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CLUB MODELISME 80230 
 

Assemblée Générale du 21 octobre 2022 
 
 
 

Ordre du Jour 
 
1- Accueil des participants 
2- Adoption du compte-rendu de l’AG 2020/21 
3- Rapport d’activité 2021/22 
4- Compte financier 2021/22 
5- Budget prévisionnel 2022/23 
6- Calendrier des activités 2022/23 ; 
7- Élection au Bureau ; 
8- Questions diverses; 
 
Clôture  et vin d’honneur. 

 
 
 

1. Accueil des participants  
 
Présents :   
 

COULOMBEL Albert abs 

DALLON Hervé présent 

DELAPORTE Brigitte présent 

DOVERGNE François présent 

DUMORTIER Victor présent 

DUQUESNE Xavier présent 

EECKHOUT Jean-Paul présent 

FLAMAND Henri présent 

LECLERCQ Christophe présent 

LEFRANC Marie présent 

MARZI Elouan 

MORENAS Maurice présent 

PALADINI Laurent présent 

PELLICANI Colette Abs. excusée 

 
Absent excusé : M. Coulombel Albert, quitte le club 
   Mme Pellicani, a donné procuration à F Dovergne 
 
 
Toutes les cotisations sont à jour, le quorum et atteint, l’assemblée peut donc avoir lieu. 
 
 
M. le maire, M. Chareyron assiste à l’Assemblée Générale. 

 
2. Adoption du compte-rendu de l’AG 2020/21 

 
Le président donne lecture du compte-rendu de la précédente Assemblée Générale. Ce compte-
rendu est adopté à l’unanimité 
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3. Rapport d’activité 2021/2022 
 

3.1. Relation avec les collectivités 
-Commune : contacts avec les services pour la gestion du local  
réunions pour organisation Expo et Marché du terroir. Un grand merci aux différents services 
pour leur assistance et en particulier à Mme Rocha pour l’organisation de l’expo.    
-Assurances : suivi et déclaration pour l’organisation de l’exposition de juin      
-Banque: les modifications prévues lors de la précédente AG suite au changement de Bureau 
ont été effectuées  

3.2. Relation avec les médias 

-Site Internet : le site et la page Facebook sont régulièrement mis à jour par Henri Flamand 
avec les infos et les photos qui lui sont communiquées. Appel à tous pour consulter 
régulièrement le site et la page FB et transmettre des infos, des photos etc... 
-Presse : un article sur le club a été publié en octobre 2021 (disponible sur le site)  
-FR3 : un reportage sur le club a été réalisé le 8 novembre 2021 (disponible sur le site) 
 

3.3. ACTIVITÉS et MANIFESTATIONS  
 

 Sessions  hebdomadaires 
les sessions hebdomadaires ont eu lieu tous les vendredis à 20h. 
les sessions du samedi après-midi n’ont pas repris faute d’un nombre suffisant de 
jeunes ; ce sera remis en place avec un calendrier de permanences si nécessaire 
. 

 Exposition des 25-26 juin2022 
L’exposition, inaugurée par M. le Maire et Mme Sauvé, a été un franc succès, avec 42 
exposants, 9 Clubs extérieurs (Cercle du Zéro, CM de St Leu la Forêt, L'ARMADA du 
Portel, M.C.EU, M.N de l'Audomarois, M.Y.C.P.,  Maquette Opale Club, Modélisme 
Naval du Calaisis), plus de 100m linéaires d’exposition.  
Nous avons reçu  333 visiteurs au cours de ce week-end. 
 

 Marchés du Quai le 1
er

 juillet 2022 
Cet événement a également très bien marché, nous avons vendu tout ce que nous 
avions prévu (galettes /saucisses)  
Remerciements aux épouses et compagnes des membres du club ainsi qu’à Jacques 
Dumortier pour leur participation active à cet événement, 
 

 Forum des Associations valéricaines le 10 septembre 2022  
Xavier et Hervé ont tenu le stand du club lors du forum. Plusieurs contacts qui ont 
débouché sur de nouvelles adhésions au club 
 

 Journée “Portes  ouvertes le 17 septembre 2022  
Peu de visiteurs le matin mais bonne fréquentation tout au long de l’après midi 
Deux adhésions également lors de cette journée. 
M. le Maire et Mme Sauvé nous ont également rendu visite lors de cette journée 
 

 Participations auprès des clubs amis  
Participation à l’exposition du club Armada du Portel les 23 et 24 Juillet 2022 
Xavier Duquesne et François Dovergne y ont représenté le club. Albert Coulombel qui 
était également inscrit a dû annuler (cause COVID) 
 

 Soirées-pots (galette, beaujolais). 
Beaujolais nouveau (26 novembre) 
Galette – raclette des rois (7 janvier) 
 

Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité 
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4. Compte financier 2021/2022 

 
Le trésorier présente le bilan financier, bénéficiaire de 1393,68 €  
(Voir tableau) 

 
 
Détail bilan de l’expo de Juin (Annexe 1) 
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Détail bilan du Marché du Quai (Annexe 2) 

 

 
 
Sur les opérations “EXPO+MARCHÉ du TERROIR : le bénéfice réel est de 709,7€. 
Sur le cout de la gestion administrative (assurances, OM, internet) : 500,49€. 
Sur la subvention communale: la dotation 2022 est ramenée à 250€.   
                                  
    Sur l’animation club: peu de réunions conviviales hors les séances hebdomadaires. Cette évolution 
qui pèse peu sur le budget n’est pas propice à la meilleure relation entre les membres alors que nous 
venons d’enregistrer l’inscription de trois nouveaux adhérents (deux femmes et un jeune de 11ans). 
  
       Au bilan, le résultat positif ne l’est que par la réussite des deux opérations “Expo-Marché“ 
complété par l’apport de la subvention communale 2021 sur cet exercice soit au total 1026,1€. 
 
Situation Financière au 30/09/2022 
 

 
 
 
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
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5. Budget prévisionnel 2022/2023 
 
Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel, dont le solde est à l’équilibre. 
(Voir tableau) 
 

 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
6. Projets d'activités 2022/2023 
 
Les projets d’activité sur le prochain exercice sont sous toute réserve. 

 Sessions  hebdomadaires 

 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 9 septembre (date à confirmer) 

 Journée “Portes  ouvertes  
journée Portes Ouvertes au club le 16 septembre (date à confirmer en fonction de la date du 
forum)  
 

 Participation auprès des clubs amis : à voir (Eu, Dieppe, Etaples, StOmer, Le Porte, 
Amiens...) FD contacte 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 

 Soirées-pots  (galette, beaujolais) 

 Assemblée Générale le 20 ou 27 octobre au club (à confirmer) 

 Autres 
 

 Relance du projet de stages pour les jeunes (CM2) qui n’a pas été réalisé en 2022  
 
 
Les projets d’activités sont approuvés à l’unanimité 
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7. Election du bureau 
 
Rappel 
  
  1- Selon nos statuts, les membres du Bureau sont élus pour une durée de 2 ans.  
  2- Lors de l’AG 2020-21, le Président Albert COULOMBEL et le Trésorier Jacques DUMORTIER 
n’ont pas souhaité renouveler leurs présences au Bureau. 
  3- Le Bureau élu en octobre 2021 est  incomplet puisqu’il n’est composé que d’un président et un 
trésorier. L’élection d’un troisième membre est souhaitable et vivement espérée. 
       Comme la Loi le préconise, la convocation à la présente AG a fait appel de candidatures. 
En l’absence de candidatures exprimées par courrier ou mail, le président renouvelle l’appel à 
candidature. 
M. Henri Flamand se porte candidat. 
Sa candidature est mise au vote, et M. Flamand est élu à l’unanimité 
 
Le nouveau bureau se compose donc comme suit : 
Président : M. François Dovergne 
Trésorier : M. Maurice Morenas 
Secrétaire : M. Henri Flamand 
 
M.Dovergne transmettra un extrait  du compte-rendu de l’assemblée générale à la préfecture pour 
acter le changement de bureau. 
 
 
Questions diverses  
 

 
 

o Ouverture du samedi am : remettre en place si le nombre de jeunes le nécessite 
o Fuite toiture récurrente au club : les travaux ont été effectués en septembre 2022, la 

propriétaire des arbres surplombant la toiture du club a été sensibilisée et devrait 
bientôt faire élaguer une partie de ceux-ci. 

o Le chauffage gaz n’a pas pu être remis en route, une visite des services est 
demandée à M. le Maire 

o Organisation d’un événement festif pour les membres du club et leurs conjoints (BBQ, 
repas...) 

o Organisation d’un voyage (comme nous l’avions fait dans le passé) : par exemple 
visite de l’Argonaute à La Villette, ou de L’Armada 2024 à Rouen 

 
 

 
Conclusion de M. le Maire 

 
M.Chareyron félicite M. Flamand pour son élection au bureau de l’association et le 
remercie pour son engagement. De manière plus générale, il salue l’engagement de tous 
les membres du club pour l’organisation de l’exposition et du marché du quai et souligne 
que c’est grâce à cette implication que nous avons eu des résultats financiers 
satisfaisants et de nouvelles adhésions. 
Il indique également que suite à la présentation du budget 2022/23, le montant de la 
subvention de 300€ sera à priori accordé. Il semble cependant que nous n’ayons pas eu 
connaissance du dossier de demande de subvention 2023 ; ceci est à régulariser 
rapidement. 
 

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


