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RADIO MODEL CLUB DE VINEUIL 
126, Avenue des Noëls 
41350 - VINEUIL 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 OCTOBRE 2019 
 

(Procès - Verbal) 
 
 
L’assemblée générale du Club s’est tenue le vendredi 4 Octobre 2019, pour l’année 2019, à la salle Chrysalide 
à Vineuil à 20h. 
 
Etaient Présents : 

 
30 Membres 

 
Etaient absents excusés : 
 

9 membres 
 

Assistaient en outre : 
 
Madame BORET Adjoint au Maire de Vineuil, ainsi que  Monsieur D.BRETON,  correspondant N.R. 
 
L’Ordre du Jour était le suivant : 
 

- Rapport Moral 
 - Rapport Financier 2019 et budget prévisionnel 2020 

- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du Bureau 
- Cotisations 2020 
- Signatures Licences 2020 
- Calendrier et perspectives 2020 
- Questions Diverses 

 
Le Président Gérard THIAVILLE ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Il fait 
état de la bonne vitalité du club notamment par le nombre de licenciés et la représentation du club dans les 
diverses réunions et championnats nationaux et internationaux de certains membres du club. Comme relaté 
dans le rapport moral ci-dessous. 
 
I - Rapport Moral : 

 
Le Secrétaire Jacques MIRAULT, donne lecture du rapport moral (ci-joint) qui retrace les activités de l’année 

écoulée. 
 

L’effectif des adhérents en 2019 est de  45 licenciés FFAM et 6 adhérents qui bénéficient d’une ‘’carte club ‘’ 
soit au total 51 adhérents (soit un effectif stable par rapport à l’année précédente). 

 
- Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 
II - Rapport Financier : 

 
Le Trésorier, Jean-Louis BOUCHARDON, donne lecture du compte-rendu financier 2019 (ci-joint) qui 

laisse apparaître un résultat excédentaire de 1.745,74  € et du budget prévisionnel 2020 (ci-joint) 
 
- Les rapports : financier et budgétaire sont adoptés à l’unanimité. 

 
IV – Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
 

Conformément aux dispositions statutaires, il a été procédé à l’élection des membres du Conseil 
d’Administration. Ont été réélus à l’unanimité : les membres sortants suivants : Messieurs BERENGUER 
Pierre, BINET Jean-Philippe, BOUCHARDON Jean-Louis, DELAITRE Jérémy, DESCAMPS Stéphane, 
GRIOCHE Olivier, MIRAULT Jacques, OLIVES Alain, THIAVILLE Benjamin, THIAVILLE Gérard.                                                                                                                                                          
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A l’issue de l’Assemblée Générale, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis pour 

procéder à l’élection du  Bureau :  
 
Président : Gérard THIAVILLE 
 

Secrétaire : Jacques MIRAULT 
 

Trésorier : Jean-Louis BOUCHARDON 
      
        
V - Cotisations 2020 : 

 
 Le Trésorier donne lecture du tableau des cotisations. La FFAM n’ayant pas modifié sa part, le bureau 

propose que les cotisations restent inchangées pour 2020 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
VI - Signatures des licences 2020 : 
 

Les demandes de renouvellement de licence sont effectuées. 
 
VII -  Calendrier et Perspectives 2020 : 
 

Un certain nombre de dates sont d’ores et déjà retenues : (Votre participation est vivement 
bienvenue - Retenez ces dates) 

 
- Les 18 ou 25 Janvier : Organisation d’une cession de modélisation 3D animée par Olivier 

GRIOCHE (une dizaine de personnes sont intéressées) 
 
- Le 8 Mars : Participation à l’organisation de la marche du jumelage VINEUIL - POLCH 

 
- Les 14

 
& 15 Mars : Journées d’entretien du terrain à Maslives. Avec passage d’un compacteur sur le 

terrain, et réfection du plancher du bungalow. 
 

- Les 4 et 5 Juillet : Organisation de notre journée interclubs, plus vols de Jets à Maslives (avec 
repas champêtre, (’’tiré du sac’’) 

 

- Les 29 et 30 Août : Participation au Salon ULM de Blois-Le Breuil. 
 
- Par ailleurs, il est prévu une rencontre Grands Planeurs chapeautée par J.P BINET à une date à 

fixer en raison des conditions météorologiques. 
 

- Et, tous les dimanches matin : vols INDOOR dans le Gymnase des Belleries à Vineuil encadrée 
par Marc LOESCH et Christophe BOUVET. 

 
- Il est également envisagé d’acquérir un chapiteau et de changer les lames de la tondeuse. 

 
VIII - Questions Diverses :  
 

La question est posée à Madame BORET, concernant l’obtention d’un local pour la construction, mais 
rien n’est prévu pour l’instant. 

 
Par ailleurs il faudra revoir la lumière dans le local situé sous la poste. 
 
Nous remercions également les voisins du terrain qui assurent la surveillance des lieux et participent 

également aux menus travaux d’entretien. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine vers 10 h 30  par un vin d’honneur. 

          
 
Le Président :                                                                                  Le Secrétaire 
 
 
 
G.THIAVILLE                                                                                  J.MIRAULT 


