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Le samedi 30 novembre, l'AERO MODEL CLUB de CHATEAUDUN a tenu son assemblée 

générale ordinaire dans la salle du Club, Maison des Associations, 6 avenue du général de Gaulle à 

CHATEAUDUN. 

 

Membres du conseil d'administration présents : 

 

M. Pierre Louis LE MESLE  Président 

M. François BARRAULT   Secrétaire 

M. Stéphane NADLER   Trésorier 

M. Thierry PIZANTI   Vice-président 

 

 

M. Jacques GREGOIRE  

M. Hervé CHANSARD 

M. Pascal DA NAZARE 

 

 

Membres du club : 8 
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Le président Pierre Louis LE MESLE ouvre sa 3
ème

 assemblée générale (la 43
ème

 depuis la 

création du club) et remercie l'ensemble les membres présents. 

 

********** 
 

RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE PRESIDENT 

 

Le président Pierre Louis LE MESLE, fait le bilan du nombre d'adhérents inscrits au club à fin 

novembre 2013, soit 24 personnes. Il présente le décompte suivant : 11 membres n'ont pas renouvelé 

leur licence, ceux-ci souhaitant changer d'activité, trois nouvelles personnes se sont inscrites. 

 

Le président souhaite la bienvenue à Frédérique AUBRY, Maurice LENOBLE et Dominique 

CAILLERE, les nouveaux membres. Il précise que ces 2 derniers sont des compétiteurs qui ont rejoint 

la Beauceronne Team dans les concours en F3J et FF2000. Il fait ensuite un point sur les catégories 

d'âge : 24 séniors, composés de 22 hommes et 2 femmes, les 2 juniors de l'année précédente n'étant 

plus. Il présente ensuite la pyramide des âges et la répartition géographique des membres de 

l'association en soulignant la dispersion de ceux-ci, défavorable à l'apprentissage des jeunes dans le 

domaine de la construction en atelier car il n'y a personne de motivé et disponible, pour le moment, sur 

le site même de la Ville de Châteaudun. 

 

Le président Pierre Louis LE MESLE remercie, François BARRAULT et Philippe BRICE qui, 

tout au long de l'année, ont donné de leur temps pour tondre et entretenir les pistes. Il souligne l'aide 

apportée, par 2 fois, par Mlle Marie-Thérèse POUSSE, propriétaire du terrain, pour le passage du 

broyeur sur la totalité de la surface. Cette année, le terrain n'a pas subit de modification majeur, aucun 

investissement n'a été nécessaire. Seul le bungalow a vu quelques aménagements: tel qu'un nouveau 

réfrigérateur de grande capacité généreusement donné par Philippe BRICE, des nouveaux panneaux 

d'affichage et supports de communication, un placard de rangement, un plan de travail, des étagères et 

autres fournitures de bureau, fournis par Pierre Louis LE MESLE. 

 

Il souligne que le terrain d'évolution de l'association est superbe et qu'il est nécessaire de 

continuer à l'entretenir comme il l'a toujours été depuis 20 déjà. C’est pour cette raison qu’il prévoit 

pour l’année 2014 d’investir de nouveau dans le prolongement de la nouvelle barrière sur 20 à 30 

mètres supplémentaires, le reste sera maintenu en l’état en redressant les poteaux et en remplaçant les 

quelques planches défectueuses. Le dallage de l’auvent du bungalow sera, lui aussi, rénové en 

réajustant ses irrégularités. 

 

L'activité sur le terrain est la même que celle de l'année dernière, et ce sont les plus mordus qui 

l'occupent le plus souvent. Ce noyau dur de 10 compétiteurs utilise largement la plateforme tout les 

week-ends, tout les mois de l'année, hiver compris lorsque les conditions météorologiques le 

permettent. 

 

Les 2 disciplines principales de vol à voile F3Q – F3J sont le plus souvent pratiquées, le nombre 

d'heure de vol est stable. Les conditions météorologiques du début de saison n'ont pas permis une plus 

grande fréquentation du terrain, limitant les entrainements et par conséquence les heures de vol. La 

pratique du F3K (planeur lancé à la main) est en net diminution, un seul membre continue dans cette 

discipline occasionnellement. 
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Le vol de loisir en avion motorisé a été moins pratiqué que l'année précédente. Mais reste malgré 

tout présent. 

 

Le président fait part à l'assemblée de l'arrivée d'une nouvelle discipline : le F5J. Cette discipline 

se rapproche du planeur de durée F3J, le modèle étant équipé d'un moteur électrique et non plus mis en 

altitude par un treuil. Cette discipline est en pleine expansion dans l'hexagone et déjà 8 planeurs et 

pilotes sont recensés au sein du club pouvant participer à de futures compétitions en 2014. Un seul 

pilote à ce jour, la pratique assidument. Cette nouvelle discipline pourrait devenir à terme une 

remplaçante au F3K au sein du club et être une nouvelle dynamique pour celui-ci. 

 

Pierre louis LE MESLE montre ensuite le détail des aides et subventions reçues pour l'année 

2013. Comme l’année dernière, elles ont été au nombre de 5. Il remercie la Ville de CHATEAUDUN 

qui subventionne le club pour une grande part, les licenciés pour leur contribution, le CDAM28, le 

Conseil Général et la Fédération Française d'Aéro-Modélisme, qui a été plus généreuse cette année par 

rapport aux années précédentes grâce au bilan fédérale très positif. Le président en fait le détail et 

souligne la progression et les très bons résultats sportifs. Notre Club se classe 268
ème

 sur les 800 clubs 

que compte la Fédération. 
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En cette fin d'année le club a obtenu, par l'intermédiaire de son président, un don de matériel 

sous la forme d'une tondeuse autoportée diesel de forte puissance et sa remorque. Ce matériel 

généreusement offert par la Société, ETHICON et disponible en janvier 2014, sera une aide 

importante, permettant au club de devenir autonome dans la tonte des 3 hectares du terrain. Le 

président Pierre Louis LE MESLE remercie vivement le Directeur de son entreprise pour avoir 

répondu favorablement à sa demande. 
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 Nicolas CHANSARD a été le seul élève, cette année, à suivre l’initiation au pilotage en double 

commande avec François BARRAULT et son père jusqu’ à son "lâché" sur Polyclub . La pratique 

du simulateur étant pour 50% dans sa réussite. 2014 verra sans doute ces premières "Ailes" 

   

 2 nouveaux membres, rencontrés lors de la fête des associations de la Ville de Châteaudun, 

pourraient s’ajouter pour l’année 2014 (Ph. Et Valentin FLACON)  

 

 Vol d'intérieur Indoor 

 

En début d'année 2013, vu le manque de motivation des quelques pilotes pratiquant cette discipline, il 

a été décidé de ne plus recourir à l'utilisation de salles prêtées par la Ville de Châteaudun. Le vol 

indoor n'existe plus au sein de l'association. 
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 Manifestations, concours et déplacements 2013 

 

Le président Pierre-Louis LE MESLE, présente le bilan des activités du club. 

 

Le Club a organisé cette année, sur son terrain de NOTTONVILLE : 

 

 

 
 

Le 03 mars, la 5
éme

 manche de la coupe d'hiver de F3J où 21 compétiteurs de la région Centre se 

sont affrontés par une météo revigorante. 

 

 
 

Le 19 mai, un concours de F3K (planeurs lancé à la main). 8 concurrents y ont participés. Ce 

concours ne sera pas reconduit en 2014 et les années suivantes. 
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Le 25 et 26 mai un concours de vol à voile F3J (planeur de durée). 34 concurrents se sont battus 

avec les éléments météorologiques pour aller jusqu'au bout des 10 minutes de vol imposées par cette 

discipline et faire le meilleur score après un atterrissage de précision dans une cible. 

 

 
 

Le 29 et 30 juin un concours de vol à voile Durée-Vitesse (F3Q). 20 compétiteurs habitués dans 

cette catégorie sont venus s'affronter sous un temps radieux. 
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Le 25 août, une Rencontre de Grands Planeurs avec une très bonne condition météorologique qui 

a permis aux 15 pilotes présents de fait évoluer leur modèle dont les plus spectaculaires, mesuraient 

plus de 6 mètres. 

 

Le 29 septembre un concours de planeurs Durée-Précision qui s'est transformé en rencontre 

amicale car seulement 2 pilotes d'un autre club ont fait le déplacement, les conditions météorologiques 

n'ayant pas été très favorables. 

 

 

Les 10 membres compétiteurs du club se sont déplacés sur les concours en : 

 

 
 

F3J : à Brétigny, à Joigny, à Thouars, sur l'Eurotour à Dole (compétition internationale), à 

Tournan en Brie, à Lons le Saunier, sur l'Eurotour en Hollande (compétition internationale), au 

Championnat de France à Issoudun, à Dijon, à Malesherbes, à la coupe d'hiver à Tournan en Brie 
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F3Q : à Château-Thierry, à Léognan, à Avernes, à la Coupe Européenne de Belmont sur Rance, 

 

 
 

au Championnat de France à Romilly sur seine où Jérôme MAILLE a rapporté la 3éme 

marche du podium. 
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FF2000 : à Canappeville, à Brétigny, à Avanton, à Malesherbes, à Etrepagny, à Orléans, 

 

 
 

au Championnat de France à Brétigny où Gérard VIOLON et Pierre Louis LE MESLE ont 

remportés à eux deux, les 2 premières places du podium, classant ainsi le club à la seconde place 

par catégorie. 
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F5J : à Avernes, à Brétigny, à Etrepagny, à Reims 

 

 
 

sur l'Eurotour d'ANGER "Loire Valley Trophy" (compétition internationale) où Gérard 

VIOLON à remporté la 3ème marche du podium,. 

 

F3K : à Nantes, sur l'Eurotour de Nancy (compétition internationale), au Championnat de France 

du Mans. 

 

 
 

Durée-Précision : à Blois où les 3 marches du podium ont été remportées par Pierre Louis LE 

MESLE, Jérôme MAILLE et Stéphane NADLER 
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Cette année : 103 mouvements de personnes (hausse de 56 % par rapport à 2012) ont été réalisés 

de janvier à novembre. 

 

47706 km Aller et Retour ont été parcourus par les compétiteurs (hausse également de 56% par 

rapport à l'année 2012). 

 

41 concours ont été disputés à travers la France et l'étranger (hausse de 17% par rapport à 2012). 

 

Le président salut les exploits et la forte motivation des compétiteurs qui ont permis de 

remportés 19 médailles de toutes couleurs confondues et les très belles places en Championnat de 

France et Eurotour. 

 

Toutes les courbes des graphiques montrent que le club est en forte progression pour l'année 

2013 malgré la baisse d'adhérents. 
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Le club a participé à la journée des Associations organisée par le Service des Sports de la Ville 

de CHATEAUDUN, au parc Léo Lagrange le 14 septembre. Lors de cette journée, les visiteurs ont pu 

découvrir notre activité. 

 

Pierre Louis LE MESLE remercie François BARRAULT, Thierry PIZANTI et Philippe 

JOURNET qui ont bien voulus représenter le Club. 

 

Il présente ensuite l'évolution de la communication qui a été mise en œuvre depuis l'année 2012 

et plus particulièrement le nouveau site internet qu'il a repris et développé à la suite de Monsieur 

Laurent ROBE ainsi que l'évolution du Forum. 
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A ce sujet, Pierre Louis LE MESLE incite les membres à l'utiliser davantage pour les invitations 

à venir au terrain plutôt que la voie e-mail dont l'information peut rester partielle. Le forum est un bon 

outil d'échange et de partage. Afin d'éviter toute lecture anonyme, il est nécessaire de s'y inscrire. 

 

A la fin de la présentation du rapport moral et sportif, Pierre Louis LE MESLE passe la parole à 

Stéphane NADLER pour la présentation du bilan financier et budget prévisionnel de l'association, 

(voir en annexe.) 

 

 

AERO-MODELE-CLUB de CHATEAUDUN 

Bilan Financier Saison 2012 / 2013 

RECETTES Montant 
en Euro 

DEPENSES Montant 
En Euro 

 

Licences 

Subventions 

Compétitions 

Réunions 

Intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 
 

Soldes des comptes au 31/10/2013 
 

Banque 

Caisse 

Compte épargne 

 

Disponible au 31/10/2013 

       

 

2284,00 € 

2595,00 € 

1691,00 € 

166,00 € 

108,91 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6844,91 € 
 

 

 

3673,93 € 

18,07 € 

4949,36 € 

 

8640,82 € 

 

Licences 

Subv. Versée par l'Asso 

Compétitions 

Réunions 

Cotisations assurances 

Frais de terrain 

Divers 

Matériel (informatique) 

 

 

Sous total 
 

déficit de l'exercice 2013 

 

 

Total 
 

 

 

Disponible au 31/10/2012 

Déficit de l'exercice 2012 

 

1244,00 € 

570,00 € 

1500,12 € 

403,79 € 

207,00 € 

1637,11 € 

41,00 € 

67,70 € 

 

 

5670,72 € 

 

1174,19 € 

 

 

6844,91 € 
 

 

 

7466,63 € 

1174,19 € 

 

 

8640,82 € 

 

Face à ce bilan positif, le président félicite le Bureau pour cette bonne gestion et la maîtrise des coûts, 

particulièrement dans l'organisation des compétitions. 

 

Le budget de l'année et le budget prévisionnel 2013/2014 sont approuvés à l'unanimité. 
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 Election du conseil d'Administration 

 

Présentation du tiers sortant : 

 

 François BARRAULT 

Thierry PIZANTY 

Hervé CHANSARD 

 

Hervé CHANSARD ne souhaitant pas renouveler un mandat, il est fait appel à candidature au 

sein de l'assemblée. Monsieur Philippe BRICE se présente, sa candidature est acceptée à l'unanimité. 

 

Le président demande aux autres personnes du tiers sortant s'ils renouvellent la leur. 

 

Après un vote à main levée, en commun accord avec l'assemblée, 

 

ont été réélus : 

 

François BARRAULT 

Thierry PIZANTY 

 

 a été élus : 

 Philippe BRICE 

 Constitution du bureau 

 

Président : Pierre Louis LE MESLE 

Secrétaire : François BARRAULT 

Trésorier : Stéphane NADLER 

Vice-président : Thierry PIZANTI 

 

 

Membres du conseil d'administration : Jacques GREGOIRE 

Pascal DA NAZARE 

Jérôme MAILLE 

Philippe JOURNET 

Philippe BRICE 

 

Le président remercie les membres du club, pour la confiance, qu'ils lui témoignent. 
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 Cotisations 2014 

 

Les cotisations de la Fédération Française d'Aéromodélisme ayant augmentées de 1€, le Bureau 

propose de répercuter cette augmentation sur la part Club. A l'unanimité, elle est adoptée. De ce fait 

les coûts s'établissent de la manière suivante : 

Part 

FFAM 

Part 

CLUB 

Catégorie Cotisation 

13 € 16 € Licences cadets nés en 2000 et après = 29 € 

 

20 € 24 € Licences Juniors 1 nés en 98 et 99 = 44 € 

 

30 € 33 € Licences Juniors 2 nés en 96 et 97 = 63 € 

 

49 € 53 € Licences Adultes nés en 95 et avant = 102 € 

 

19 € 23 € Licences encadrement 

(Quel que soit l'age) avec abonnement 

= 42 € 

 

 

Le président Pierre Louis LE MESLE rappel à l'ensemble des membres présent que la licence est 

désormais dématérialisé et de ce fait chaque licencier se doit de l'imprimer pour la présenter à la 

demande lors des compétitions. Il rappel également qu'il est obligatoire de lui fournir un certificat 

médical justifiant de son aptitude à la pratique de l'aéromodélisme lors de la première inscription au 

club. Les compétiteurs doivent, qu'en a eux, la renouveler chaque année. A partir de l'année 2014, les 

inscriptions aux Championnats de France se feront directement par voie informatique, ne seront 

retenus que les compétiteurs ayant fait l'enregistrement de ce certificat médical. 

 Calendrier des manifestations organisées par l'A.M.C.C. pour la saison 2014 

 

Pierre Louis LE MESLE propose de reconduire les 5 concours habituels et propose les dates suivantes: 

 Le 02 mars, la 5
éme

 manche de la coupe d'hiver F3J avec pour date de replis, en cas de 

mauvaises conditions météorologiques, le 9 mars. 

 Le 24 et 25 mai, le concours F3J, dates discutées et validées au préalable par le responsable du 

sous comité F3J. Elles compteront pour la sélection de l'Equipe de France qui représentera la 

France au 10
ème

 Championnat d'Europe en CROASIE à Osijek en août 2015. 

 Le 21 et 22 juin, le concours de F3Q 

 Le 31 août, la rencontre de Grands Planeurs 

 Le 28 septembre, le concours de durée-Vitesse. 

 

Après une présentation et une explication sur le fonctionnement de la nouvelle discipline F5J, avec 

l'accord du sous-comité représenté par Gérard VIOLON et celui du bureau directeur du Club, Pierre 

Louis LE MESLE propose d'organiser la première Coupe National. Le F5J a pour particularité de ne 

pas encore être sous le contrôle de la Fédération Française d'Aéromodélisme et serait une bonne 

opportunité pour faire découvrir notre espace aérien aux pilotes de cette discipline tout en réalisant un 

intéressant bénéfice financier. 

Le président précise qu'il sera nécessaire à l'ensemble des membres de l'association d'apporter sa 

contribution dans l'organisation de cette compétition et sa réussite. Cela représentera l'unique gros 

challenge 2014 pour le club. Pour appuyer sa proposition, Pierre Louis LE MESLE présente un 

premier budget prévisionnel provisoire. 
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A l'issue de la discussion, la date retenue et validée par l'assemblée sera le 13 et 14 septembre 2014. 

 

 
 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

 

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale de l'Aéro-Model Club de CHATEAUDUN est close. 

Les personnes présentes sont invitées à boire le verre de l'amitié qui sera suivi d'un repas pris en 

commun. 

 

 

 Le Président Le Secrétaire 

 

 

  

 Pierre Louis LE MESLE François Barrault 
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ANNEXE 

BUDGET PREVISIONNEL 
EXERCICE 2013/2014 

       

         

         

RECETTES Montant 
Euro 

 DEPENSES Montant 
Euro 

         

LICENCES  2328,00    COTISATIONS Licences FFAM   1200,00   

SUBVENTIONS  2435,00    Subv. Versée par l'Asso.  800.00 

COMPETITION    1700,00    COMPETITIONS  1700.00 

REUNIONS 150,00  REUNIONS  500,00   

INTERETS COMPTE EPARGNE 109,00  COTISATIONS ASSURANCES  400,00   

    FRAIS TERRAIN   1135,00 

    DIVERS  312,00 

    INVESTISSEMENT  675,00 

      

         

        

        

         

Total recettes 6722,00     Total dépenses  6722,00  

 

 

 


