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CLUB MODELISME 80230 
 

Assemblée Générale du 23 octobre 2020 
 
 
 
 
Présents : M. Coulombel Albert  M. Dallon Hervé    

M. Dovergne François  M. Dumortier Jacques   
M. Dumortier Victor  M. Duquesne Xavier   
M.Paladini Laurent   M. Flamand Henri 
M.Leclercq Christophe   M. Morenas Maurice  
M.Eekhout Jean-Paul  M.Breton Jacky & Mme 
 

 
Absents :  M. Guevara Marc 

M.Guevara Nathan 
M. Jacques Mathias 
M. Lorenzo Parcineau 

Aucun pouvoir transmis. 
 
M. Haussoulier et son adjoint, invités, n’assistent pas à l’Assemblée Générale. 
Le correspondant du journal L’éclaireur assiste à l’assemblée 
 
 
 
Bilan des activités 2019/2020 

 
Participation aux expos extérieures et activités Club :  
Compte-tenu de la crise sanitaire due à la COVID-19,  toutes les expositions extérieures ont été 
annulées. Les activités du club ont cessé à partir du 20 mars pendant toute la durée du confinement 
et il n’a été rouvert qu’à partir du 18 septembre. 
De ce fait, annulation également de notre participation au marché des terroirs en août. 
 
Avant le confinement, nous avons pu faire comme chaque année le beaujolais nouveau (22/11/19) et 
la galette des rois (10/01/20)  
 
Nous avons ensuite participé au forum des associations le 12 septembre 2020, mais la journée porte 
ouverte du 19 septembre a du être annulée également. 
 
Le club, grâce à Henri Flamand, a de nouveau une page Facebook, ainsi qu’un site internet. 
 
Nous devions organiser notre exposition bisannuelle, pour la première fois dans l’entrepôt des sels 
récemment rénové. Suite à son annulation, nous avons réalisé à la place une exposition virtuelle sur 
notre site internet, avec la participation du MYCP (Amiens), Varennes Plein Air (Dieppe), le MC 
Gueures, le Cercle du Zéro, le CM de Saint Leu la Forêt, et du  MNA Saint Omer 
 
Nous avons aussi acheté une imprimante 3D, comme cela avait été évoqué lors de l’AG 2019. (étude 
et choix par Laurent Paladini). 
Cette imprimante a été ensuite mise à disposition de la MPT d’Abbeville pour imprimer des supports 
de visières. 
 
 
 Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité 
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Bilan financier 2019/2020 
 
M. Dumortier présente le bilan financier, déficitaire de  705,45 €  
(Voir tableau) 

Recettes Dépenses 

Adhésions/cotisations 270.00 € Assurance MAIF 263.49 € 

Subvention 410.00 € Achat matériel (club) 54.24 € 

  Achat équipement (imp.3D) 539.70 € 

  Taxe OM 130.00 € 

  Deuil Daniel Machain 100.00 € 

  Abonnement MRB 77.00 € 

  Achat consommables 221.02 € 

 680.00 €  1385.45 € 

 
Compte-tenu de la situation sanitaire, on voit que les seules rentrées sont les adhésions et la 
subvention communale (celle de 2018/2019, versée en novembre 2019) 
Les principales rentrées prévues au budget (marché des terroirs, exposition club) n’ont pas eu lieu. 
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 

 
Une minute de silence est observée en mémoire de Daniel Machain, décédé en 2019, des suites 
d’une longue maladie. 
Daniel était rentré au club en 2000, ancien menuisier, c’était un remarquable modéliste, un membre 
très actif du club et un joyeux luron, jamais avare d’une bonne blague ! 
 
 
 
Projets d'activités 2020/2021 
 
Compte-tenu de l’incertitude sur l’évolution et la durée de la crise sanitaire, les projets d’activité sur le 
prochain exercice sont sous toute réserve. 
 

- Expo du club à l’entrepôt les 12 et 13 juin 2021 (à confirmer en fonction de la disponibilité de 
la salle) 
 - Marché des Terroirs  le 13 Aout  2021  

- Forum des Associations le 11 septembre (date à confirmer) 
- journée Portes Ouvertes au club le 18 septembre (date à confirmer en fonction de la date du 

forum)  
- Assemblée Générale le 22 octobre au club 
Autres expositions extérieures à voir (Neuville les Dieppe, Etaples, Varennes, Le Portel) FD et 

AC contactent ces différents clubs pour savoir s’ils organisent et 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 20 novembre 2020 et la galette des rois le 

8 janvier 2021 
  

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 19/12/2020 au 08/01/2021) 
 
 
Les projets d’activités sont approuvés à l’unanimité 
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Budget prévisionnel 2019/2020 
 
M. Dumortier présente le budget prévisionnel, dont le solde est à l’équilibre. 
(Voir tableau) 

Recettes Dépenses 

Adhésions/cotisations 260.00 € Assurance MAIF 290.00 € 

Vente exposition 250.00 € Achats divers (MDT) 190.00 € 

Subvention communale 410.00 € Frais de réception 260.00 € 

Vente boisson (local) 70.00 € Marché des  terroirs 310.00 € 

Marché des  terroirs 650.00 € Achat matériel 480.00 € 

Repas exposition 470.00 € Taxe OM 155.00 € 

  Achats exposition 380.00 € 

  Assurance exposition 45.00 € 

 2110.00 €  2110.00 € 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
Election du bureau 
 
M.Dovergne est sortant, pas d’autres candidats. Il  se représente et est réélu 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:  
 

o Des réunions de préparation seront organisées pour la répartition des tâches. 
 

- Points divers : 
 

o Ouverture du vendredi soir : si la Somme passe en zone rouge renforcée, avec 
couvre-feu à 21h00, nous ouvrirons le club les samedis après-midi pour tous 
 

o Fuite toiture récurrente au club (régulièrement inondé !) Albert Coulombel a 
prévenu la mairie à plusieurs reprises. Il  y a eu une intervention pendant la semaine 
sur le toit, mais ça fuit toujours. Le tuyau de descente semble encore complètement 
bouché. Les conséquences de cette fuite peuvent être désastreuses pour les 
maquettes, le matériel et les machines. François Dovergne doit envoyer mail à la 
mairie avec la vidéo montrant l’importance des fuites. 

o Le président demande à ce que chaque membre du club participe au moins une fois 
par an à une expo. 

o François Dovergne demande à tous les membres de lui communiquer (ou directement 
à Henri Flamand) des photos des expos, de leurs réalisations, ou des infos, des 
anecdotes pour alimenter le site et la page Facebook du club 

o Réparation de la raboteuse : Laurent est missionné pour commander le bouton "coup 
de poing" ad hoc 

o Laurent a également acheté une carte électronique pour stocker les programmes de 
l’imprimante 3D (à câbler soi-même, mais environ 10€ au lieu de 80€ pour l’option 
équivalente vendue par le fabricant) 

o Convention d’occupation du local : à demander au maire, car il n’y en a pas 
actuellement. 

o Albert Coulombel annonce qu’il abandonnera la présidence du club à la prochaine AG 
o Jacques Dumortier annonce qu’il quittera le club l’an prochain. 
 
 

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

 


