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Compte rendu de la réunion Assemblée Générale du 22 janvier 2016.
Pour rappel, à l’ordre du jour :
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Ass géné du 22/1
Ass géné du 22/1
Ass géné du 22/1
Ass géné du 22/1
Divers
Compte rendu comité

1/ Allocution du Président.

Allocution du Président.
Allocution du Secrétaire.
Exposé du Trésorier.
Commentaires des Réviseurs aux comptes.
Décharge du Comité.
Démission de Pajot Ernest.
Candidats Administrateurs.
Présentation Budget 2016.
Nomination des Réviseurs aux Comptes.
Divers.

Stefan présente, au nom du Comité, les meilleurs vœux aux membres de notre association ainsi qu’une
année aéromodèlistique pleine de rebondissements.
Ensuite, le Président nous demande une minute de silence en mémoire des trois membres qui nous ont
quittés en 2015 pour d'autres cieux : J.P. Philipe, Claude Dery et Guy Wauthia,
Tous étaient des personnages discrets et appréciés de notre a.s.b.l. Paix à leurs âmes.
Il a également effectué un rappel sur le fonctionnement de notre association ainsi que la distinction entre
Assemblée Générale et Statutaire,principalement destiné aux nouveaux, mais également très utiles comme
remise en mémoire pour les anciens.
Il est consultable sur la première page de notre site.

2/ Allocution du Secrétaire.
Yvan Lagneau nous fait le débriefing de nos différentes activités de l’année écoulée.
Il mentionne également que malgré le nombre maximum de membres fixé à 130 nous étions 134 à la date
du 31 décembre 2015.
Pour 2016, les payements des cotisations doivent être faits pour le 1 mars ; ceux qui ne l'auront pas
effectué à cette date, sont placés à la fin de la liste d'attente. Cela permettra de prendre en compte les
nouveaux candidats et si le quota est dépassé, ils seront mis sur la liste d'attente de 2017.
Il a également fait allusion à nos réunions mensuelles à Mellery, à nos séances indoor à Lasnes, aux
activités programmées sur le terrain et à l’extérieur, aux visites, etc.
Ci-dessous, vous pouvez lire les détails de ces journées et pour rappel, la mise en œuvre de telles journées
demande non seulement une infrastructure adéquate mais requiert également beaucoup de boulot. Que ce
soit au niveau intendance merci MESDAMES, du montage et démontage des tentes, de la sécurité en
général, de la gestion des parkings,…, vos gouttes de sueur nous sont précieuses. Tout renfort est le
bienvenu.
Petit compte rendu sur nos activités en 2015
Nos réunions club à Mellery : La présentation de modèles est un peu en baisse probablement la cause à de
nombreux modèles ARF et en mousse.
La journée Cap Ten Emerick, les élèves et Benoît dirickx,
La participation aux événements et activités des autres clubs : expo de Wavre, Asa Bauffe , MVH etc.
Indoor

le 25 mai

le 5 Juillet

: Modification : les séances débutent actuellement à 18 heures et se terminent à 20 heures
Dans l'ensemble on a une bonne participation,
Nouvelle responsable de la salle de sport au niveau de la commune,
Nouveau gérant, la cafétéria est ouverte de quoi boire et manger,
: Le challenge Briot,
13 participants, et de beaux lots
Remporté par Dominique Deschoenmaeker ,
: Remorquages planeurs, on déplore le vent qui à été la cause de dégâts
sur certains modèles, dommage
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Le 21 juillet

: BBQ familial, le cochon farci sur place

le 15 Août

: Old timer, Petit gros , le vent et la pluie ont joué les troubles fêtes et
en prime une tente qui à mis les voiles et est passée par dessus le châlet

le 6 Septembre

: Symposium électrique
Participation en baisse par rapport aux années antérieures.
Participation du club Asa Bauffe, Pkw avec des modèles un peu
spéciaux
: Journée portes ouvertes au BAPA à Gembloux – Restauration d'un B25 Mitchell

Le 12 Septembre

Toutes les activités ce sont déroulées normalement malgré le temps et on remercie tous les bénévoles qui
ont œuvrés pour le bon déroulement de ces activités.
Exposé du Trésorier.
Didier Degeyter nous fait le topo des prévisions et des dépenses 2015.
En page 3, vous trouverez le bilan de l’année écoulée.
Aucune remarque n'a été émise par l’assemblée.
Réviseurs aux Comptes.
Nos deux réviseurs, Marc Brams et Robert Pierre, n’ont aucune remarque à émettre. Vérification faite, tout
est limpide. La comptabilité de notre association est impeccable et n’est pas sujette à controverse.
L’assemblée n’émet aucune remarque.
Décharge du Comité.
Approuvée à l’unanimité moins une abstention.
Démission de Pajot Ernest.
Après 35 années de bons et loyaux services, E. Pajot quitte le comité. Peu de gens le connaisse et pour
cause : c’est un travailleur de l’ombre mais grâce à lui, chaque membre reçoit son "Nuages" mensuel.
A ses débuts, il s’occupait d'imprimer les feuilles au moyen de stencils (et oui, les jeunes ne connaissent
certainement pas cette technique qui consistait à encrer feuille par feuille et qui si après lecture de celle-ci
présentait un défaut, était à refaire). Il se chargeait aussi de mettre en forme, d’agrafer, d’étiqueter, de
timbrer et de passer à la poste pour l’envoi de la revue.
L’arrivée des photocopieuses et ensuite des ordinateurs a facilité fortement la première étape.
Ernest, c’est avec beaucoup d’émotions que certains d’entre nous acceptons cette décision. N'empêche
que l’on te retrouvera très certainement lors de nos diverses activités au terrain.
Candidats Administrateurs.
Deux personnes se sont présentées : Meys René et Thomas Jean-Marie.
L’assemblée était composée de 41 personnes ayant pouvoir de vote (2 ans d’ancienneté accomplis) et de
6 procurations.
Pour être élu, il faut avoir un nombre de voix correspondant à la moitié du quorum présent + 1 voix ; ce qui
correspond à la majorité simple.
Thomas J.M, a recueilli 31 voix et Meys René 25 voix. Tous les deux sont donc élus. Félicitation.
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Récapitulatif 2015
DEPENSES
Réel

(Prévu)

1)

Loyer Mellery

1477,80

1500,00

2)

Cotisation AAM

3207,00

3000,00

3)

Entretien Mellery

2846,37

3000,00

4)

Frais Administratifs

1285,41

1200,00

5)

Manifestations sportives

0,00

1000,00

6)

Assurances

207,98

200,00

7)

Entretien chalet

369,72

500,00

8)

Dépenses extraordinaires

1994,38

800,00

9)

Provisions

1000,00

1000,00

0,00

150,00

12388,66

12350,00

10)

Taxes

TOTAL =

RECETTES
Réel

(Prévu)

1)

Cotisation CLM + Mellery

6623,00

6800,00

2)

Cotisation AAM

2909,00

3000,00

3)

Recettes extraordinaires

363,00

650,00

4)

Recettes Bar

2150,00

1750,00

5)

Articles CLM

0,00

50,00

6)

Interêts

92,82

100,00

12137,82

12350,00

TOTAL =

Document consultable aux valves du chalêt
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Présentation budget 2016.
Didier Degeyter nous propose et présente le budget 2016.
Les cotisations sont inchangées.
Date limite de paiement de la cotisation le 29 février 2016.
Le budget est approuvé à l’unanimité moins une abstention.
En page 5, vous trouverez le document ad hoc.
Nomination des réviseurs aux comptes.
Brams Marc et Robert Pierre rempilent pour une année et Grisel Jacques est nommé à titre de réviseur
suppléant.

Divers.
Agenda 2016 et manifestations sportives.

Première ébauche de l'agenda club :
22 mai
10 Juillet
21 Juillet
15 Août
4 Septembre

Challenge Briot
Remorquages Planeurs
BBQ Familial
Old Timers et Grand modèles
Electro symposium

Le comité se réunira afin de voir ce qu’il sera possible de réaliser comme sortie CLM en 2016.

Un projet est à l'étude pour Dortmund en date du samedi 23 avril 2016 et

comprendra le voyage avec arrêt pour le déjeuner, la visite du salon et arrêt
sur le retour pour souper . Plus d'infos dans le prochain nuages.
Autres manifestations
Referez vous au site de l'AAM :
http://www.aamodels.be/news/events

Pour les amateurs de drones de loisir ,un site à visiter :

http://www.fpv-racing.be/
Rappel également que :
Avis important : certaines mutuelles interviennent pour un certain montant dans la
cotisation club car elle considèrent l’activité comme sportive et de plein air. Renseignezvous. Cela peut aller jusqu’à la moitié de la cotisation,
A bon entendeur salut !
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Prévision 2016
DEPENSES

RECETTES

1) Loyer Mellery 1500,00
2) Cotisation AAM 3000,00
3) Entretien Mellery3000,00
4) Frais Administratifs
1200,00
5) Manifestations sportives
1000,00
6) Assurances
200,00
7) Entretien chalet 500,00
8) Dépenses extraordinaires
800,00
9) Provisions
1000,00
10) Taxes
150,00
TOTAL =

1) Cotisation CLM +6800,00
Mellery
2) Cotisation AAM 3000,00
3) Recettes extraordinaires
650,00
4) Recettes Bar
1750,00
5) Articles CLM
50,00
6) Interêts
100,00

12350,00

TOTAL =

12350,00

Fonds propres =1.000,00(action club)

Divers
Fermeture de la barrière du terrain,
pendant la période hivernale et en fonction du mauvais temps, la barrière d'accès au terrain est
fermée afin d'éviter la dégradation par des ornières. Cela veux dire qu'il est interdit à tous
véhicules de circuler et d'entrer par un accès quelconque sur celui-ci.
A noter qu'uniquement pendant les réunions club une partie du terrain sera accessible vu le
nombre de voitures.
Nous vous invitons à la prochaine réunion mensuelle du Club qui aura lieu au Terrain de
MELLERY le vendredi 5 Février 2015 à partir de 20 h00.
Yvan vous servira des Spaghettis à partir de 18h00 au prix de 6 Euros (1 dessert plus 1 ticket
compris )
Réservations chez l’intéressé au 02/305.65.39 (ou sur le site du club )
Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux : c’est vous qui faites le club!
ORDRE DU JOUR

Http://www.clmommer.be

Ouverture de la séance par Stefan.
Présentation de modèles.
Discussions techniques.
Projections, etc.
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n/a.
: n/a.
Secrétariat:
Publier au moniteur (Jean-Jacques):

Absents:
Excusés

Nomination
DE GEYTER Didier (Trésorier)
DEWIT Jean-Jacques
GODFROID Jean-Marie
GILLET Christian
LAGNEAU Yvan (Secrétaire)
MELLOR Geoffrey
WILSKI Stefan (Président)
OLBRECHTS Robert
MEYS René
THOMAS Jean-Marie

Démissions
Couvreur, Claude
Sambrée, Marc
Pajot, Ernest
Deschamps, Stéphane
(Ooster, Michel - en double....)

Publication du « Nuages » (Yvan). On garde une version papier. Yvan va faire un devis par un
imprimeur.
●
Infrastructure:
Tente à remplacer en Février +/- 500€ (Jean-Marie), Didier doit le prévoir dans le budget 2016
Grillage bas : le jardinier va retendre la grille et mettre du stabilisé aux piquets. ( Yvan)
Faire un passage piétonnier à côté de la barrière et changer le cadenas. (Yvan)
Redresser la pente des gouttières. (Jean-Marie G.)
Scarifier la pelouse (devis). (Yvan-Robert)
Passage du rouleau après la scarification. (Robert)
Jeter chaises cassées. (Jean-Marie)
Taupier à recontacter mi février. (Yvan)
Finitions du chalet : replacer les plans des tables (devis), repeindre la porte du W.C. ( Robert)
Présidence:
Anniversaire du Club en 2017 (50 ans)
Sweet-shirt, prototype à 45 Euros chez Maison Clothes (Didier)
Répartir le subside de l’AAM vers Jean-Jacques et Yvan (175 euros)
Mesures de bruit, objectif 2016 : mesurer 50 avions ( Jean-Jacques, René, Robert, Yvan)
Yvan va expliquer à René et Robert comment accéder au système d’encodage des mesures pour fin
février.
Achats de 15 lots pour un total de 400 euros dans un commerce belge (Jean-Jacques et Yvan)
Voyage à Dortmund : devis autocar (Robert). Préparer un planning et un budget (arrêt repas,
participation aux frais : 29 euros autocar et entrée). Date, samedi 23 avril 2016.
Trésorerie:
Payer la location de la salle (Stefan)
Revue des comptes (Stefan)
Bar:
néant
Divers:
Prochaine réunion CLM : Vendredi 5 février 2016 à 20h00, au terrain.
Prochaine réunion Comité : Vendredi 11 Mars 2016 à 20h00, au terrain.
Distribution:

De Geyter – Dewit – Gillet – Godfroid – Lagneau – Mellor – Meys - Olbrecht – Thomas - Wilski
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