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Compte rendu de la réunion du 4 Novembre.
Allocution du Président.
Une fois n'est pas coutume, notre Président débute la séance par une mauvaise
nouvelle. En effet, il nous annonce le décès de Papy Kilowatt (Philippe
Carpentier) du club de ASA Bauffe. Philippe était un homme simple, ouvert à
toute discussion, qui aimait partager son expérience dans le développement de
systèmes divers liés à notre hobby/sport. Sa mort est une perte immense non
seulement pour son club mais encore au niveau de la fédération. Une minute de
silence a été demandée pour lui rendre hommage.
La réunion continue par l'annonce des événements de l'agenda. Pour rappel, l' AG de notre club se déroulera le
samedi 14 janvier 2017 à 17 h; un repas suivra la réunion. Comme vous avez pu le lire dans le précédent
Nuages, 7 membres du comité terminent leur mandat et sont donc réputés démissionnaires. Il s'agit de: Stéfan
Wilski (président), Jean-Marie Godfroid (vice-président) , Christian Gillet, Didier Degeyter (secrétaire), JeanJacques Dewit, Yvan Lagneau (secrétaire) et Robert Ollbrecht. Certains membres n'ayant pas l'intention de se
représenter, le comité espère pouvoir compter sur du sang neuf… A bon entendeur, salut!
Si vous comptez poser votre candidature, faites-le via mail à notre Président en expliquant vos motivations.
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Notre Président nous annonce également que, vu l'expansion exponentielle des drones, l'Europe parle de la mise
en place d'une réglementation générale incluant l'aéromodélisme. Elle ajouterait des contraintes supplémentaires
à la pratique de notre hobby. Vous trouverez plus d'infos dans la news letter de l'AAM.
Quelques projets sont aussi évoqués :
a) les festivités pour les 50 ans du club.
b) le réaménagement du chalet (fermeture de la terrasse pour y placer le «brol», ce qui libérerait de l'espace
dans le local lui-même),
c) l'installation des bouteilles de gaz propane à l'extérieur du chalet conformément à la réglementation.

Présentation de modèles.
Olivier Vaillant, OOAV1083, nous a fait la description d'un grand hélicoptère, le BK 117. Caractéristiques:
mécanique Vario, châssis TREX 700, moteur Align 4700 kV alimenté en 2x6s, gyroscope flybarless Bavarian
Diamond, diamètre de rotor 1,40 m, poids 5kg.
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Présentation de modèles.
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Bernard Leblanc, OOAL91, nous présente des souvenirs de la construction de son Dauntless.
Alex Bagin, OO-AB480. Présentation de la foire Jet Power.
La foire commerciale "JetPower” se déroule chaque année vers la mi-septembre à Bad-NeuenahrAhrweiler (entre Koblenz et Bonn).
C’ est le plus grand rassemblement de jets en Europe et probablement au monde. Il se déroule sur trois
jours (vendredi, samedi, dimanche).
La foire est divisée en trois zones : l’exposition proprement dite, la piste où ont lieu les démos et enfin un
espace pour se désaltérer et casser la croûte (les prix sont tout a fait corrects). L’entrée adulte est à 8
Euros pour une journée et un pass trois jours coûte 20 Euros.
Cette année il y avait 240 exposants couvrant tout le matériel RC, turbines, avions etc…
Les démonstrations en vol (8 minutes chacune) se déroulent non-stop de 10h à 18h00, les trois jours.
La majorité des vols sont exécutés par des pilotes professionnels (Carf, Tomahawk, Z-Line, AD Jets,
Schubeler, Wemotec, JetCat, etc.). Les machines présentées sont pour la plupart des modèles de dernier
cri avec une finition qui se situe bien souvent au niveau du concours maquettes. Rien que voir évoluer ces
engins vaut le détour. Bien sûr, il faut aimer les jets. Il y a des avions, des planeurs et des hélicoptères, tous
munis de turbines électriques ou au kéro (majorité).
Le vendredi soir (vers 22h) a lieu un show de vol de nuit suivi d'un feu d'artifice. C'est tout simplement
extraordinaire.
Le grand public vient essentiellement le samedi et le dimanche. Donc, pour visiter les stands et acheter, il
est recommandé d’arriver le vendredi très tôt.
Le site de la Jetpower Messe (www.jetpower.de) contient toutes les infos, le programme des vols ainsi que
que la liste des exposants. Il y a également quelques vidéos.
L’hébergement sur place est excellent (c’est une région très réputée pour ses vins).
Personnellement, je ne voudrais plus manquer ce rendez-vous. Depuis quelques années, nous nous
retrouvons avec un groupe de Belges (Magic Team) et un groupe de Français qui volent également a
Maubeuge. Rendez-vous en septembre 2017"
La soirée fut fort instructive et appréciée par tous.
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Indoor 2016 -2017
Afin que vous puissiez inclure les dates
dans votre agenda, la Saison Indoor 2016-2017
débute le samedi 29 Octobre 2016 à Lasne.
Les heures des séances non pas été modifiées.
La salle Omnisports est réservée le samedi de
18 à 20h.

Centre sportif à Lasne
Route d'Ohain, 9a - Lasne

Inscription aux séances sur notre site web : http://www.clmommer.be/inscr_events/activite.php
Les dates des séances pour les mois a venir :
Novembre : le 5, 12, 19, 26 /
Décembre : le 3, 10, 17
2017
Janvier : le 6, 13, 20, 27
Février : le 3, 10, 17, 24
----------------------------------La restauration est possible,
mais sur demande.

C’est sous le signe de Halloween que nous avons démarré la séance indoor du 29/10,
Suite à une rallonge défectueuse qui a provoqué un incident technique, la salle à été plongée dans le
noir une bonne partie de la soirée. Notre ami Olivier Michelet en a profité un max, son modèle étant
équipé de leds.

Parfois, la lumière revenue on calcule mal et on se
retrouve coincé dans le filet, mais de valeureux guerriers
viennent à la rescousse pour sauver l’intrépide pilote qui
récupère son modèle.
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Divers
Chers amis modélistes,
La fin d’année approche à grands pas, et par la même occasion la nouvelle année 2017 approche à la
même vitesse. Si, si, je vous assure…
Lors de notre future assemblée générale de janvier 2017, un des points à l’ordre du jour sera l’élection
et/ou la réélection d’administrateurs.
Selon nos statuts, les administrateurs sont élus pour une période de 4 ans. Au-delà, l’administrateur est
réputé démissionnaire. Bien entendu, moyennant un dossier de candidature bien ficelé, les
administrateurs démissionnaires peuvent être réélus.
Vous trouverez ci-dessous un état des lieux des mandats en cours et de leurs dates de « péremption ».
Nom Administrateur

2013

Gillet Christian

2014

2015

2016

2017

E

X

X

X

2018

2019

X

D

Didier Degeyter

R

X

X

X

D

Dewit Jean-Jacques

R

X

X

X

D

Godfroid Jean-Marie

R

X

X

X

D

Lagneau Yvan

R

X

X

X

D

Mellor Geoffrey

X

X

E

X

X

Wilski Stefan

R

X

X

X

D

Olbrechts Robert

E

X

X

X

D

Meys René

E

X

X

X

Thomas Jean-Marie

E

X

X

X

2020

E= Elu
R= Réélu
D=Réputé Démissionaire
x=Mandat en cours

En Janvier 2017, il y aura donc 6 administrateurs démissionnaires, ipso-facto.
Nonobstant le fait que ces 6 administrateurs peuvent présenter leur candidature (je les attends
d’ailleurs sur ce point), l’assemblée générale peut aussi élire d’autres candidats.
C’est pourquoi je profite de cet article pour faire un appel aux membres effectifs du C.L.M. qui
souhaitent s’investir dans la gestion de leur association.
Que faut-il faire pour être candidat à un poste d’administrateur?
●
Etre membre effectif, c'est-à-dire avoir été membre adhérent pendant deux ans (deux
années consécutives pour lesquelles une cotisation pleine a été versée)
●
Poser sa candidature par écrit (eMail ou papier), à l’attention du Président et/ou de son
secrétaire, et ce avant la date du 31 décembre 2016. Ceci afin d’organiser la logistique des
élections. (**)
●
La candidature devra être motivée. Par exemple dire ce que le candidat est prêt à faire
pour l’association, ce dans quoi il veut œuvrer, les initiatives qu’il veut lancer, etc.
●
Accepter le fait qu’il s’agit d’une prestation non rémunérée
(**) Les convocations à l’assemblée générale doivent parvenir aux électeurs au moins huit jours avant
la date de l’assemblée. Par correction vis-à-vis des électeurs et pour une organisation logistique
correcte lors des élections, il est préférable de clôturer la liste des candidats au 31 décembre 2016)
Votre Président
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Divers
Le billet du Président
Vous l'avez lu dans la précédente édition du "Nuages": l'assemblée générale de janvier 2017 verra se renouveler
une partie du conseil d'administration.
Plusieurs administrateurs, de par les statuts du club, sont automatiquement démissionnaires.
Mais ils peuvent se représenter pour un nouveau mandat de 4 ans.
Après avoir mûrement réfléchi à ma situation, j'ai décidé de ne plus me représenter à un poste d'administrateur.
Pour l'année 2017, c'est à vous, chers membres, de voter pour un renouvellement du conseil d'administration et
un nouveau président.
Nous avons également 2 administrateurs qui ne se représentent plus
Didier Degyter
Robert Olbrecht

Objet: Fw: Exposition SABENA à l'Atomium du 24
Novembre 2016 au 10 Septembre 2017
Chers amis,
L’Atomium sera bientôt le cadre d’une exposition SABENA qui s’y
tiendra du 24 novembre 2016 au 10 septembre 2017, publicité en
attache.
La réputation de grande qualité de notre Cie Aérienne Nationale
Belge était reconnue dans le monde entier, malheureusement des
incompétents l’ont massacrée.
Cette exposition montre que la SABENA n’est pas oubliée et elle
permettra aux jeunes et aux moins jeunes qui ne l’ont pas connue
de parcourir son histoire prestigieuse.
Bien amicalement.

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 veut 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 sera accessible vu le nombre
de voitures.

Prochainement dans la salle indoor à Lasne est organisée une soirée Viva For Life
Comme cela se tient le même jour que notre séance soit le samedi 10 décembre nous pouvons bénéficier de
l’organisation après 20,00 heures.
Un petit repas est servi au menu : Apérot / Lasagne / Tiramisu / pour 15 euros
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Compte rendu de la réunion comité du 014 Octobre 2016
Absents: n/a
Excusés : Gillet, Olbrechts

Secrétariat:
n/a
Infrastructure:
Pour 2017, on fonctionnera avec une location de tonnelle par Robert
Projet de rénovation de la terrasse par Robert. Préparer un « pourquoi », un « quoi », un « quand » et un
« combien ». Intégrer les bouteilles de gaz. Le CA vote 6 pour et 3 contre, un absent. Le CA proposera
donc le dossier à la prochaine AG. A charge du prochain comité de réaliser ou non ce projet.
En attente de la facture du taupier pour le second semestre.
Garantie sur le chargeur de batteries du lot du challenge (Yvan)
Entretien extincteur (Yvan)
Présidence:
Garder l’encart dans le « nuages » pour un appel au candidat administrateurs ; demander aux
administrateurs démissionnaires s’ils se représentent. (Stefan).
Assemblée générale samedi 14 janvier 2017, à 17h réunion AG, repas vers 19:00.
Anniversaire du Club en 2017 (50 ans) : Une salle, un traiteur, soirée dansante, décoration.
Salle à déterminer, vu que la Tensoul est prise. Estimer le nombre de personnes +/- 100. Cibler les
invités. (Robert confirmer la date du Samedi 24 Juin 2017.
PAF 20 euros, le reste subsidié par le club. Il faut encore trouver une salle.
On estime à 45 euros le repas, plus 300 euros de sono. Robert : voir avec le DJ si la SABAM est
incluse). Olivier Vaillant se propose comme DJ.
Appellation « Royal ». En attente du retour du dossier (Stefan)

La décision de faire des articles promotionnels sweet-shirt ou veste pour les 50 ans est remise à l’année
prochaine pour le prochain Conseil d’Administration.
Mesures de bruit, objectif 2016 : mesurer 50 avions, 30 déjà faits (Jean-Jacques, René, Robert, Yvan).
Yvan : Le listing est dans l’armoire.
Proposer à l’AG le quorum de membres (130 ???)
Trésorerie:
Revue des comptes (Stefan)
Envoyer les factures PDF de Maisons Clothes à Didier (Stefan)
Retrouver le mail 1,63 euro pour le Moniteur (Stefan)
Retrouver le mail 40 euro pour location tonelle (Stefan)
Bar:
Repas comité par Yvan le 16 décembre éventuellement à l’Amusoir de Waterloo
Divers:
Prochaine réunion CLM : Vendredi 2 Décembre 2016 à 20h00, au terrain.
Prochaine réunion Comité : Vendredi 9 Décembre 2016 à 20h00, au terrain.
Distribution:

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

Nous vous invitons à la prochaine réunion mensuelle du Club
qui aura lieu le vendredi 02 Décembre 2016 à partir de 20 heures à Mellery
Souper à partir de 18 heures.
Au Menu :
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
Ouverture de la séance par Stefan.
Présentation de modèles.
Discussions techniques.
Projections, etc.
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