
       
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU BUREAU AERO2000 
      
 

 

Date : vendredi 29 septembre 2017  

Lieu : Goven (chez Régis) 

Membres présents :  

 Régis GUILLEREY (Président) 

 Edouard COUQUE (Vice-président) 

 Serge GUICHARD (Trésorier) 

 François POUVREAU (Responsable communication) 

 Marc FERNANDEZ (Secrétaire) 

 

Membre absent : 

 Jérémy POUESSEL (Responsable terrain) 

INTRODUCTION 
Le 29 septembre 2017, le bureau du club AERO2000 s’est réuni pour établir un bilan de l’activité du club au 

cours de l’année 2017 et préparer l’assemblée générale de décembre. 

 

THEMES ABORDES 
Les paragraphes suivants résument les différents points abordés et débattus au cours de cette réunion. 

Inscriptions 
Le club compte 67 personnes inscrites : 

 57 ont pris leurs licences FFAM par l’intermédiaire du club 

 7 membres du club de la Chapelle des Fougeretz  viennent d’adhérer  le temps que leur club 

retrouve un terrain 

 2 membres  actifs AERO2000 prennent leur licence dans un autre club 

 1 membre bienfaiteur  

  



Communication 
 

 La FFAM propose une offre « jeunes » pour l’acquisition d’un FUN CUB de MULTIPLEX.  

L’annonce sera mise en ligne sur le site du club. Actuellement 1 nouvel adhérent a pu 

bénéficier de cette action promotionnelle. 

 Beaucoup de problèmes de consultation du forum AERO2000 hébergé par YAHOO GROUPS  

ont été remontés. Plusieurs causes ont été identifiées (pas de compte yahoo, mails 

transférés dans le dossier spam, plusieurs adresses de redirection pour un même utilisateur). 

Une analyse de cohérence entre les mails des adhérents et ceux de la liste de redirection du 

forum doit être faite pour neutraliser les adresses inutiles et s’assurer que seuls les 

adhérents à jour de leur cotisation ont un accès au forum. 

 Une démonstration de la procédure de consultation du forum sera réalisée le jour de l’AG 

ainsi qu’une explication concernant l’outil de gestion des adhérents (outil développé par J.M 

Le Fol  et dont l’accès se fait à partir de la page d’accueil du site web AERO2000). 

 Il apparaît nécessaire de faire un point sur la gestion de l’adresse GMAIL du club que 

personne n’utilise au sein du bureau 2017. 

 Régis propose de rajouter dans la fiche d’inscription annuelle une rubrique permettant à 

chaque adhérent de préciser son centre principal d’intérêt (VDP, vol au terrain etc…). 

 Il faudrait également rajouter une rubrique supplémentaire sur le site pour pouvoir accéder 

aux divers comptes-rendus des AG et réunions. 

 Plusieurs membres du club ont bénéficié de l’aide des personnes pratiquant l’escalade pour 

récupérer des modèles dans les arbres. Régis propose, en contrepartie, de faire découvrir le 

pilotage aux personnes pratiquant l’escalade dans la carrière. Reste à identifier le ou les  

clubs  auxquels appartiennent ces personnes. 

Sécurité 
La barrière qui a été déplacée au début du chemin longeant le terrain n’est pas verrouillée. 

De ce fait, certains  promeneurs en profitent pour stationner leurs véhicules sur le chemin 

malgré l’interdiction.  

Régis contacte la Mairie pour rappeler  à la municipalité  cette situation potentiellement 

accidentogène. 

Un  panneau d’avertissement  sera installé (lors de la journée d’entretien annuel)  au début du 

chemin. 

Journée interclub 
François propose d’organiser une journée interclub en n’invitant qu’un seul club de la région 

afin de créer une dynamique que l’on ne retrouve pas forcément dans des interclubs plus 

ouverts. 

Cette solution a également l’avantage de limiter les contraintes de préparation et de logistique.  

Le club  « Les Fous Volants » de Coëtquidan  est proposé comme candidat à ce nouveau type 

d’interclub.  

A débattre à l’AG. 



Brevet de pilote  
Le club doit-il organiser une session de passage de brevet de pilote de démonstration ?  

Cette question revient chaque année. La décision doit être prise rapidement pour être inscrite  

au  calendrier officiel des manifestations de la fédération. A suivre. 

Projet club 
La journée XELIO en mai 2017 a été une vraie réussite. 

Certains membres n’ayant pas terminé  leur modèle à temps n’ont pu y participer. Une 

rencontre XELIO2 pourrait donc être relancée d’autant que la XELIO existe en plusieurs versions. 

Par ailleurs un contact avec Laurent Berlivet de JIVARO MODELES sera pris pour lui demander 

conseil  sur un éventuel modèle facile à construire comme la XELIO. 

Finances 
Serge fait un rapide bilan des finances qui seront présentées à l’AG. 

Le paiement des licences FFAM se fait désormais par prélèvement sur le compte courant du 

club. 

Un bilan du coût carburant et entretien tondeuse doit être fait sous peu pour estimer le prix de 

l’entretien du terrain. 

Un  fauchage au gyrobroyeur sera effectué bientôt. Cette opération sera rémunérée sur une 

base qui reste à définir. 

Tonte 
Le club dispose désormais de 2 tondeuses. Alain a redonné une deuxième vie à celle qui était en 

panne. 

La surface de tonte a été réduite pour épargner le matériel et les personnes (toujours les 

mêmes) qui donnent de leur temps. 

Certains se plaignent que la surface tondue est trop réduite et qu’ils abîment leurs modèles à 

l’atterrissage. Point à débattre à l’AG.  

Prêt du terrain 
Le club prête le terrain le 18/10/2017 pour faciliter le déroulement d’une manifestation 

sportive. Les vols seront donc interdits. Les adhérents seront informés par messagerie. 

Assemblée Générale 
La date retenue est le dimanche 3 décembre 2017 (premier dimanche de décembre comme 

d’habitude). Edouard se charge de réserver la salle. 

Une convocation sera envoyée début novembre à chaque adhérent. 

Conformément aux statuts, 3 membres sont déclarés sortants : Edouard, François, Marc. Il  en 

sera fait mention dans la convocation. 
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