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Le dimanche 20 novembre 2022, les membres de l'AERO-MODEL-CLUB de CHATEAUDUN se sont réunis en 

assemblée générale ordinaire dans leur salle club du 2er étage de la Maison des Associations, 6 avenue du Général de 
Gaulle à CHATEAUDUN, sur convocation de son président Pierre Louis LE MESLE, datée du 4 octobre 2022. 

 
 
 
Membres du bureau présents : 

 
 

M. Pierre Louis LE MESLE Président 
M. MAILLE Jérôme  Secrétaire 
Mme MAILLE Laëtitia  Secrétaire Adjointe 
M. Stéphane NADLER  Trésorier 
 
 
 
 

 
Nombre d'adhérents présents: 9 
Nombre d'adhérents représentés : 0 
 
 

Le quorum de 33% d’adhérents présents étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer : 
13 membres sont effectivement présents ou représentés sur un total de 25 membres inscrits à ce jour. 
(Feuille émargement –Annexe 1) 
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ORDRE DU JOUR 
 

1 – Approbation du compte rendu de l'AG 2021 
2 - Rapport moral du Président 
3 – Compte rendu sportif saison 2021 / 2022 
4 – Bilan financier de la saison 2021 / 2022 
5 – Election du Comité Directeur et du Président 
6 – Cotisations 
7 – Calendrier des concours et manifestations 
8 – Questions diverses 

 
 

L’Assemblée est présidée par Pierre Louis LE MESLE, président de l’association. 
 
Début de la réunion à 10h 

Pierre Louis LE MESLE, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien 
voulu assister à cette assemblée. 
 

1/ Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2021 du 15 décembre 2021 
 

Vote à main levée 
Vote contre: 0 
Abstention: 0 
Vote pour: 13 
 

Le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire 2021 du 15 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

2/ Rapport moral du président 
 

Le Président Pierre Louis LE MESLE, ouvre sa 12ème Assemblée Générale Ordinaire, la 51ème depuis la création du 
club en 1971. 

 
 Il commence sa présentation par le bilan annuel de l’Association pour la saison 2021-2022. Ce bilan montre un 

nombre d'adhérents, inscrits au club à fin octobre 2022 de 25 membres. 

 18 licences séniors soit 17 hommes (dont 8 licences compétition) et 1 femme. 

 3 juniors. (dont 2 licences compétition). 

 4 cadets. (dont 1 licence compétition). 
 
Il précise que par rapport à l'année 2021, le club a perdu 2 licences et pour la saison à venir, une licence ne sera 

pas renouvelée pour raison de déménagement hors du pays. 
Cependant 2 nouveaux membres sont pressentis pour venir augmenter l'effectif en 2023 
 

 L'activité 
 

L'activité est revenue à son niveau normal d'avant la pandémie de COVID 2020-2021. 
Les résultats sportifs en témoignent (Voir Annexe 2) 

 
 La Fréquentation du Terrain:  

 
Le F5J reste la catégorie majoritairement pratiquée sur le terrain. Le président précise que celui-ci est très 
fréquemment utilisé les week-ends par seulement 5 pilotes compétiteurs et 1 loisir 
Et quelques fois en semaine par les quelques retraités du club.  
Pierre Louis LE MESLE souligne que cette faible fréquentation est malgré tout en rapport avec l'effectif 
actuel du club. 
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 Le vol Indoor:  
 
La saison a été en générale très calme, Francis DAVID et Sébastien FAUVET étant les seuls à pratiquer. 
D'octobre à décembre 2021, 1 pilote a occupé la salle PAULSEN le mercredi et quelques séances à 2 les 
dimanches. 
De janvier à Mars 2022, quelques rares occupations par Sébastien et ses enfants. 
Sébastien FAUVET précise que les horaires choisis ne sont pas toujours en adéquation avec ses 
disponibilités. 
En 2023 un sondage sur les créneaux horaire proposés par la Mairie de CHATEAUDUN pourrait être 
étendu à l'ensemble des membres de l'association. 
 

 Le Vol Extérieur:  
 

 Le Remorquage  
Toujours peu d’entrainement, l'activité est devenue à la marge par le manque de pilote 
remorqueur attitré comme dans le passé. 
Quelques aléas dans l’utilisation des remorqueurs club n'ont pas permis d'utiliser ceux-ci 
pleinement. Le manque de pilote investis dans le remorquage et responsable de l'entretien fait 
défaut.  
La piste reste toujours entretenue pour cette activité 

 
 Où en sommes nous avez la loi Drone? 

 
Le président rappel: 
Que tous les pilotes doivent, être en conformité. 
Que nous devons enregistrer tous les modèles que nous faisons évoluer 
Que les pilotes doivent être à jour de leur Formation de Télépilote, que celle-ci devra être 
renouvelée en 2023 (octobre) sur le site de la DGAC (Fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr) ou 
sur le site de la FFAM  
 
Il nous invite à consulter les informations à ce sujet, sur le site de la FFAM dans la chapitre 
« REGLEMENTATION »  
 
Le dispositif électronique embarqué est obligatoire pour voler en dehors des terrains FFAM et 
zones déclarées DGAC  

 

 Le Terrain 
 

 Entretien 
 

La périodicité des tontes a été maintenue sans rupture de mars à nos jours 
L’organisation des 3 compétitions sur plusieurs journées telles que le concours habituel F3Q, la 
26ème Coupe Européenne F3Q, la sélection F5J ont été des facteurs qui ont aidé au maintien 
d’une herbe rase. 
La grande période de sécheresse a limité le nombre d'intervention de tonte 

 
De ce constat le président Pierre Louis LE MESLE remercie tous ceux qui ont participé à son entretien, tout au 

long de cette période. Le terrain est resté propre, agréable à fréquenter et l’est encore aujourd'hui. 
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Le président fait par de sa désagréable surprise, de son inquiétude sur un phénomène 
maintenant visible depuis la pose de la clôture à sanglier. Chaque année, notre terrain voit sa 
superficie diminuer par le non respect de ses limites. 
Il recommande d'être vigilant et prévenir Marie-Thérèse POUSSE, notre propriétaire, qui reste la 
seule interlocutrice et intervenante auprès de notre voisinage pour éviter tout conflit. Un 
document lui a été remis pour la prévenir de ce méfait. 
Les 2,75 hectares à l'origine de notre terrain n'existent certainement plus à ce jours. 
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 Aménagement 

 
La Famille MAILLE, organisateur de la 26ème Coupe Européenne F3Q, a réalisé un travail 
colossale et remarquable, en dotant le terrain d’un exeptionnel bloc sanitaire composé de 2 
douches, d'un compartiment à chauffe eau et 3 toilettes séches. 
 

  
 

 Les Travaux en attentes 
 

 Le carrelage de l’auvent du bungalow à remettre en état. 
 Amélioration des zones des bases (blocs ciment). 
 Couverture du dessus du conteneur. 
 Récupération d’eau de pluie et installation de citernes 
 Amélioration de la fermeture de la porte du bungalow. 

. 
 

Le projet de récupération d'eau de pluie, pour alimenter le bungalow en eau, est de nouveau 
évoqué et de plus en plus envisageable sur la saison 2023. 

 
 Investissement 2022 sur Budget de la Coupe Européenne pour un montant de 1390€ 

 

 Matériels pour l'organisation 

 Matériels et accessoires pour l’équipement du bloc Sanitaire 
 

Le président montre, par les chiffres, le bilan de la Coupe Européenne et les achats qui ont été 
nécessaires pour la réaliser. 
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 L'Ecole de Pilotage 
 

Pas d'élève sur cette saison  
 

 La Compétition 
 

Une année 2022 riche en Podiums 
 

Les membres de l'A.M.C.C. se sont déplacés sur: 
 

18 compétitions de F5J nationales et Internationales confondues : 
 
 13 médailles d’Or dont le titre de Champion de France Junior pour Nicolas CHANSARD 
 4 médailles d’argent 
 2 médailles de bronze 

   
7 compétitions de F3Q  
 
 3 médailles d’Argent 
 2 médailles de Bronze 

 
1 compétition F3J (Gérard VIOLON) (Joigny) 
 
2 compétitions de FF2000 (Gérard VIOLON)  
 
 2 médailles d’Or (Brétigny – Etrepagny) 

 
Nicolas CHANSARD a brillé en compétition F5J à l’international 
 

 
 

          
 

  

HOLLANDGLIDE en 

Hollande (1
er

 marche) 

26 médailles 

pour 

28 compétitions 
 Voir le tableau du classement des membres 

du club (Annexe 2) 

 La synthèse des podiums en image sur le 

site du club: amchateaudun.net 

Championnat d'Europe 

en Hongrie (2
ème

 marche) 

SAMBA CUP en  

République Tchèque (1
er

 marche) 



AMCC 
PLL 26/11/2022 

Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 2022  Page 8 / 17 

 

 Les Manifestations 
 

Le Club a organisé cette année 3 rencontres: 
o 1 rencontre F3Q en mai, se déroulant sur 2 jours 
o La 26ème Coupe Européenne F3Q en juillet, se déroulant sur 5 jours 
o 1 Concours de sélection F5J en octobre, se déroulant sur 2 jours 

 
 

 
 

Toutes se sont parfaitement déroulées et ont connu un bon succès avec un taux de participation 
égale à 84 participants. 

 
La 26ème Coupe Européenne F3Q a été un record de participation pour ce type de compétition, 

organisée sur notre terrain de Nottonville et la plus grande réalisée à ce jour. 
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 Les Aides et Subventions 
 
 Elles ont été au nombre de 6: 

 

 La Ville de CHATEAUDUN. 

 Les cotisations des membres du Club. 

 Le Conseil Régional 

 La Ligue d'AéroModélisme du Centre Val de Loire (LAMCVT) 

 Le Conseil Départemental 

 La Fédération Française d’AéroModélisme (FFAM) pour nos résultats sur l'année 2020 
 

Le président Pierre Louis LE MESLE remercie vivement tout ces donateurs et en particulier, le Conseil 
Général et le Conseil Départemental qui ont su garder en mémoire nos demandes d'avant la crise sanitaire. 
 
Il remercie bien évidement la Ville de CHATEAUDUN qui nous témoigne son soutien chaque année avec 
une subvention de fonctionnement et plus encore cette année avec une subvention exceptionnelle qu'elle a 
bien voulu accorder au club pour l'organisation de notre grande manifestation qu'a été la 26ème Coupe 
Européenne de F3Q. 
 

TABLEAU COMPARATIF ET DE REPARTITION DES AIDES ET SUBVENTIONS 
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L'Aéro-Model-Club de CHATEAUDUN est classé 30ème sur les 857 clubs que compte la Fédération 
Française d'AéroModélisme. 
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3/ Compte rendu sportif saison 2021 / 2022 
 

La Saison 2021-2022 connait une nouvelle croissance dans les déplacements. Il y a eu moins de compétitions 
annulées qu’en 2020 et 2021, de ce fait nos compétiteurs se sont davantage déplacés.  

 Nos compétiteurs obtiennent de très bons résultats et nombreux podiums 
Une saison très positive (voir Annexe 2) 

 
 

4/ Bilan financier de la saison 2021 / 2022 
 

Les documents du bilan financier 2021/2022, du budget prévisionnel pour la saison 2022/2023, sont 
présentés et argumentés par le président. Chaque membre a reçu un exemplaire lors de la convocation. 
 

Le bilan financier de cette saison présente un solde positif relativement important. Le président en explique 
la raison qui est essentiellement du aux recettes de la Coupe Européenne englobant les subventions reçues. Sans 
les aides, la Coupe Européenne aurait été managé différemment et très certainement avec un bénéfice 
moindre.(Annexe 3) 

 
Le budget 2021 / 2022 et le budget prévisionnel 2022 / 2023 ont fait l'objet d'un vote à main levée. 

 
Budget saison 2021/2022 
Vote contre: 0 
Abstention: 0 
Vote pour: 13 
 
Le Budget Saison 2021/2022 est approuvé à l'unanimité. 

 
Budget prévisionnel saison 2022/2023 
Vote contre: 0 
Abstention: 0 
Vote pour: 13 
 
Le Budget prévisionnel saison 2022/2023 est approuvé à l'unanimité 
 

5/ Election du Comité Directeur et du Président 
 
 A l'issue de la présentation du rapport moral, du compte rendu sportif et du bilan financier de l'année 
2021/2022, il est procédé à l'élection des membres constituant le comité directeur et celle du président de 
l'association. 
 
 Pierre Louis LE MESLE informe qu'à ce jour, personne des membres du tiers sortant, n'a répondu à l'appel de 
candidature. 
Il précise que lui-même ne se représentera pas au poste de président et de ce fait, il y a 3 postes à pourvoir. 
Il demande à Messieurs Philippe BICE – Lilian LE MESLE – Thierry PIZANTI, membres sortants, s'ils souhaitent 
renouveler leur candidature. 
 
Les membres présents à cette assemblée générale ordinaire se sont prononcés par un vote à main levée.  
Ainsi a été réalisé: 

 

 Le vote des membres du Comité Directeur 
 

Philippe BRICE 
Lilian LE MESLE 
Thierry PIZANTI 

 
Les 3 candidats sortants sont réélus à l'unanimité 
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 Le vote du président 
 

Après un long débat, au sein des 9 membres constituant le comité directeur, Thierry PIZANTI 
propose sa candidature au poste de président. 

 
Il est élu à l'unanimité 

 
 

 Constitution du comité directeur 
 
Est élu au bureau directeur 

 
Président : Thierry PIZANTI 
 
Sont réélus dans leur fonction: 
 
Secrétaire : Jérôme MAILLE 
Secrétaire adjointe Laetitia MAILLE 
Trésorier : Stéphane NADLER 
 
Les membres du comité directeur: 
 Philippe BRICE 

Pascal DA NAZARE 
Lilian LE MESLE 
Pierre Louis LE MESLE 
Gérard VIOLON 

 
 
 

6/ Cotisations 
 

La Fédération Française d'AéroModélisme ayant augmenté son tarif de licences et n'ayant pas reconduit, la 
gratuité de sa part fédérale pour les licenciés juniors et cadets, Pierre louis LE MESLE propose également une 
augmentation de la part club de 2€ par rapport aux tarifs de 2022 pour les séniors et de 0,50€ pour les juniors et 
cadets pour la saison 2022/2023. 

Les membres présents à l'assemblée, donnent leur accord 

Part FFAM Part CLUB Catégorie Cotisation 

46 € 55 € Licences Adultes Loisir (né en 2004 ou avant) = 101 € 

56€ 55 € Licence Adultes Compétition (né en 2004 ou avant) = 111€ 

25€ 34 € Licences Juniors 2 loisir et compétition (né en 2005 ou 2006) = 59 € 
15€ 25 € Licences Juniors 1 loisir et compétition (né en 2007 ou 2008) = 40 € 

8€ 17 € Licences cadets loisir et compétition (né en 2009 ou après) = 25 € 

13 € 23 € Licences encadrement (Quel que soit l'âge) = 36 € 
15€ 0 € Licence FAI (Fédération Aéronautique Internationale) = 15 € 

 
Le président présente le nouveau formulaire d'adhésion au format papier ainsi que ceux concernant le 

questionnaire de santé et l'attestation questionnaire de santé. Il précise que ces documents sont téléchargeables et 
accessibles sur le site internet de l'A.M.C.C. (http://amcchateaudun.net/feuille-adhesion-amcchateaudun.html). 
  

http://amcchateaudun.net/feuille-adhesion-amcchateaudun.html
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7/ Calendrier des concours et manifestations 2023 
 

 
 

8/ Questions diverses  
 
 Monsieur Philippe BRICE pose la question du bien fondé de sa participation au sein du comité directeur. Il se 
plaint de ne pas recevoir l'information sur les décisions d'investissements et plus particulièrement sur les décisions 
finales données après consultation du comité. Il a l'impression que sa voix ne sert à rien. 
 
 Pierre louis LE MESLE répond qu'il peut y avoir parfois des loupés sur le retour de l'information mais que dans 
tout les cas la décision finale est prise en tenant compte d'une majorité de voix positive et que la sien est prise en 
compte. Pierre louis LE MESLE pense qu'il y a là un axe de développement pour la nouvelle présidence, cela devrait 
s'améliorer dans les semaines et mois à venir. 
 

Pascal DA NAZARE souhaite qu'il y ai plus de communications pour les demandes d'aide afin de pouvoir 
proposer davantage ses services. Pierre Louis LE MESLE répond qu'elles sont formulées très souvent lors de 
l'organisation des concours par e mail et sur le forum du club et qu'en ce qui concerne les demandes pour 
l'aménagement du terrain, celles-ci sont formulées par l'intermédiaire du forum, bien souvent à l'occasion des rendez-
vous, qu'il ne faut pas oublier de consulter.  
 

Plus aucune question étant proposée et l'ordre du jour épuisé, Pierre Louis LE MESLE remercie les membres pour 
leur écoute et leur participation. L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Aéro-Model Club de CHATEAUDUN prend fin à 
12h30. 

 
 

 Le Secrétaire  Le Nouveau Président 
 Jérôme MAILLE  Thierry PIZANTI 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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