CLUB MODELISME 80230
Assemblée Générale du 18 octobre 2019

Présents :

M. Coulombel Albert
M. Dovergne François
M. Dumortier Victor
M.Paladini Laurent

Pouvoirs :

M. Morenas Maurice

Absents :

M. Guevara Marc
M.Guevara Nathan
M. Eekhout Jean-Paul
M. Jacques Mathias
M. Lorenzo Parcineau

M. Dallon Hervé
M. Dumortier Jacques
M. Duquesne Xavier
M. Flamand Henri

M. Haussoulier, Maire et M.Chareyron, adjoint au Maire, invités, n’ assistent pas à l’Assemblée
Générale.
Mme Dècle, correspondante du journal L’éclaireur assiste à l’assemblée
Bilan des activités 2018/2019
Participation aux expos extérieures et activités Club :
:
- beaujolais nouveau le 16/11
- galette des rois le 4/01
- Expo au Portel les 22 et 23/06 (5 participants)
- Marché des Terroirs, tenue de la buvette le 12/07. (5 participants, prestation payante)
- Expo à Eu (MC Eu) les 31/08 et 01/09 (2 participants)
- Forum des Associations le 7 septembre
- Journée portes ouvertes au club le 14 septembre (5 participants, 55 visiteurs)
- Expo à Pierrefonds le 29/09 (2 participants)
Un nouvel inscrit suite au forum et à la porte ouverte
Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité

Bilan financier 2018/2019
M. Dumortier présente le bilan financier, bénéficiaire de 122,32 €
(Voir tableau)

Dépenses : 843,33 €
Recettes : 965,65 €
Marché des terroirs : pricipale source de recettes, cette manifestation a rapporté 244 € au club.
La subvention de la mairie ne figure pas au bilan 2018/2019 (demande non faite à temps) mais sera
prise en compte dans le budget 2019/2020
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité
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Projets d'activités 2019/2020
- Expo du club à l’entrepot les 6 et 7 juin (à confirmer en fonction de la disponibilité de la salle)
- Marché des Terroirs le 14 Aout 2020 (date fixée pendant l’AG )
- Forum des Associations le 5 septembre
- journée Portes Ouvertes au club le 12 septembre
- Expo à Saint Omer les 26 et 27 septembre (le dossier d’inscription sera diffusé aux membres
du club par FD)
- Assemblée Générale le 23 octobre au club
Autres expositions extérieures à voir (Neuville les Dieppe, Etaples, Varennes, Le Portel) FD et
AC contactent ces différents clubs pour connaitre leurs dates
Les dates précises seront diffusées au fur et à mesure que nous les connaitrons
Et comme chaque année, le beaujolais nouveau le 22 novembre 2019 et la galette des rois le
10 janvier 2020
Les horaires du club restent inchangés : vendredi à partir de 20h00 et samedi de 14h00 à 16h00
Le club sera fermé entre Noël et Nouvel An (du 21/12/2019 au 10/01/2020)
Vacances scolaires 2020 du 4/7 au 1/9
Les projets d’activités sont approuvés à l’unanimité
Budget prévisionnel 2019/2020
M. Dumortier présente le budget prévisionnel, dont le solde est à l’équilibre.
(Voir tableau)

Les cotisations restent inchangées (20€ pour les adultes, 10€ pour les jeunes)
Le budget est approuvé à l’unanimité.

Election du bureau
MM. Albert Coulombel et Jacques Dumortier sont sortants, pas d’autres candidats. Ils se représentent
et sont réélus à l’unanimité.
Le nouveau bureau se compose donc comme suit :
Président : M. Albert Coulombel
Trésorier : M. Jacques Dumortier
Secrétaire : M. François Dovergne

Questions diverses

-

Exposition du Club 2020:
L’expo se tiendra dans l’entrepôts des sels rénové, elle revêt donc une importance toute
particulière et il faudra l’engagement de tous pour qu’elle soit un succès.
Il faut que la date soit confirmée au plus tôt pour pouvoir inviter les clubs extérieurs dans la
foulée (insister sur le caractère exceptionnel de cette expo)
Voir aussi les aspects logistiques, en particulier pour le parking des exposants, l’accès pour
l’installation et le démontage.
Xavier Duquesne indique qu’il y a une cour sur l’arrière du batiment, il y aura peut-être
possibilité d’y accéder si le restaurant n’est pas encore opérationnel. Point à vérifier avec la
Mairie
Possibilité d’installer le bassin dans cette cour : à voir également avec la Mairie.
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-

Cotisation club :
o

Doit-on augmenter la cotisation ? sujet à discuter dans le courant de l’année. Notre
cotisation est très basse, mais son but est plus un engagement qu’une source de
revenus.
A la demande de Xavier Duquesne, le président précise que le club a actuellement
7000 € en caisse

-

Achat matériel
o Compte-tenu du montant en caisse, l’assemblée évoque la possibilité d’acquérir du
matériel.
o
En particulier, l’achat d’une imprimante 3D pourrait être un investissement judicieux pour le
club.
D’une part cela permettrait de réaliser des petites pièces (type accastillage, etc..) à l’unité ou
en petite série, pour les membres du club ou pour la vente (comme le fait le club d’Etaples)
D’autre part, cela amène au club un nouveau moyen qui peut attirer les jeunes.
Il faut compter un budget moyen de 500€ pour ce type d’imprimante.
Laurent Paladini est missionné pour faire une première selection de matériels pouvant
convenir. (imprimante, ordinateur et logiciel)
Les membres du club pourront aussi construire leurs modèles numériques hors club pour
ensuite les imprimer au club.

-

Points divers 2018 :
o
o
o
o
o
o

Le président demande à ce que chaque membre du club participe au moins une fois
par an à une expo.
On relance l’idée d’organiser un barbecue au club, avec les conjoints.
Laurent Paladini propose également une activité programmation de microcontroleurs
ou de fabrication de drones.
François Dovergne demande à tous les membres de lui communiquer des photos des
expos ou de leurs réalisation pour réaliser un book et un diaporama pour l’expo de
juin.
Henri Flamand propose de refaire la page Facebook du club, il faudra lui
communiquer du contenu pour l’alimenter. Mme frédérique Dècle du Journal
l’Eclaireur demande qu’on l’informe quand ce sera fait.
Hervé Dallon propose de faire un modèle de la caronade en impression 3D pour
pouvoir en faire des coulées en bronze

L’assemblée se conclut par un pot de l’amitié.
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