Compte-rendu de l’Assemblée GénérAle du model Club de revel.
Du 23 Novembre 2019 dans le local du MCR sur l’aérodrome de Revel.

Ordre du jour :










Prise des licences 2020
Rapport Moral du co-président
Compte-rendu des manifestations
Compte-rendu de trésorerie – Achats
Manifestations 2020
Composition Bureau et CA
Questions diverses
Remise du trophée
Vin d’honneur

Membres inscrits :
Membres présents :
Membres représentés :
Membres absents :
Membres du CA :
Membres présents :
Membres excusés :
Membre absent :

45
31
1
13
10
0
1

14h45 / 15h30 Prise des licences
Ouverture de la séance : 15h40.
Fabien Gramoli remerciait l'ensemble des membres du MCRevel de leur présence, et commença par
le rapport moral de l’année 2019.
L’association :
Le Model Club de Revel est composé de 45 membres, un chiffre en légère baisse par l’apport à l’année
dernière. Cependant, le MC Revel peut compter sur la présence de 3 nouveaux membres pour cette fin
d’année, et qui vont nous accompagner en 2020.
Les activités :
Cette année encore, une dizaine de manifestations sont à comptabiliser, et ce malgré l’annulation de la plus
importante manifestation du MCRevel : la démonstration publique d’aéromodélisme.
Fabien Gramoli remerciait une fois de plus les membres du MCRevel qui sont venus aider lors de ces
journées, mais rappelait également qu’il n’y avait que 4 membres présents le matin lors de la Journée
Remorquage à l’aérodrome de la Montagne Noire, ce qui était très limite en termes de sécurité.
Les rapports environnants :
Le MC Revel, qui, avec ses activités entretien de très bonnes relations avec les associations locales, les
commerçants, mais également avec la municipalité, et surtout les aérodromes locaux.
Fabien Gramoli en profite pour remercier ces deux aérodromes de leur accueil lors des manifestations du
MC Revel.

Valeurs de l’association :
Durant l’année 2019, un groupe WhatApps a été mis en place afin de partager des informations, d’informer
de sa présence sur nos sites de vol, ou tout simplement communiquer. Cette expérience va continuer en
2020, et renforcera les valeurs déjà existantes de l’association : Engagement, Convivialité, Respect et
Partage.
Ces valeurs se sont une nouvelle fois exprimées lors de l’activité de fabrication de l’avion en Dépron, où
tout le monde a pu partager ses expériences.

Manifestations 2019 du Model Club de Revel.
Le co-président Fabien Gramoli donnait la parole à Michel Marty pour un Compte-rendu des
manifestations 2019 accompagné d’un diaporama indiquant l’ensemble des manifestations produites.
A savoir : AG 2018 - Un LOTO - participation de la journée Mondiale des jeux - Journée Air Doudou Vieilles Toiles Lauragaises - Remorquages Planeurs - Forum des associations - Course à pied et repas avec
l’Association Les Pieds dans l’Eau.
Manifestations à venir : Téléthon et Goûter de MCRevel (à confirmer).
Ces manifestations se sont parfaitement déroulées, grâce à la météo, ainsi qu’à la présence des membres.
Un grand merci à tous les membres participants.
A noter l’annulation des manifestations suivantes, pour cause de météo :
-Fête de l’aéromodélisme
-Journée de Pâques au Lac de Vallègue
Intervention de Luc Dalibon, accompagnée d’un diaporama, pour présenter un bilan de la journée Air
Doudou, ainsi qu’un bilan sur les 6 éditions d’AirDoudou.
Patrick Houms a également pris la parole pour présenter un bilan du week-end « Les Vieilles Toiles
Lauragaises », et dévoiler quelques informations concernant l’édition 2020.
Sorties externes des membres du MCRevel :
-... Patrick Houms :
 Janvier 2019 : Coupe d’Hiver des Alpes du Sud : 1ère place
 Aout 2019 : Championnat de France de Vol Libre : 5ème place
 Septembre 2019 : Interclub électrique à Soual
-... Eric Kwiatkowski (qui est intervenu pour détailler ses sorties, ainsi que la fabrication
du C47) :
 Juillet 2019 : Meeting de Baillargues
 Aout 2019 : Démonstration d’aéromodelisme pendant le Meeting Grandeurs de
Salart-Domme
 Septembre 2019 : Meeting IMAA à Dax
-... Fabien Gramoli :


Septembre 2019 : Interclub électrique à Soual

Rapport Financier :
Patrick Biateau, trésorier du MCRevel présente le rapport financier.
Cette année, il y a eu quelques dépenses imprévues liées à l’âge de la tondeuse.
Un commentaire détaillé sur le compte d'exploitation et le compte prévisionnel. Il indiquait les projets
arrivés à terme et citait les prévisionnels.
Renouvellement du Bureau.
Paul Jaubert, procédait au renouvellement du bureau pour l’année 2020.
Trois membres sortants et rééligibles :
-

Dorian Bacquier
Philippe Guiraud
Fabien Gramoli

Membres démissionnaires :
-

Lionel Condouret
Jean-Marie Buissé

Aucune candidature spontanée pour le remplacement des membres démissionnaires n’a été proposée dans
l’assemblée.
Les membres sortants, sont réélus à l’unanimité.
Le CA sera donc composé de 9 membres pour l’année 2020, au lieu de 11 l’année précédente.
Composition du bureau 2020 :
Co-Présidents :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :

Fabien Gramoli et Paul Jaubert
David Passebosc
Michel Marty
Patrick Biateau
Philippe Guiraud

Membres du CA : Luc Dalibon –Dorian Bacquier - Patrick Houms
Manifestations 2020 :
Présentation par Paul Jaubert des manifestations prévues pour 2020.









Questions diverses :

23 février :
28 mai :
7 juin :
29 aout :
30 aout :
5 septembre :
11 et 12 septembre :
5-6 décembre :
13 ou 20 décembre :

LOTO (Salle Claude Nougaro)
Mondiale des jeux (beffroi à Revel)
Journée AIR DOUDOU (Aéroclub de Revel)
Journée Vol de Pente (Montagne Noire)
Remorquages Planeurs (aérodrome de la Montagne Noire)
Forum des associations (Salle Omnisports à Revel)
Vieilles Toiles Lauragaises
Téléthon à Revel
Goûter de Noël pour les enfants du MCRevel

Par Fabien Gramoli

Partage de fichiers STL (Impression 3D) :

Daniel Bergé a posé la question sur le partage de fichiers destinés à l’impression 3D.
Quelques membres possèdent des imprimantes 3D, mais n’ont pas (encore) dessiné de pièces à destination
de l’aéromodélisme.

Remise du trophée 2019
Fabien Gramoli, co-président remettait le trophée 2019.
Pour sa bonne humeur, son enthousiasme, et parce qu’il est à l’origine de l’atelier de fabrication du Bloody
Wonder, le CA du MCRevel, à l’unanimité des voix, a décerné le trophée 2019 à :
Thierry GONZALES
Félicitations à lui !
Remerciements

Le Model Club de Revel remerciait toutes les personnes qui se sont impliquées et qui nous ont soutenues
dans la vie du MC Revel durant cette année.
Le Co-président Fabien Gramoli remerciait également toutes les entreprises, les organismes et les
collectivités qui nous ont permis de nous exprimer et de faire vivre cette association.
Il remerciera également l’ensemble du C.A. et des membres pour leur soutien et leur confiance apportés
durant cette année 2019.
Levée de la séance : 17h10.

Un hommage à Nicolas Durin ancien membre du MC Revel, proposé et présenté par Paul Jaubert, en
présence de Monsieur Etienne Thibault maire de Revel, Monsieur Alain Chatillon sénateur et Monsieur
Francis Costes Adjoint au maire, suite au palmarès des plus impressionnants, obtenus en aéronautique et
plus particulièrement en voltige aérienne.
Un trophée lui a été remis par Monsieur le maire de Revel.
Un vin d’honneur a eu lieu à l’issue de cet hommage.
Site du Model Club de Revel : www.mcrevel.com

Secrétaire du MCRevel

Co-Présidents du MCRevel

Michel Marty,

Fabien Gramoli - Paul Jaubert,

