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 MODELISME CLUB JONAGEOIS     JONAGE, le 11/03/2016 
 Siège Social: Mairie de JONAGE 
 69300 Jonage 
 
 

PROCES-VERBAL  

de l'assemblée générale annuelle du 29 Janvier 2016 . 
 

L’assemblée Générale du M.C.J. s'est tenue le 29 janvier 2016 à 20h30, en la Maison de 
Quartier à Jonage. 

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

Jacques BRET. 
Le Président constate que sont présents ou régulièrement représentés 56 adhérents sur 86 à 

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

L'assemblée Générale a pu être déclarée ouverte. 
 

Ordre du jour :  
 

• Compte-rendu Moral de l'année 2015. 
• Compte-rendu financier et approbation des comptes 2015. 
• Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration. 
• Élection du Président pour un mandat de un an. 
• Budget prévisionnel 2016. 
• Projet de rencontres : Jets, Interclubs, Planeurs Electro 7, Maquettes et Fpv 
• Cessions Brevet et QPDD. 
• Projet d'achat de matériels pour équiper l'atelier. 
• Formations: Principe du vol, Fonctionnement du Réacteur, machine CNC. 
• Rappel sur les règles de sécurité; 
• Aménagement sécuritaire au terrain, entretien. 

 

Compte rendu moral et bilan d'activité :  
 

Le bilan de l'année 2015 est dressé en rappelant les événements majeurs de l'année écoulée : 
 

Création nouveau site Web 
La refonte complète du site Web par Clarisse BRET et Mickaël SOLER que nous remercions pour 
leurs implications, permet au club de présenter ses activités sur des pages facilement accessibles, 
reflétant les différentes facettes de notre activité. Il est désormais simple de nous localiser 
(terrain/atelier/indoor), de communiquer avec les adhérents ou futurs adhérents, de découvrir en 
photos et vidéos nos réalisations. En résumé, une belle vitrine de notre passion qui nous amène de 
nouveaux adhérents régulièrement.  
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Jet Académie 
Pour sa première année de lancement, la section gérée par Christophe VIDAL, comprend 10 
adhérents qui souhaitent découvrir cette discipline. La formule proposée, avec des tarifs attractifs, 
permet aux adhérents du club comme aux externes, sans investir dans un ensemble coûteux, de 
s'adonner à la pratique du Jet. Le club a avancé l'investissement qui devrait être amorti en 2017. 

 

Avion Ecole 
L'activité connait toujours la même fréquentation, soit de débutants qui doivent impérativement 
connaitre les bases de l'aéromodélisme ou d'anciens qui reviennent après plusieurs années de pose. 
L'écolage est toujours assuré par Romuald BUDIN, qui nous permet d’assurer la relève. Nous l'en 
remercions. Pour garantir ces heures de cours, nous avons sollicité la FFAM pour nous doter d'un 
deuxième avion école. 

 

Indoor 
Grâce à la mairie, que nous remercions chaleureusement, nous pouvons passer au chaud les 
dimanches d'hiver dans la salle Agora à faire voler nos petits modèles, entretenir nos réflexes et 
nous rendre beaucoup plus performant à l'arrivé des beaux jours. De plus en plus d'adhérents en ont 
conscience. Remercions G.ARNAUD et F.BERGERET qui nous donnent accès à la salle. 

 

Atelier   

La fréquentation de l'atelier, samedi matin, est toujours grandissante. Les équipements mis à 
disposition par le club, facilite le travail du modéliste ou permettent une approche différente de la 
construction (CNC, fil chaud, perceuse à colonne, tour). Actuellement, 2 projets sont menés en 
parallèle:  

- Construction d'un planeur  Electro 7 tout fibre, sous la direction de Yannick MINISINI  

- D’un jet électrique "Albator"  tout dépron, sous la direction de J-L.THOMAS. 

L'émulation est grande. 

 

Formation CNC   

Philippe VILLARD a animé un deuxième module de formation CNC fil chaud pour le plus grand 
intérêt des participants. Ceux-ci ont approfondi l'utilisation de cet outil et ses fonctions avancées. Il 
est possible  d'étudier ce module grâce au PDF  détaillé mis à disposition  par Philippe sur le site 
Web. 

 

Rencontres  

Cette année 2015 aura été riche et variée en événements, puisque 4 rencontres ont eu lieu: 

- Interclubs INDOOR en mars, qui a connu une bonne fréquentation, mais uniquement par des 
membres du club! Date à revoir pour la prochaine fois.  

- Interclubs - La 3J / MACH 2.2 en avril, où nous avons accueilli les pilotes des clubs environnants 
proches ou lointains, toujours préparés pour présenter leurs superbes réalisations. Nous avons 
également beaucoup apprécié la visite d'un hélicoptère grandeur venu de Bron, à la demande de 
Christophe VIDAL. 
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- Concours ELECTRO 7 en juin, à l'initiative de Yannick MINISINI, pratiquant au plan national, a 
permis la découverte de cette discipline, une des facettes du planeur qui nécessite la maitrise du vol 
à l'économie. Une belle journée appréciée des participants invités qui ont pris les places d'honneur. 
Conséquence, les membres du club, séduits, ont décidé de lancer en commun la construction d’un 
modèle adaptés à cette catégorie et participeront en juin prochain au concours. 

- Forum des associations en Septembre qui nous a permis d’inscrire 3 cadets. 

- Concours MAQUETTE en octobre, toujours "piloté" par Thibaud GUICHARD, permet aux 
pilotes d'engranger des points et d'accéder au concours national. Plusieurs membres du club s'y sont 
attelés pour découvrir les difficultés de la disciple, tant en vol qu'en statique, sous l'œil des juges 
nationaux. Une expérience riche qui motive de plus en plus d'adhérents méticuleux. 

- Téléthon en décembre, construction et décoration de petits planeurs: faible fréquentation peut-être 
liée aux attentats du mois précédent. 

Bilan Financier :  
 

Didier NEUILLY, Trésorier du M.C.J. présente et commente les comptes de l'exercice 2015: 
• le solde financier fin 2015 s’établit à - 820 € conformément à l'objectif du club d'avancer 

l'achat du JET Académie afin d'en faire bénéficier au plus grand nombre d'adhérents.  
• Le nombre d’adhésions est en évolution puisque 98 en 2015 au lieu de 76 en 2014. 

 
L'assemblée approuve les comptes à l'unanimité : quitus en est donné et 2 adhérents les ont 

attestés. 
 

Election du président pour l'année 2016 :  
Jacques GIRODET est candidat à la fonction de Président 

Il est procédé au vote. Les résultats sont les suivants : 

- 54 bulletins pour Jacques GIRODET. 
- 2 bulletins contre Jacques GIRODET 

 

Jacques GIRODET est élu Président  du Modélisme Club Jonageois pour l’année 2016. 

Renouvellement d’un tiers du Comité directeur :  
 
Conformément aux statuts, nous procédons au renouvellement d'un tiers des membres du 

comité directeur: 
F. BERGERET, J-C. LEVEAU, J-L. THOMAS et J. BRET sont réélus à l'unanimité. 
 

Par ailleurs, X. Phu VO est élu à l'unanimité au comité directeur pour renforcer l'équipe dans 
la disciple Multirotor. 

 
Le comité directeur est donc pour 2016 : 
   Frédéric TILBIAN 

    Jean Luc THOMAS 
    Didier NEUILLY  
    Jacques BRET 
    Gaston ARNAUD  
    Jean Claude LEVEAU 
    Romuald BUDIN 
    Frank BERGERET 
    Christophe VIDAL 
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    Emmanuel BESLIN 
    Jacques GIRODET 
    William ESNAULT 
    Eric MURET 
    Philippe VILLARD 
    Xuan-Phu VO 
 
Le comité directeur a procédé à la désignation du bureau suivant : 
 

 Président : Jacques GIRODET 
 Vice Président : Frédéric TILBIAN 
 Trésorier : Didier NEUILLY 
 Secrétaire : Jacques BRET 
 

Activités prévues en 2016  
26 mars :  BREVET 
 

2 avril : QPDD  
 

23 et 24 avril 2015, La 3J : Journée Jet à JONAGE 
 

21 mai : rencontre Multi-rotor / FPV 
 

5 juin : concours Electro 7 
 

Septembre : Forum des Associations JONAGE 
 

9 octobre : concours Maquettes 
 
Décembre : TELETHON de Jonage 
 
Projet  2016  
 
Achat d'un Plotter, pour découpe de vinyle adhésif, permettant la création de cocardes, lettrages, 
décorations.  
 

Sécurité  
 
Sensibilisation à la sécurité. 
Philippe VILLARD a élaboré un tableau qui présente les règles de sécurité impérativement à 
respecter pour garantir qu'un accident ne viendra pas entacher notre activité. Ce document rappelle 
également les recommandations/bonnes pratiques vis à vis de nos collègues sur le terrain, ainsi que 
les éventuelles conséquences. Nous demandons à tous les adhérents de bien respecter ces consignes. 
Ce document sera disponible sur le site Web, sur le terrain et à l’atelier. 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est déclarée close. 
 
 
 LE SECRETAIRE     LE PRESIDENT 
 Jacques BRET      Jacques GIRODET 


