au sein du bureau pour l’année 2019 est la suivante : 

 

PRESIDENT :      Régis GUILLEREY 

VICE-PRESIDENT :      Pierre POUPIER 

TRESORIER :      Serge GUICHARD 

SECRETAIRE :      Marc FERNANDEZ 

RESPONSABLE COMMUNICATION :   François POUVREAU 

RESPONSABLE TERRAIN et SALLE :   Jérémy POUESSEL 

 

 

 

BONNES FÊTES DE NOEL A TOUTES ET A TOUS 
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