
Compte-rendu de l’Assemblée GénérAle du model Club de revel. 

Du 10 Décembre 2022 dans le local du Model Club de Revel. 

 

 

Ordre du jour : 

  

✓ Prise des licences 2023 

✓ Rapport Moral du président  

✓ Compte-rendu des manifestations 2022 

✓ Compte-rendu de trésorerie – Achats 

✓ Composition Bureau et CA 

✓ Manifestations 2023 

✓ Questions diverses 

 

 

Membres inscrits :   42 

Membres présents :      26 

Membres représentés :  5 

Membres absents :                 11 

Membres du CA : 

Membres présents :   8 

Membres excusés :    1 

Membre absent :                     0 

 

 

14h30 / 15h00 Prise des licences  

 

Ouverture de la séance : 15h00. 

 

Fabien Gramoli remercie les membres présents, et salue la présence des nouveaux membres qui ont 

rejoint l’association en 2022. 

 

 

L’association : 

 

Le Model Club de Revel est composé de 42 membres, ce qui représente une légère augmentation par rapport 

aux années précédentes. 

La solidarité, dont certains membres ont fait preuve en ce début d’année lors du commencement du conflit 

Ukrainien, est saluée par le président. Ils ont organisé la mobilisation locale pour collecter des fonds et des 

vêtements, et organiser leur transfert sur place… BRAVO à tous !  

 

Les activités : 

 

L’année 2022 était importante pour l’association, avec une reprise des manifestations majeurs, comme 

Airdoudou. Le MC Revel a également répondu présent lors des manifestations organisées par la 

commune (Forum des Associations et Téléthon), mais aussi lors la Journée Porte Ouverte de la Montagne 

Noire, qui était également l’occasion de célébrer les 90 ans du premier vol en planeur sur le site. 

 

Les rapports environnants : 

 

Le MC Revel, entretient de bonnes relations avec les clubs voisins (EOLE81, SMAC à Soual, Ailes 

d’Alairac, St-Paulet), ainsi que les associations aéronautiques locales (Aéroclub, Vol à Voile Montagne 

Noire, l’APPARAT).  

Il est important que le MC Revel continue à participer à la vie locale, aussi bien sur l’aérodrome de Revel, 

que l’aérodrome de la Montagne Noire. 

 



 

 

Remerciements : 

 

Fabien Gramoli remerciait : 

 

- Tous les membres présents à cette AG,  

- Le CA pour son soutien et sa confiance,  

- Les organismes et les Collectivités locales qui permettent de faire vivre les associations locales, 

- Les dirigeants de l’aérodrome de Revel, pour leur soutien, 

- L’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés pour l’organisation de l’ensemble des manifestations 

2022. 

 

 

Manifestations 2022 du Model Club de Revel. 

 

Un petit diaporama des manifestations 2022 était diffusé, avec les journées suivantes :  

 

- JPO et Commémoration des 90 ans de la Montagne Noire, le 5 Juin 2022. 

- Airdoudou 2022, qui s’est déroulé le 12 Juin 2022 : Merci à tous les bénévoles qui sont venus 

participer. Nous étions attendu par le Jeune Public de Revel, nous avons répondu présent ! 

- Forum des Associations, le 3 septembre 2022 

- Vieilles Toiles Lauragaises 2022, qui se sont déroulées les 16, 17 et 18 septembre 2022. 

- AG de la LAM Occitanie le 26/11 

- Téléthon, les 3 et 4 décembre 2022. 

 

 

Rapport Financier : 

 

Patrick Biateau, trésorier du MC Revel présente le rapport financier.  

Cette année a été délicate au niveau financier, car les cotisations 2022 ont été réduites à 10€, au lieu des 30€ 

habituels, mais les dépenses sont restées nombreuses pour les manifestations :  

- Airdoudou : Repas offert aux bénévoles et pilotes  

- JPO Montagne Noire : Participation aux frais de l’animation Cerfs-volants et Croix-Rouge 

- Vieilles Toiles Lauragaises : Lots aux pilotes 

 

Les comptes 2022 sont acceptés à l’unanimité. 

 

Prévisionnel Financier 2023 : 

  

Les cotisations pour 2023 repassent à 30€, au lieu de 10€ pour 2022. 

 

Il a été reconduit la provision d’un montant de 5000€, pour l’éventuel remplacement de la tondeuse. Cette 

dernière commence à dater et risque de tomber en panne à tout moment (réparations coûteuses). 

 

Le prévisionnel est accepté à l’unanimité. 

    

Renouvellement du Bureau. 

 

Pour l’année 2023, les trois membres sortants et rééligibles sont les suivants : 

 

- Paul JAUBERT 

- Michel MARTY 

- Patrick BIATEAU 

 



Membre démissionnaire :  

 

- Aucun        

 

Les membres sortants, sont réélus à l’unanimité 

 

Composition du bureau 2023 : 

 

 Président :  Fabien Gramoli  

 Vice-présidents : David Passebosc et Paul Jaubert 

 Secrétaire :  Michel Marty 

 Trésorier :  Patrick Biateau 

 Trésorier Adjoint : Philippe Guiraud 

 

Membres du CA : Luc Dalibon - Patrick Houms – Alain Durin 

 



Manifestations 2023 : 

 

Les manifestations prévues pour 2023 sont les suivantes : 

 

➢ Courant Mai :   Journée Portes Ouvertes, au terrain 

➢ 11 juin :   Journée AIR DOUDOU (Aéroclub de Revel) 

➢ Septembre :    Forum des associations (Salle Omnisports à Revel) 

➢ 15, 16 et 17 septembre :  Vieilles Toiles Lauragaises 

➢ Décembre :   Téléthon à Revel 

 

 

Questions diverses :       

 

- QPDD : validité pour 2023 

 

Après une période sanitaire compliquée, et des changements au niveau réglementaire, qu’en est-il des 

validités des QPDD. 

 

La FFAM a répondu sur ce point, dans la publication de son magazine daté de décembre 2022. 

 

La validité des QPDD est étendue d’une année, et passera en QPDD Portes Ouvertes, si le pilote ne participe 

pas à une manifestation publique en 2023. 

 

Explications : 

 

 
 

 



- Treuil Montagne Noire 

 

Fabien Gramoli a été informé par les dirigeants du Vol à Voile de la Montagne Noire, de la possible remise 

en service d’un treuil pour les planeurs grandeurs. L’information est diffusée à l’ensemble des membres du 

MC Revel. 

 

- Drones / Société DELAIR 

 

Le MC Revel a été sollicité par la société DELAIR pour le prêt de son terrain lors des essais en vol d’un de 

leur prototype. 

Après renseignements pris auprès des responsables de la Ligue Occitanie, ces essais étant opérés par une 

entreprise, ils sont soumis à la validation de la DGAC, de l’autorisation du propriétaire du terrain (ou 

gestionnaire de l’aérodrome dans notre cas) et de la mise en place de la sécurité adaptée. 

 

 

Remerciements  

 

Le président remerciait toutes les personnes, les organismes (FFAM et LAM), les collectivités locales, de 

l’aide et du soutien qu’ils apportent à l’association.  

Il tient également à remercier les membres pour leur présence, et l’ensemble du Bureau et du CA pour leur 

soutien et leur confiance durant cette année 2022. 

  

Levée de la séance : 16h10. 

 

 

 

Secrétaire du MC Revel        Président du MC Revel  

 

       Michel Marty,                            Fabien Gramoli, 

 

 


