
 

AG 2018

Assemblée Générale
02/12/2018

LE VERGER



 

Ordre du Jour

 Bilan des adhérents 2018
 Activités 2018
 Bilan Financier
 Infos FFAM
 Outils informatiques (Rappel) 
 Terrain / Travaux
 Projets / Activités 2019
 Points divers
 Élections du bureau



 

Bilan des Adhérents

 Adhérents AERO2000 (Situation au 07/11/2018)

– 63 Adhérents 2018 dont :
• 53 Membres actifs  

• 1 membre bienfaiteur              54 licenciés AERO2000

– Pascal L.
• 9 Membres associés (licence hors AERO2000)   

– Olivier A. 
– Paul C.
– Jean-Louis G. 
– Maurice G.
– Michel L.                    licence AVEL'BAT
– Jean-Claude R.
– Bernard V.
– Audren V.
–  André L.                    licence MACRB



 

Bilan des Adhérents

 Adhérents AERO2000 (Situation au 07/11/2018).

– Bienvenue aux 2 nouveaux adhérents depuis 
septembre (validité 2019)
• 2 Nouveaux membres actifs :  

– Samuel G.
– Gérard V.

–    Michel C.  transfère sa licence à AERO2000 et devient 
membre actif AERO2000 (fait)



 

Bilan des Adhérents

 Evolution du nombre d'adhérents depuis 2010 :
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Bilan des Adhérents

 Pyramide des âges :



 

ACTIVITES 2018

 10/03/18 : Rencontre indoor Chapelle des Fougeretz (invitation 
AVEL'BAT)

        



 

ACTIVITES 2018

17/03/18 : Entretien terrain – Travaux réalisés :
– tout-venant sur chemin d'accès, 

– couvercle regard, 

– rebouchage fissures piste, 

–  tonte, débroussaillage, 

– réparation fixation barbecue, 

– abri bois/rodage moteurs,

– documents wagon,....



 

ACTIVITES 2018

 17/03/18 : Repas au Moulin d'apigné

       ≈ 16 participants 



 

ACTIVITES 2018

 02/06/18 : Rencontre XELIO

       ≈ 13 pilotes de Xelio 



 

ACTIVITES 2018

 30/06/18 : Rencontre FUNCUB

       ≈ xx participants 



 

ACTIVITES 2018

 30/06/18 : Rencontre FUNCUB

       ≈ xx participants 



 

ACTIVITES 2018

 07/09/17 : Forum des associations

       



 

ACTIVITES 2018

 09/09/17 : Journée Brevet/QPDD

       = 13 participants / 21 épreuves



 

ACTIVITES 2018

 09/09/17 : Journée Brevet/QPDD

 



 

ACTIVITES 2018

 Vol de pente

– ERQUY :

• 10 mai

• 21 au 23 juin 

• 13 septembre 

– ROSELIER :

• 13 janvier

• 26 avril

– COTENTIN :

• 27 au 29 juin

– MENEZ :

• 24 au 31 août 2018



 

ACTIVITES 2018

 Activité Indoor

 Pique-niques ponctuels sur proposition forum

– 16/09 

– 27/07



 

ACTIVITES 2018

 Concours photo = FLOP



 

ACTIVITES 2018

 Demande de matériel à la FFAM :

– Demande d'achat d'un FunCub RR

– 300 € Obtenus sur 329 € 

– FunCub Acheté

– Montage : Serge

– Déco vinyle «  AVION ECOLE AERO2000 »

– A venir : Demande d'une radio en 2019 (Compatible de la 
radio élève disponible)

– A l'issue : mode de fonctionnement à définir (Accus 
notamment)

– Dédié initiation/découverte en double commande 
impérative avec moniteur



 

ACTIVITES 2018

 Merci à tous les adhérents qui participent au bon 
fonctionnement de l'association :

– Entretien terrain (tonte, désherbage, entretien 
tondeuse, débroussaillage, réparation bâche....) 

– Informatique :

• Site internet

• Gestion adhérents / appli android

– Gestion de l'association

– …



 

ACTIVITES 2018

 Vote Rapport moral



 

BILAN FINANCIER 2018

 État des comptes au 30/11/18

– Présentation de Serge 



 

BILAN FINANCIER 2018

Solde des comptes au 30/11/2018



 

BILAN FINANCIER 2018

Comparaisons 2017/2018 revenus/dépenses



 

BILAN FINANCIER 2018

Evolution du solde des comptes



 

BILAN FINANCIER 2018

 Vote bilan financier



 

Infos FFAM

 Loi « Drone » : Evolution de la réglementation 
Loi 2016-1428 du 24 Octobre 2016 - Décrets et 
arrêtés d'application publiés le 26/10/2018 

– Obligation de formation des télépilotes de 
modèles de plus de 800g (Age > 14 ans)
• Formation en ligne sur le site internet FFAM ou 

DGAC + Questionnaire en ligne => Attestation 
obligatoire avec soi 

• Délais : avant le 26/12/2018

– Obligation d'enregistrement des aéromodèles 
de plus de 800g 
• Sur le site internet DGAC

• Délais :avant le 26/12/2018



 

Infos FFAM

 Loi « Drone » Geoportail restriction de vol

file:///D:/Regis/AERO2000/2018/2018_12_02_AG/%23www.geoportail.gouv.fr%2Fdonnees%2Frestrictions-pour-drones-de-loisir
file:///D:/Regis/AERO2000/2018/2018_12_02_AG/%23https:%2F%2Fwww.geoportail.gouv.fr%2Fdonnees%2Frestrictions-pour-drones-de-loisir


 

Infos FFAM

 Loi « Drone » Suite : 
– Discussions au niveau Européen

● La FFAM aide les jeunes :
● Aide à l'achat de matériel



 

Infos FFAM

 Licences loisirs : Certificat médical d'absence 
de contre-indication de pratique : 

 Obligatoire pour tout nouveau licencié 
 Modèle téléchargeable sur le site de la FFAM

Certif_Medical=> Faire compléter par le médecin
 Mettre à jour sur le site FFAM dans votre espace 

personnel (Scanner ou photo lisible)
 Non obligatoire pour les licenciés loisirs « anciens »

Conseil : A appliquer pour tous ! Dans le cas des licences 
compétition il est clairement indiqué que la licence n'est pas 
valide si pas de certificat médical téléchargé sur le site 
FFAM

file:///D:/Regis/AERO2000/2018/2018_12_02_AG/Doc_FFAM_pour_AG2017/PJ1-Certificat-medical-aeromodelisme.pdf


 

   OUTILS INFORMATIQUE 
(Rappels)

 Sites internet :

–    Site du club : 

   http://aero2000leverger.free.fr/
• Plein d'infos !

• A enrichir !

– Espace membres : (Identifiant + Mot de passe)
http://aero2000leverger.fr/adherents/  
• Noms et coordonnées de tous les membres

• Mise à jour de vos informations (email notamment!)

• Mise à jour de votre photo (trombinoscope du site)

http://aero2000leverger.free.fr/
http://aero2000leverger.fr/adherents/


 

   OUTILS INFORMATIQUE 
(Rappels)

 Sites internet (suite) :

– Site de la LAM Bretagne
http://cram05.bretagne.ffam.asso.fr/
• Infos locales...

– Site de la FFAM : (N°licence + Mot de passe)

http://www.ffam.asso.fr/
• Vos informations par rapport à la licence

• Vos qualifications

• Mise à jour de votre certificat médical

• Contenu informatif très riche

http://cram05.bretagne.ffam.asso.fr/
http://www.ffam.asso.fr/


 

   OUTILS INFORMATIQUE
(Rappels)

 Forum de discussion 

– Pour envoi de messages à destination de toutes 
les personnes inscrites (rencontres, techniques, 
élèves/moniteurs,....)

– Inscription procédure sur le site internet
• Envoi d'un mail vide à l'adresse suivante :: 

AERO2000-35-subscribe@yahoogroups.com-subject=subscribe

• Envoi d'un mail à François (
francois.pouvreau@orange.fr) pour le prévenir de 
la demande

• François valide et vous êtes inscrits.

• Possibilité d'ouvrir un compte sous yahoo pour 
historique des messages 

mailto:AERO2000-35-subscribe@yahoogroups.com?subject=subscribe
mailto:francois.pouvreau@orange.fr


 

   OUTILS INFORMATIQUE 
(Rappels)

 AERO2000 : Appli Smartphone Androïd

– A télécharger à partir de Google Play

– Identifiant + Mot de passe (identiques espace 
membres)

– Numéro tel et email des adhérents dans votre 
smartphone

– Votre licence dématérialisée



 

   OUTILS INFORMATIQUE 
(Rappels)

 Adresses mails utiles :
• contact@aero2000leverger.fr : Adresse générique 

de l'association permet de contacter le bureau

• adherents@aero2000leverger.fr : Pour contacter 
tous les adhérents (y compris ceux qui ne sont 
pas inscrits au forum)

mailto:contact@aero2000leverger.fr
mailto:adherents@aero2000leverger.fr


 

   OUTILS INFORMATIQUE 
(Rappels)

 Messagerie AERO2000 à l'usage des membres 
du bureau (Zimbra)

• Capitalisation des échanges de mail

• Messagerie non liée à une personne

• Accessible facilement aux membres du bureau



 

TERRAIN/TRAVAUX

 Fauche du terrain  
2 passages envisagés en 2018 (Juin/Octobre) mais un seul fin juin

● Budget  tondeuse (Pièces et carburant) – Hors 
coût d'achat



 

TERRAIN/TRAVAUX

 Evolution du coût tonte/fauche 



 

TERRAIN/TRAVAUX

 Fauche du terrain :

– Proposition du bureau : Périmètre de tonte 
maintenu

– Demande devis entreprise « mieux équipée » 
pour la fauche



 

TERRAIN/TRAVAUX 

 Tondeuse :



 

TERRAIN/TRAVAUX 

 Tondeuse :



 

TERRAIN / TRAVAUX 

 Tondeuse :



 

TERRAIN / TRAVAUX

 16/03/2018 : Propositions entretien terrain :

– Réparer les supports de radiocommande sur les 
stands de démarrage

– Réparation de la bâche

– Nettoyage des panneaux (entrée + chemin de 
randonnée)

– Débroussaillage, élagage, tondeuse...

–  Désherbage préalable

– Crochet/Fourche pour perche télescopique

– Peinture piste ?

– Autres idées ??



 

PROJETS 2019

 16/03/2018 : Proposition restaurant :

– Auberge du Petit Bonheur (Le Verger)

– Menu : 18€ (hors boissons)

– Forfait boisson (apéritif, vin blanc, vin rouge et 
café) à partir de 7,50 €

– Menu Enfant 8,50 € comprenant : poulet fermier 
ou steak haché frites, glaces et soda ou jus de 
fruit

file:///D:/Regis/AERO2000/2018/2018_12_02_AG/Docs_pour_AG2018/Menu_Restaurant/printemps.doc


 

ACTIVITES 2019 

 Propositions activités : 

– 15 ou 16/06/19 Journée Club : 
• maximum de pilotes 

• tous modèles confondus

• pique-nique sur place

–  Participation à une rencontre inter-club : des 
idées ?

– Vol de pente :
• Menez du 24 au 31 août 2019

• Autres journées sur proposition



 

ACTIVITES 2019 

 Propositions activités : 

– 08/09/2018 : Journée ailes/brevets/QPDD
• Date à confirmer (Disponibilité juges)

• Ailes : réservé aux cadets/juniors

• Brevets/QPDD : pour tous



 

ACTIVITES 2019

 Formation :

– Mise à jour liste moniteurs

– Mise à jour liste élèves

– Utilisation double commande

– Support documentaire FFAM (Moniteurs + 
élèves)

– Pour les moniteurs possibilité d'être reconnus : 
• QFIA (Qualification Fédérale d'Initiateur à l'Aéromodélisme)

• QFMA (Qualification Fédérale de Moniteur à l'Aéromodélisme)

• CATIA (Certificat d'Aptitude Théorique d'Initiation à l'Aéromodélisme)

Remplir les listes moniteurs / élèves en circulation



 

PROJETS 2019

 Proposition projets de construction :
 Kart'in (Guixmodel)

– Video : https://youtu.be/P8pxwLH6s_o

– Prix 23,90€ kit seul

Equipements 
recommandés :

    Moteur IBM 2204
    Hélice 8x4,3 slowfly
    Controleur 10A
    2 Servos 9gr
    1 servo 5gr
    Lipo 450mAh 2S

Caractéristiques :

    Envergure : 43 cm
    Longueur : 48 cm
    Surface :  15.5 dm2
    Profil : auto-stable
    Poids moyen : entre 
190 et 210 g. suivant 
finition

https://youtu.be/P8pxwLH6s_o


 

PROJETS 2019

 Inscriptions prises en compte :



 

PROJETS 2019

 Proposition projets de construction (Pascal L) :
 Chocolat'in (Silencemodel)

– Video : 
https://www.youtube.com/watch?&v=v7WiIxr5WkQ

– Prix 28 € kit seul

Caractéristiques :
Envergure : 760 mm
Longueur : 334 mm
Profil d'aile : SM/FR/A
Surface d'aile : 8.4 dm/²
Masse : 110 à 130 g
Charge alaire : 15.5 g/dm² à 135 g

Equipement conseillé :

Servos d'élevons : 2 x Protronik 7341 
NG-D

Accu radio : 1S 600mah / poids idéal 
accu 15 g

https://www.youtube.com/watch?&v=v7WiIxr5WkQ


 

PROJETS 2019 
Achats

 Banc d'essais moteur (Proposition Jean-Michel)



 

POINTS DIVERS

 Modification du règlement intérieur :

– Activité FPV racing interdite
 Convention gendarmerie

– Présence ½ journée (19/09/2018 après-midi)
 Contact de la Police
 Demande à la commune de reboucher les 

trous sur chemin entre route et portail 
(Novembre)

file:///D:/Regis/AERO2000/Administratif/Statuts_RI/Version_post_18_03_2017/2018_11_11_Reglement_interieur_AERO2000_pour_validation.pdf


 

POINTS DIVERS

 Poubelles : Respecter le tri !!
 Cadenas Wagon : retirer systématiquement la 

clé après ouverture et la remettre à sa place 
aussitôt (2 clés pliées depuis l'été)

 Cadenas portail : le refermer sur la chaîne 
après ouverture du portail. Ne pas tourner la 
combinaison lorsqu'il est ouvert (anse à 180°)

 Bruit : Respect des normes de bruit 
(Sonomètre et procédure disponible dans le 
wagon)



 

POINTS DIVERS

● Accès au terrain : Ne pas communiquer le code 
du portail !! 

● Salle :
● Utilisation plus fréquente par le basket 

(Changement de division)
● PB : Salle retrouvée non nettoyée un lundi matin 

(AERO2000 non responsable...)
● Attention aux cartes (1 carte Edouard + 1 autre 

carte)
● Badge obligatoire pour fermer la salle !! Disposer 

du badge à votre arrivée 



 

POINTS DIVERS

● Projets étudiants : winglets planeurs 
(coordonnées mail forum)

● AG Ligue Bretagne : Dimanche 9 décembre



 

ELECTIONS

 4 Personnes sortantes 
 Jeremy
 Serge           Fin de mandat (2 ans)
 Régis
 Edouard       Démission

Candidats ??

Vote 
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