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CLUB MODELISME 80230 
 

Assemblée Générale du 22 octobre 2021 
 
 
 
 
 
 
Présents :  M. Coulombel Albert  

M. Dallon Hervé   
M. Dovergne François  
M. Dumortier Jacques  
M. Dumortier Victor  
M.Eekhout Jean-Paul  
M. Flamand Henri   
M.Leclercq Christophe  
M. Morenas Maurice   
M.Paladini Laurent   
 

 
Absent excusé : M. Duquesne Xavier (Pouvoir) 
Absents :  M. Guevara Marc 

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

 
 
Le quorum et atteint, l’assemblée peut avoir lieu. 
 
 
Le maire, M. Chareyron et son adjointe  en charge de la vie associative, Mme Sauvé, assistent à 
l’Assemblée Générale. 
 
Le correspondant du journal L’éclaireur assiste au début de l’assemblée 
 
 
 
Bilan des activités 2020/2021 

 
Participation aux expos extérieures et activités Club :  
Compte-tenu de la continuation de la crise sanitaire due à la COVID-19, et aux contraintes en 
découlant, le club a été de nouveau fermé à partir du 30/10/2020 et il n’a été rouvert qu’à partir du 10 
septembre dernier. 
 
Depuis cette réouverture, nous avons participé au forum des associations le 11 septembre 2020, et 
nous avons organisé la journée porte ouverte le 18 septembre. 
 
 
 Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité 
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Bilan financier 2020/2021 
 
M. Dumortier présente le bilan financier, déficitaire de  215,20 €  
(Voir tableau) 

Recettes Dépenses 

Adhésions/cotisations 220.00€ Assurance MAIF 263.46€ 

Subvention 250.00€ Frais banque 35.35€ 

Vente boissons 9.50€ Frais de réception 25.10€ 

  Achat matériel (club) 81.79€ 

  Taxe OM 127.00€ 

  Abonnement internet 162.00€ 

 479.50€  694.70€ 

 
Compte-tenu de la fermeture prolongée du club, on voit que les seules rentrées sont les adhésions et 
la subvention communale (celle de 2020, versée en décembre 2020) 
 
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 

 
 
 
Projets d'activités 2021/2022 
 
Les projets d’activité sur le prochain exercice sont sous toute réserve. 
 

- Expo du club à l’entrepôt : date à confirmer en fonction de la disponibilité de la salle (les 
dates initialement prévues (11 et 12 juin 2022) ne sont pas possibles en raison des élections 
législatives). FD recontactera M.Eyméoud pour connaître disponibilités de la salle. 

- Marché du quai :   date à définir dans le créneau d’ouverture (de début juin 2022 à fin 
septembre 2022). Le secrétaire transmettra aux membres du club une grille avec des 
propositions de dates, le choix se fera ensuite en fonction des disponibilités de chacun. 

- Forum des Associations le 10 septembre (date à confirmer) 
- journée Portes Ouvertes au club le 17 septembre (date à confirmer en fonction de la date du 

forum)  
- Assemblée Générale le 21 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 si possible, retour du beaujolais nouveau le 19 novembre 2021 et la galette des rois le 7 
janvier 2022  

- Projet de relance des stages pour les jeunes (CM2) en liaison avec l’école et ou l’accueil 
jeunes de la mairie. Mme Sauvé et M.Chareyron indiquent qu’il faut contacter Mme Farant 
(directrice de l’école) et M. Ludovic Travet (chargé de l’accueil jeunes) pour étudier la 
faisabilité de ces stages, le mercredi ou le samedi. 

 
Le club sera fermé entre Noël et Nouvel An (du 18/12/2020 au 07/01/2021) 
 
 
Les projets d’activités sont approuvés à l’unanimité 
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Budget prévisionnel 2021/2022 
 
M. Dumortier présente le budget prévisionnel, dont le solde est à l’équilibre. 
(Voir tableau) 

Recettes Dépenses 

Adhésions/cotisations 220.00€ Assurance MAIF 280.00€ 

Vente exposition 120.00€ Abonnement RMC 85.00€ 

Subvention communale 250.00€ Achats divers (MDT) 100.00€ 

Vente boisson  50.00€ Frais de réception 90.00€ 

Marché du Quai 729.00€ Marché du Quai 300.00€ 

Repas exposition 400.00€ Achat matériel 400.00€ 

  Taxe OM 135.00€ 

  Achats exposition 250.00€ 

  Assurance exposition 15.00€ 

  Abonnement Internet 114.00€ 

 1769.00€  1769.00€ 

 
 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
Election du bureau 
 
MM.Coulombel et Dumortier sont sortants et ne se représentent pas 
Aucune candidature n’ayant été reçue avant l’AG, le secrétaire lance un appel à candidatures : M. 
Maurice Morenas propose sa candidature. 
Aucune autre candidature, cependant, comme les statuts du club spécifient que le bureau peut être 
composé de 2 membres minimum, nous procédons au vote. 
 
M.Morenas est élu avec 10 voix pour et une abstention. 
 
Le nouveau bureau se compose donc comme suit : 
Président : M. François Dovergne 
Trésorier : M. Maurice Morenas 
 
Le président assurera également les fonctions de secrétaire 
 
L’ancien président, M. Albert Coulombel remet la carte de crédit du club au nouveau président ainsi 
que les clés (local et boite aux lettres) au nouveau trésorier. 
L’ancien trésorier, M. Jacques Dumortier remet les livres de comptes ainsi que le chéquier du club au 
nouveau trésorier. 
 
M.Dovergne transmettra un extrait  du compte-rendu de l’assemblée générale à la préfecture pour 
acter le changement de bureau. 
 
MM. Dovergne et Morenas se rendront au Crédit Agricole pour effectuer les changements nécessaires 
(changement de signatures, carte de crédit, procurations) 
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Questions diverses  
 

 
 

o Ouverture du vendredi soir : M. Henri Flamand propose d’assurer l’ouverture du 
club le vendredi soir à 20h 
 

o Ouverture du samedi am : remettre en place le planning de permanences du samedi 
o Pourrait-on ouvrir le mercredi am à la place du samedi : à priori les avis sont 

partagés, le secrétaire enverra un courrier aux membres du club pour déterminer la 
suite à donner à cette proposition ? 
 

o Fuite toiture récurrente au club (régulièrement inondé !)travaux effectués, ont 
minimisé les fuites, mais ca continue (accumulation de feuilles et prise d’eau point bas 
se bouche. Visite du maire lors de la PO, doivent revenir voir quelle solution possible 

 
Conclusion de M. le Maire 

 
M.Chareyron remercie le club pour son invitation et salue l’activité du club et les projets 
exprimés, il souligne l’importance de la vie associative et surtout les actions prévues en 
direction de la jeunesse. 
Il souligne également les difficultés de recrutement des clubs et du bénévolat. 
M.Chareyron indique également que la subvention du club est maintenue, qu’elle est 
même augmentée à 300€ 
Suite à sa visite au club lors de la journée porte ouverte, des devis ont étés réalisés pour 
une réfection plus complète du chéneau, et les travaux seront lancés prochainement. La 
mairie contactera le club pour planifier l’intervention et préparer le local (dégager la zone 
d’intervention et protéger le matériel) 
Il précise également qu’il serait judicieux de monter des dossiers de financement pour les 
stages jeunes que nous envisageons. 
 
Les membres du club remercient M. le Maire et Mme Sauvé pour leur présence et pour le 
soutien de la municipalité à notre association.  
 

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


