
Aéro-Model Club du Limousin
56 rue des Cèdres - 87280 LIMOGES

LAM-Nouvelle Aquitaine CLUB 0085

Compte rendu de l'Assemblée générale
du 25 novembre 2018 (exercice 2018)

1. Ouverture de séance

L'an deux mille dix huit

Le 25 novembre

Les membres de l'AERO-MODEL CLUB du LIMOUSIN se sont réunis en assemblée générale ce jour, Maisons des Sports,
35 boulevard de BEAUBLANC 87000 LIMOGES sur convocation du président Bernard TAUPIN.

L’avis de convocation ainsi qu’une copie des statuts sont à la disposition des adhérents.

Préalablement à l’ouverture de la séance, il a été procédé à l’émargement de la feuille de présence par les membres 
adhérents au sens de l’article 4 des statuts.

15 pouvoirs ont été régulièrement donnés et sont annexés à la feuille de présence.

Bernard TAUPIN ouvre la séance à 9h15, remercie les membres présents. 

Henri RIVIERE assure la fonction de secrétaire de séance.

48 membres présents, 15 représentés sur un total de 84 membres (75 membres actifs + 9 membres associés), le quorum 
(21) est donc atteint et l'AG peut valablement délibérer.

+ 3 nouveaux licenciés ce jour sans droit de vote. 

2. Ordre du jour 

Bernard TAUPIN rappelle l'ordre du jour :

 Approbation du CR de l'AG 2017

 Le mot du président : point sur les effectifs

 Rapport d'activité

 Rapport financier de l'année 2018

 Montant des cotisations annuelles

 Budget prévisionnel pour l'année 2019

 Nomination des vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2019

 Projet de calendrier 2019

 Questions et projets divers (site internet…)

 Renouvellement partiel du CODIR (Comité directeur)

 Pot de l'amitié

 Repas à « la Résidence » de BONNAC la COTE.

Les documents suivants ont été préalablement portés à la connaissance des membres de l'association : 

 Le compte rendu de l'AG 2017

 Le compte de résultats

 Le budget prévisionnel

 Le montant des adhésions

 Le projet de calendrier 2019

3. Approbation du CR de l'AG 2017

Un exemplaire de ce compte rendu a été communiqué à chaque membre de l'association le 3 janvier 2018 via notre site 
Internet et un exemplaire est à la disposition des membres de l'AG. Aucune remarque n'a été formulée. 

Bernard TAUPIN soumet à l'approbation de l'Assemblée le compte rendu de l'assemblée générale 2017.

Le vote a lieu à main levée.

Le compte rendu de l'AG 2017 est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.
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5.3 Journées portes ouvertes,  stages…

Date Objet LIeu

10 mars Formation (Nouvelles technologies) - 15 participants
formateur : Pierre DUMAS

Maison des Sports de Beaublanc LIMOGES

22 mars Formation (réglages de prévol) – 6 participants
Formateur : Bernard TAUPIN

Maison des Sports de Beaublanc LIMOGES

31 mars et
01 avril

Journées « portes ouvertes » Les Cadophies - PEYRILHAC

04 mai Formation : Le code ARESTI – 8 inscrits
Formateur : Jean-Pierre DUMET

Maison des Sports de Beaublanc LIMOGES

06 mai Journée « interclubs »
16 inscrits

Les Cadophies - PEYRILHAC

12 et 13 mai Journées « portes ouvertes » Les Cadophies - PEYRILHAC

12 juin Séance de préparation aux « ailes et brevets » Les Cadophies - PEYRILHAC

24 juin Fête du club (43 personnes autour du repas)
session ailes et brevets (5 inscrits)

Les Cadophies - PEYRILHAC

10 août Initiation à l'aéromodélisme au centre aéré de La 
Bastide (*)

École maternelle René BLANCHOT de
La Bastide. LIMOGES

22 sept. Session « ailes, brevets QPDD » ANNULEE

(*) Cette année la ville de LIMOGES nous a demandé d'assurer un stage d'initiation à l'aéromodélisme pour des jeunes, au
nombre de 16, de 4 à 6 ans. 

Nous avons proposé l'assemblage  et la décoration du petit planeur de vol libre, l’Aiglon, une petite compétition de “lancer 
main” avec ce planeur, une démonstration en extérieur de vol radiocommandé avec des modèles de masse inférieure à 500 g 
(avion, drone) 

5.4 Résultats sportifs

Il n'est  fait état que des résultats marquants.

5.4.1 Vol Circulaire F2B et F2F

Date Nom Catégorie Classement Remarques Lieu Km

du 31mars au
1 avril

Nicolas
CHAPOULAUD

VCC -F2B 1er sur 10 Epreuve de coupe
du monde

Vidreres ESPAGNE 800

19 au 20 mai VCC - F2B 2ème sur 10 sélection équipe de
France 

87 LIMOGES 600

16 au 17
juin

VCC F2B 2ème sur 8 sélection équipe de
France

33 Saint Eulalie 600

6 au 7 juillet VCC - F2B 5ème sur 25 Epreuve de coupe
du monde

94 LA QUEUE en
BRIE

1400

6 au 7 juillet VCC- F2F 4ème sur 6 coupe du monde 94 La QUEUE en BRIE 1400

13 au 20 juillet VCC- F2B 18ème sur 85 Championnat du
monde 

3ème par équipe

54 LANDRES 2100

En F2B, Nicolas CHAPOULAUD est classé 24ème sur 149 en Coupe du monde, et n'a pu défendre son titre à cause de la 
naissance de sa 2 ème fille quelques jours plus tard.

5.4.2 Synthèse RCSAM

Nature Noms Nbre de jours Km parcourus

Juge DUMET Jean-Pierre 4 1908
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5.5 Travaux d'aménagement du terrain et du local

Bernard TAUPIN remercie les 25 bénévoles qui sont venus pour la séance de nettoyage du terrain du 16 novembre.

5.6 Activités et informations diverses

Le palais des Sports de LIMOGES BEAUBLANC est toujours mis à notre disposition par la mairie de LIMOGES les 
dimanches matin de 8h 30 à 12h ou de 14h à 17h (en cas d’indisponibilité du créneau du matin).

Une douzaine de membres de l'AMCL pratiquent le vol indoor dans le gymnase de VERNEUIL sur VIENNE les lundis 
matin.

5.7 Approbation du rapport d'activité

Bernard TAUPIN soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale le rapport d'activité. 

Le vote a lieu à main levée. 

Le rapport d’activité est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.

6. Rapport financier

6.1 Compte de résultat 

6.2 Remarques

Bernard TAUPIN souligne que ces comptes intègrent, entre autre :

 La vente d'Aiglons (120 €) lors de l'exposition dans l'usine LEGRAND 

 La vente d'aiglons (240 €) lors de l'exposition HYPER U

 La recette de la journée du centre aéré de la Bastide (156 €)

 La subvention de 30 € accordée par la FFAM pour une aile de Bronze

 La subvention de LAM-NA 2017 pour le VCC (145 €)

Les comptes ont été vérifiés le 14 novembre par Pierre DUMAS et Philippe PREDHUMMEAU: aucune anomalie ou 
irrégularité n'a été relevée. 

Bernard TAUPIN soumet le rapport financier à l'approbation de l'Assemblée Générale. 

Le vote a lieu à main levée. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés 
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7. Montant des cotisations 2019

Bernard TAUPIN indique que le tarif des cotisations pour 2019 est inchangé par rapport à 2018. 

Bernard TAUPIN soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale le tarif des cotisations 2019.

Le vote a lieu à main levée. 

Le tarif des cotisations 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.

8. Budget prévisionnel pour l'année 2019

Le budget prévisionnel pour 2019 a été établi sur une baisse du nombre d'adhérents (70 licenciés + 7 cotisants)

Il prend en compte également : le calendrier des manifestations, avec pour chaque manifestation le nombre de participants
estimé (concurrents, accompagnants, juges, commissaires techniques…)

Le budget prévisionnel 2019  s'établit comme suit :

Libellé Charges Produit 

Administration générale : Licences – cotisations 

Nombre Catégorie Part FFAM Coût Total

3 Cadets 7,50 € 45,00 € 22,5 135,00 €

1 Junior 1 14,50 € 55,00 € 14,50 € 55,00 €

1 Junior 2 25,50 € 65,00 € 25,50 € 65,00 €

58 Adultes + revue 54,00 € 89,00 € 3 132,00 € 5 162,00 €

7 Adultes 44,00 € 79,00 € 308,00 € 553,00 €

7 Cotis. Club 0,00 € 35,00 € 0,00 € 245,00 €

0 Pass. 10,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 €

Cotisations FFAM + LAM-NA (38.00+20.00) 58,00 € 0,00 €

Cotisation CDOS 20,00 €

Prime de bilan FFAM 260,00 €

Sponsor 150,00 €

Intérêts CNE 70,00 €

Site Internet 60,00 €

Galette des rois (45p x 5.00€)  225,00 €

Frais de réception AG (50p à 2.50€) 125,00 €

Participation club aux frais de repas de l'AG de la Ligue 2 personnes 24,00 €

Fournitures de bureau. frais postaux. cartouches encre. frais bancaires… 100,00 €

S/total : 3 889,50 € 6 695,00 €

Immobilier et matériels (local + terrain)

Location du terrain 1 450,00 €

Taxe foncière 60,00 €

Assurance tondeuse et local (MAIF) 95,00 €

Entretien terrain (carburant, lames, huiles, filtres, pour tondeuse et 
débroussailleuse

300,00 €

S/Total : 1 905,00 € 0,00 €
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Formation - Ecolage - Expositions

Carburant avions école 70,00 € 0,00 €

Matériel avion école 288,00 € 0,00 €

Achat d’accus pour avion et motoplaneur école 90,00 € 0,00 €

Assurance exposition Hyper U 16,00 € 200,00 €

S/Total 464,00 € 200,00 €

Activités sportives - interclubs

Assurances concours (voir budget VCC) 0,00 € 0,00 €

Concours sélection VCC des 18 mai et 19 mai 1 542,00 € 1 210,00 €

Concours « maquette » des 8 et 9 juin 1 955,00 € 1 605,00 €

Frais examinateurs (passage brevets) et réception journée club de juin 600,00 € 600,00 €

Concours VCC du 15 septembre 544,00 € 364,00 €

Réception interclubs du 2 juin (30p à 2,50 €) + charbon de bois 15€ 90,00 € 0,00 €

 0,00 € 0,00 €

S/Total 4 731,00 € 3 779,00 €

Tableau récapitulatif : 

SECTIONS Charges Produit

Administration générale 3 889,50 € 6 695,00 €

Immobilier et matériel (local + terrain) 1 905,00 € 0,00 €

Formation – Ecolage - Expositions 464,00 € 200,00 €

Activités sportives - Interclubs 4 731,00 € 3 779,00 €

Sous total 10 989,50 € 10 674,00 €

Déficit (financé par l'excédent 2018) 0,00 € 315,50 €

TOTAL GENERAL 10 989,50 € 10 989,50 €

Les frais d’établissement du nouveau bail n'ont pas été pris en compte dans ce budget prévisionnel.

Bernard TAUPIN soumet le budget prévisionnel pour 2019 à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Le vote a lieu à main levée. 

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés, moins une voix.

9. Nomination des vérificateurs aux comptes pour l'e xercice 2019

Bernard TAUPIN fait appel à candidature pour vérifier les comptes 2019. 

Philippe PREDHUMEAU et Patrick SALERT se portent volontaires. 

Aucun membre ne s'y opposant, ils sont nommés vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2019.

10. Projet de calendrier pour 2019 :

Date Manifestation Lieu

Samedi 12 janvier 14h30 Galette des rois BEAUBLANC

26 janvier de 14h à 17h Formation : télépilote BEAUBLANC

9 février de 14h à 19h Formation : calculer une propulsion électrique BEAUBLANC

9 mars de 14h à 17h Formation : thème à déterminer BEAUBLANC

6 et 7 avril Journées "portes ouvertes" Les CADOPHIES
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18 et 19 mai Concours de sélection VCC (F2B et national) Les CADOPHIES

1er juin Préparation aux  ailes, brevets, QPDD Les CADOPHIES

02 juin Journée interclub Les CADOPHIES

8 et 9 juin Concours « maquettes » (sélection de l'équipe de France
pour le Championnat de Monde)

Les CADOPHIES

23 juin Session ailes, brevets, QPDD. 
Fête du club (repas).

Les CADOPHIES

7 et 8 septembre Forum des associations à LIMOGES, LIMOGES-Marceau

7 et 8 septembre et / ou expo à Légend'air SAINT-JUNIEN

15 septembre Concours VCC (F2B et national) et brevets VCC Les CADOPHIES

21 septembre Session ailes, brevets, QPDD Les CADOPHIES

12 octobre Nettoyage du terrain Les CADOPHIES

24 novembre AG AMCL BEAUBLANC

? décembre AG de la ligue d’aéromodélisme (LAM) Nouvelle-
AQUITAINE

Bernard TAUPIN indique que :

- Le club organisera une compétition "Goodyear" (course par équipe en VCC) lors des deux concours F2B.

- Fred PEYNOCHE demande si d'autres manifestations pourraient être organisées comme par exemple, une journée 
« remorquage ». 

Réponse : Toutes les idées sont bonnes à prendre (il y a une boite pour ça !), encore faut-il des « bras » pour les mettre en
œuvre. La journée interclubs pourrait, par exemple, avoir pour thème « le remorquage planeur ».

Bernard TAUPIN soumet le projet de calendrier 2019 à l'approbation de l'Assemblée Générale. 

Le vote a lieu à main levée. 

Le projet de calendrier 2019 est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.

11. Questions et projets divers

11.1 La « loi drone » : informations

Les textes de mise en application de le loi concernant l’enregistrement et la formation ont été publiés le 26 octobre dernier.

Ces dispositions et ce seront les seules dans ce cas, s'appliquent à l’ensemble des pratiquants, quel que soit l'aéromodèle
de plus de 800 g (avions, hélicoptères, planeurs, multirotors, ...) dans et hors des clubs, pratiquant sur ou en dehors des 
terrains homologués.

Pour voler avec ces appareils (+ 800 g) vous devrez avoir,  avant le 26 décembre 2018 :

– suivi la formation en ligne (individuellement)  ou dans un club (en salle)

– enregistré vos modèles de plus de 800 g 

Il est à noter que la démarche d’enregistrement, sur le site de la DGAC https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/ , ne prend
que quelques minutes et nécessite uniquement une adresse email unique pour créer un compte personnel.

Cette démarche est et restera gratuite.

A l’issue de l’enregistrement de chaque modèle, un numéro d’identification est donné et doit être apposé dans ou sur le 
modèle de façon accessible et visible.

La FFAM a mis en ligne un module de formation accessible via l’espace licencié qui permet d’obtenir l’attestation de suivi 
de formation. 

L'AMCL mettra en place une session de formation en salle pour aider les adhérents qui le souhaitent à obtenir leur  
attestation de formation, à créer un compte et enregistrer leurs aéromodèles sur le site de la DGAC (https://fox-
alphatango.aviation-civile.gouv.fr/).

Les adhérents qui souhaitent se faire aider devront se procurer les codes d'accès à leur espace personnel sur le site de la 
FFAM.
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11.2 Questions 

- Quelle sera ou quelle devra être la position de l'AMCL (de ses dirigeant) vis à vis des personnes qui refuseraient de faire 
la formation « télépilote » et d'immatriculer leurs modèles ?

Réponse : cette question sera transmise à la ligue pour son l'AG du 9 décembre.

- L'absence de formation peut-elle donner lieu à refus de licence ?

11.3 Site Internet 

A ce jour notre site est opérationnel. Depuis sa mise en service (février 2018) il s'est enrichi du service « petites 
annonces ». Quelques imperfections subsistent (couleur du bandeau par ex) mais ne sont pas gênantes.

Rodrigo VALENZUELA, (que nous remercions vivement) nous a apporté bénévolement ses compétences dans ce 
domaine.

12. Renouvellement du comité directeur (CODIR) 

Cette année 2 postes sont à pourvoir (2 sortants : Henri RIVIERE et Emmanuel CORNILLE)

Henri RIVIERE ne se représente pas. Pascal BOUCHON annonce sa démission.

Ont fait acte de candidature Nicolas CHAPOULAUD, Emmanuel CORNILLE, Philippe PREDHUMEAU.

Le vote portant sur des personnes, Bernard TAUPIN et d'autres demandent le vote à bulletin secret.

Les 3  candidats Nicolas CHAPOULAUD, Emmanuel CORNILLE et Philippe PREDHUMEAU sont élus au CODIR. 

Bernard TAUPIN salue l'énorme travail accompli par Henri RIVIERE tout au long de ces 12 années passées au poste de 
secrétaire de l'association (depuis 2006). Il souligne son implication dans le dernier chantier que constituait la réfection de 
notre site Internet le remercie chaleureusement.

La composition du Comité Directeur sera officialisée lors de sa prochaine réunion le mardi 11 décembre 2019.

Nous avons élu Philippe PREDHUMEAU membre du Comité Directeur alors que l’avons nommé  auparavant vérificateur 
aux comptes.

Ces deux fonctions étant statutairement incompatibles, Philippe PREDHUMEAU laisse sa place de vérificateur à Jean-
Loup LEBLOND.

13. Clôture de séance 

L'ordre du jour étant épuisé, Bernard TAUPIN clôt la séance à 11h30 et invite les membres présents à partager le pot de 
l'amitié préparé par Simone et Jean-Pierre DUMET. Merci à eux.

A 12h45, dix sept personnes  se retrouveront à la « Résidence » (Beaune les Mines) autour d'un repas.

Le Président Le Secrétaire
Bernard TAUPIN Henri RIVIERE

14. Composition du comité directeur

Suite à la réunion du 11 décembre 2018 la composition du CODIR pour 2019 est la suivante :

 Président : Bernard TAUPIN
 Vice-président : Yannick BERLAND
 Secrétaire : Emmanuel CORNILLE
 Secrétaire adjoint : Philippe PREDHUMEAU
 Trésorier : Jean Pierre DUMET
 Trésorier adjoint : Eric QUERRIOUX
 Conseiller technique et secrétaire adjoint Nicolas CHAPOULAUD

Assistant aux réunions du CODIR et suppléant :

 Conseiller technique vol circulaire : Claude BAUDOU
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