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PRO9ES-VERBAL

de I'aqsemblée qénéralç annuelle du 30 Janvier 2015.

L'assemblée Générale du M.C.J. s'est tenue le 30 janvier2015 à 20h30, en la Maison de
Quartier à Jonage.

L'assemblée est appelée à délibérer sur I'ordre du jour notifié aux adhérents.
L'assemblée Générale est présidée par M.Jacques GIRODET et le secrétariat est assuré par

Eric PAYAN.
Le Président constate que sont présents ou régulièrement représentés 47 adherents sur 80 à

jow de cotisation. L'assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur les questions portées à I'ordre du jour.

L'assemblée Générale a pu ête déclarée ouverte.

Compte-rendu Moral de I'année 2014.
Compte-rendu financier et approbation des comptes 2014.
Election du Président pour rm mandat de un an.
Renouvellement du comité directeur.
Budget prévisionnel 20 I 5.
Projet de rencontres : jets, interclub, planeurs et maquettes
projet d'achat de matériels et logiciels pour équiper.l'atelier
Rappel sur les règles de sécurité

Compte rendu moral et bilan d'activité :

Le bilan de I'année 2014 est dressé en rappelant en particulier les événements majeurs de
I'année écoulée :

Formation des pilotes
En préparation du meeting organisé par notre club, il a été organisé des sessions d'examen pour :

- le brevet de pilote

- la qualification de pilote de démonstration (QPDD)

Les membres du club ont répondu en nombre et I'on dénombre 13 pilotes lauréats pour le brevet de
pilote et 17 lauréats pour la QPDD.

En parallèle à ces certifications, notre club a également accueilli une session de formation de juges
organisée par la FFAM.
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Meeting Jet
Après 6 années sans organiser de rencontre ouverte au public, notre club a renoué en20l4 avec son
meeting de printemps.

Cette année, I'association Mach 2.2, spécialisée dans les modèles réduits équipés de turboréacteur
était associée à notre club pour foumir un plateau de pilotes et d'avions de haut niveau.

Malgré une météo capricieuse qui a écourté la manifestation à l6h.

Il faut également noter que la fréquentation du public est également en baisse par rapport aux
précédentes éditions.

Cet événement nous a tout de même permis de voir évoluer de superbes machines.

Destination nature
Comme I'année précédente, notre club à participé à la ftte organisée par le parc de Miribel-Jonage
< Destination Nature >. Cet événement a été un réel succès public avec une forte affluence toute la
joumée.

Notre stand été organisé autour de 2 axes : exposition statique d'avions et surtout construction -
décoration de petits planeurs lancé main.

Ce sont près de 200 de planeurs qui ont été construits, décorés et ont fait leur premier vol ce jour 1à.

Cet événement est également un élément important dans les relations qui lient notre club au
SEGAPAL, en charge de la gestion du parc et propriétaire de notre terrain.

Nouvelle convention avec le SEGAPAL
Après quelques discutions portant sur le montant du loyer du terrain, notre club à signé en 2014 une
nouvelle convention avec le SEGAPAL.

Cette nouvelle convention assure la pérennité de I'usage du terrain pour les 7 prochaines années.

Formation à I'utilisation des machines numériques (CNC) de I'atelier.
Grâce à I'important travail mené par P. Villard, un support de cours à été rédigé et plusieurs sessions
de formation à la découpe numérique au fil chaud ont été réalisées.

Cette formation de < niveau I > va prochainement être complété par une formation de < niveau 2 >
portant sur la conception et la réalisation d'un chasseur de la seconde guerre mondiale.

lndoor
Nous disposons, grâce à la municipalité, depuis2012 d'un accès au gynnase de I'Agora le dimanche
après-midi.

La fréquentation et le niveau de pilotage progressent régulièrement. L'accueil étânt actuellement
principalement assuré par G.ARNAUD, qui est remplacé pax F. BERGERET

Cette année, une série de plus 20 avions identiques a été lancée et les premières courses ont été
réalisées.

Bilan Financier :

Didier NEUILLY, Trésorier du M.C.J. présente et commente les comptes de I'exercice2014:
. le solde financier fin 2014 s'établi à 2589 € conformément à I'objectif du club de disposer de

moyens financiers permettant d'investir dans I'entretien de la piste et des infrastruc*;r.
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. Le nombre d'adhésion progresse et participe à I'amélioration des comptes.

L'assemblée qpprouve les comptes à I'unanimité : quitus en est donné et2 adherents les ont
attestés.

Election du président pour I'année 2015 :

Jacques GIRODET est candidat à la fonction de président, il est élu à I'unanimité Président du
Modélisme Club Jonageois pour I'année 2015.

Renouvellement d'un tiers du Comité directeur :

Conformément aux statuts, nous procédons au renouvellement d'un tiers des membres du
comité directeur.

E. PAYAN ne souhaite pas se représenter
F. TILBIAN, G. ARNAUD et W. ESNAULT sont ré-élus à I'unanimité.

Par ailleurs, E. MURET, RBUDIN et P. VILLARD sont élus à I'unanimité au comité
directeur pour renforcer l'équipe.

Le comité directeur est donc pour 2015 :
Frédéric TILBIAN
Jean Luc THOMAS
Didier NEUILLY
Jacques BRET
Gaston ARNAUD
Jean Claude LEVEAU
Romuald BUDIN
Frank BERGERET
Christophe VIDAL
Emmanuel BESLIN
Jacques GIRODET
William ESNAULT
Eric MURET
Philippe VILLARD

Le comité directeur a procédé à la désignation du bureau suivant :
Président: J. GIRODET
Vice Président : F. TILBIAN
Trésorier: D. NEUILLY
Secrétaire : J. BRET

Activités prévues en 2015

Le 15 mars 2015 : Interclub Indoor
Rencontre Interclub Indoor avec les clubs de la Égion.
Une course indoor avec les Gee Bee, du projet 2014, aura lieu à cette occasion.

Les 25 et 26 avril2015" la 3J : Journée Jet à JONAGE t^ +3



Après le meeting ouvert au public I'année demière, organisé conjointement avec I'association Mach
2.2,1'atnée 2015 verra le retour à une formule plus légère à travers un interclub, toujours avec la
présence de I'association Mach 2.2.

Le 18 Mai 2015 : fête du parc de Miribel-Jonage ( Destination Nature >>
Comme les années précédentes, notre club sera amené à participer à cet événement. Les détails de
cette participation restent à définfu.

6 Juin : concours électro 7
Ce jourJà notre club accueillera une épreuve nationale de la catégorie de planeur < électro-7 >
Cette épreuve sera organisée par Yannick MINISINI (participant à de nombreuses épreuves
Nationale et lnternationale) avec I'aide de I'ensemble du club.

Septembre : Forum des Associations JONAGE
Comme les années précédentes, notre club sera amené à participer à cet événement. Les détails de
cette participation restent à définfu.

10-ll Octobre : concours maquettes
En20l4, sous I'impulsion de Thibaud GUICHARD (participant à de nombreuses épreuves
Nationale), un concours maquette National, a été organisé par notre club.
Ce concours sera reconduit en 2015 en espérant que cet événement suscitera de nombreuses
vocations parmi nos membres.

Achat d'un jet école
Pour initier au vol de jets à réacteur et développer cette activité au sein du club, un vote valide
I'idée de lancer une étude de faisabilité.

Sécurité

Sensibilisation à la sécurité.
F. TILBIAN présente les règles de sécurité à respecter pour garantir qu'un accident ne viendra pas
entacher notre activité.
Cette présentation donne lieu à de nombreuses discutions.

L'ordre du jour étant épuisé, I'Assemblée Générale est déclarée close.

LE SECRETAIRE
E. PAYAN
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LE PRESIDENT
J. GIRODET


