
Le 28 novembre 2021 

 

ROUSSILLON AEROMODELISME  AG 2021   

 

 

MOT DE BIENVENUE    

* Remerciements aux présents 

* Nombre de présents 17, de pouvoirs 2      donc    19 votants  

Sur un effectif inscrit de 36 dont 2 mineurs non votant     

Quorum atteint           1/4 membres actifs présents ou représentés soit 9 

* Cette année j'assurerai personnellement le rôle de "  Président de séance "    

      Combien sont contre 0, combien s'abstiennent 0       

Donc retenu 

* Je propose un vote à mains levées pour l'ensemble de l'ordre du jour, par contre, si une 

personne désire que le vote soit à bulletin secret que cette personne en fasse la demande et il en 

sera ainsi  

      Combien sont contre 0, combien s'abstiennent   0     

Donc retenu 

* Organisation de l'ordre du jour 

-  Mots de bienvenue du Président : le président remercie les participants qui se sont déplacé 

pour participer à notre assemblée générale malgré le froid. Il souhaiterai la reprise d’une 

rencontre planeur à l’image de ce qui se faisait auparavant lors du trophée des deux catalognes, 

l’achat d’un groupe électrogène et d’une station météo consultable depuis nos portables. Il 

souhaiterai aussi que le club organise une journée pour passer les brevets A,B ainsi que les QPDD. 

                                                                Combien sont contre0, combien s'abstiennent0        

Donc retenu      

-  Bilan et Compte rendu des activités de la saison 2021 

Compte tenue des restrictions dues à la pandémie il n’a été réalisé au terrain qu’une seule 

manifestation au mois de juillet. La sortie planeur à Revel pour pentecôte a pu être maintenue. 

                                                                         Combien sont contre 0, combien s'abstiennent   0     

Donc retenu 



-  Rapport financier du Trésorier - Quitus et rapport du vérificateur aux comptes 

Le trésorier expose le bilan de l’année écoulée ainsi que le prévisionnel pour l’année à venir. 

Il souhaiterai aussi que le paiement des licences se fasse par virement. 

Le vérificateur aux comptes qui a effectué le contrôle de la comptabilité a félicité le trésorier 

pour la bonne tenue des finances du club. 

                                                                        Combien sont contre 0, combien s'abstiennent   0     

Donc retenu 

-  Rapport Moral du Président 

                                                                        Combien sont contre 0, combien s'abstiennent   0     

Donc retenu 

-  Montant de la licence 2022 pour les membres actifs et de la cotisation du droit d'entrée pour 

les nouveaux  adhérents restent inchangé pour 2022( La licence FFAM 2022 étant 

dématérialisée : La télécharger ) 

                                                                       Combien sont contre 0, combien s'abstiennent 0       

Donc retenu 

-  Membres sortants du Comité Directeur (renouvellement du 1/3 sortant par démission et 

ancienneté) 

* Règle du vote électif          

Le bureau directeur ne peut être issu que des membres du Comité 

Les membres du comité sont renouvelables par 1/3 tous les ans mais rééligibles    

- 1ère Etape : Réélection du Comité 

  a) Actuel :, Jean pierre Arbos, Marcel Balaire, Christian Bonafos, Alain  Colbaut, René 

Gaillard, Henri goupil,  Francis Manon, Jean Pierre Redon, Didier Zanotto 

  

 b) 1/3 sortants : René Gaillard, Marcel Balaire, Christian Bonafos, Henri Goupil, Francis 

Manon et Didier Zanotto : Fin de mandat et rééligibles. Tous les membres sortant à l’exception 

de Francis Manon ont émis le souhait de rester au comité ce qui a été validé par les membres 

présent ou représentés lors de l’assemblée. 

   

 c) Nouveau : Patrick Réda s’est proposé pour remplacer Francis Manon ce qui a été 

approuvé. 



 Le nouveau comité se compose de : Jean pierre Arbos, Marcel Balaire, Christian Bonafos, 

Alain  Colbaut, René Gaillard, Henri goupil,  Patrick Réda, Jean Pierre Redon, Didier Zanotto

  

      Combien sont contre 0, combien s'abstiennent  0      

Donc retenu 

-  2ème Etape : Election du Bureau Directeur     

 a) Election du président 

  Qui du nouveau Comité souhaite postuler au poste de président ? aucune candidature 

n’ayant été émise pour la fonction de Président c’est en toute logique que René Gaillard a été 

reconduit pour assurer la Présidence pour cette nouvelle année. 

       

 Vote à mains levées: Le Président est élu 

 b) Election du Secrétaire et Trésorier , Affectation des postes aux membres du Comité 

L e comité se réunit et élit le secrétaire le trésorier et affecte des postes à chaque 

membre ( voir la  nomination du vérificateur aux comptes) 

 Au retour des membres le Président de séance énonce la composition du nouveau bureau , 

et du comité qui prendra ses fonctions dés la clôture de l'AG en cours.   

 Les postes restent inchangé et Patrick Réda prendra les fonctions de Francis Manon 

Concernant les règles électives 

                                                                         Combien sont contre 0, combien s'abstiennent    0    

Donc retenu 

 

-   Questions diverses (Ne seront traitées que les questions écrites adressées au Bureau  8 jours 

avant l'AG )  

 Voir si la Mairie peut nous laisser une benne afin d’évacuer les branchages présent sur le 

terrain. 

 Se renseigner pour la mise en route de la station météo. 

 Mettre un avion école en route pour l’écolage. 

 Voir si on peut faire une déclaration pour les apprenants à l’écolage. 

 

Clôture de la réunion à 11 heures 



      

       

 

 

 


