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Compte rendu de l'assemblée générale du 17 décembre 2017 
 
 

membres présents: 
 
Aribaud Alain , Bruneval Serge,Jourdain Philippe, Langlois Dimitri, Girot André, Durco Jean, 
Durco Baptiste, Gressier Bruno, Henninot Daniel, Jourdain Isabelle, Kabene Rachid, Suet Daniel, 
Verroust Robert, Wayolle Alain. 
 
Pouvoirs représentés: Renard Jean-Baptiste , Dam Jacques 
 
 
 
Ouverture de la séance à 10 h10: 
 
Remerciements : 
 
à la mairie de Dieppe,la société Canteleu auto, société  Inter-net, et Béra Jean-Louis pour leurs dons 
au CMD 
 
à la FFAM pour le don d'un avion école avec sa radio commande 
 
Serge ,André , Daniel et Jacques pour l'entretien du terrain et la maintenance du local . 
 
Lecture du compte rendu de l 'AG 2016 par le secrétaire , voté à l’unanimité . 
 
Présentation du bilan financier 2017 et du prévisionnel 2018 par le trésorier , 
le solde 2017 est 4297,47 Euros . 
 
Lecture du rapport d'activité 2017 par le secrétaire 

–  trois membres ont participé à divers concours en catégorie voltige F3A 
Daniel Suet , Frederic Verroust et Philippe Jourdain . Réalisant 
   5 podiums cette saison . 
      _    Hervé Januskiewicz a participé à plusieurs démonstrations public 
 avec ses maquettes . 
      _    le 25 juin nous avons organisé une porte ouverte sur notre terrain , avec initiation 
  gratuite au pilotage . Une dizaine de visiteurs ont tentés l'expérience , réussite 
 à renouveler . 
  
Sujets traité par le président: 
 
La sécurité 
concernant le survol interdit du parking, pour tous aéronefs . 
la pose de tourets pour la mise en route d'hélicoptères et de drones, 
libérant les bancs de démarrage aux avions. 
 Le déplacement de la manche à air , pour matérialiser le point pilote et 
recentrer les vols au milieu du terrain . 



 
Concernant la licence 2018 , obligation de fournir un certificat médical pour l'activité 
aéromodélisme, comme pour toute licence sportive ,la cotisation  reste au tarif de 150 euros 
pour adulte . 
 
Concernant la nouvelle loi sur les drones, hélicoptères et avions, futur décret du parlement 
en consultation avec la FFAM à ce jour. 
 
Point sur le protocole d'accord  signé au printemps avec l'aérodrome de Dieppe  , en attente de 
validation par la DGAC en concertation avec la fédération française d'aéromodélisme . 
 
Travaux sur bungalow prévus pour début mai 
 
L'attribution des clés du bungalow reste inchangé:membres du bureau 
 
 
 
Activités prévus pour 2018 : 
 
Aéro-troc et barbecue prévu le 27 mai 
Exposition modélisme a Penly le 10 juin 
Porte ouverte du club le 24 juin (double commande) 
Sortie meeting ferté le 20 mai 
Sortie meeting Evreux le 18 juin 
 
 Pas de changement au bureau: 
 
Président: Jourdain philippe 
Vice président: Girot André 
Trésorier: Bruneval Serge 
secrétaire: Langlois Dimitri 
secrétaire adjoint: Camus Annie 
 
 
Clôture de l'assemblée générale 2017 par le président  , à 11h00 . 
 
 

 
      Le Secrétaire 
             Dimitri Langlois 
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