
                Club d’Aéromodélisme Senlisien    
 

Association régie par la loi 1901. Affiliée à la Fédération française d’Aéromodélisme 

Président : 31 rue de la garenne 60700 Fleurines. Mail: buro@senlisaeromodeles.fr, 

 Site: http://senlisaeromodele.fr/     p: 1/10 

 
 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017 

Samedi 28 octobre 2017 à 10h00 

 

Etaient présents :  

Le Président P. GOLDSTEIN, Le vice-président J.P. BARTH, Le trésorier D. JACQUEMIN, le Chef de piste 

T. KAROUBI, le responsable écolage F. MILANI. 

F.BIGOT, G. COIA, Ph.DE LA FUENTE, M.DIOUF, P. DUJARDIN, F. DURLACH, B. PIVETTA, J.L. 

PORTAIT,  G.REEB, B. SENGELIN, R. A VINOLAS,  

Excusé avec Pouvoir :  

L.BOUILLARD, M. BOUILLARD, T. BOUILLARD, Le secrétaire S. BOULAY, Le webmaster D. 

CUILLERY,  J.DALIBON, A. DOS SANTOS, F. DOS SANTOS, B. J. DUJARDIN, C. DUJARDIN, 

GRESS, F. X. GRESS D, D. HOUDUSSE, F. JACQUEMIN, J.Y. LE GUILLANTON, E. LONGA, J. 

PIVETTA, K. REEB, O. VINTERHOLLER, 

Nouveaux membres présents ne votant pas : 

A. BESTION, P. PINON, A. SEROSAC, A. MALLET 

 

Nombre d’adhérent en octobre 2017 : 52 + 4 nouveaux non votant 

16 membres présents plus 19 pouvoirs, le quorum de 26 est atteint. Le président remercie les membres 

présents. 

 Ordre du Jour : 

 

 Rapport moral et financier de l’exercice 2017, 

 Approbation des comptes et du rapport, 

 Quitus donné au conseil d’administration, 

 Renouvellement des mandats du bureau, (Vice-Président, secrétaire, Webmaster), 

 Tarifs 2018, 

 Action du bureau pour 2018  

 Calendrier des manifestations 2018, 

 Investissement 2018 ? 

 Tour de table, Questions diverses  … 

 

 

 

 

 

 

Rapport moral et financier de l’exercice 2017, 
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Le Président remercie les membres présents ainsi que les membres du bureau pour leur travail durant l’année 

2017. 

L’effectif du club est en baisse, 51 membres sur la saison 2016/2017, 58 sur la saison 2015/2016. A ce jour, 

notre effectif est donc de 54 membres dont 8 juniors et 7 cadets. Les « jeunes » représentent 30% des effectifs 

du club. 

Le président rappelle les évènements, activités et investissements réalisés en 2017 : 

 

Les activités permanentes : 

 

 Le terrain est ouvert toute l’année et le vol Outdoor est réalisé à volonté ! 

Réservé Drone un samedi matin sur deux et un dimanche matin sur deux (voir calendrier en ligne). 

 Vol Indoor les dimanches matins de septembre à juin. (voir calendrier en ligne). 

Le gymnase de base en 2017 (et 2018) est le gymnase du lycée Hughes Capet. Pour autant, nous ne 

sommes pas prioritaires vis-à-vis des habituelles manifestations (tournoi de handball, réunion canine, 

…), en cas d’indisponibilité du gymnase, la mairie recherche une salle de substitution en priorisant 

Brichebay. Dans tous les cas, les infos sont mises en ligne. 

 

Les activités « institutionnelles » :  

 Entretien du terrain – 25 mars (trop de membres absents ! Cela concerne tout le monde), merci aux 

présents, 

 Le forum des associations le samedi 02 septembre 2017, merci aux volontaires présents, 

 AG ordinaire du CAS60 samedi 28 octobre  

 L’Aérotéléthon le samedi 09 décembre 2017 – organisateur ? Le bureau est à l’AG de la Ligue, il 

nous faut un porteur de la réunion indoor et savoir qui y va. 

  

  

Les Manifestations thématiques :  

 

 Rencontre INDOOR Senlis 28/02, partie mini drone très sympa ! 

 FUNFLY (hélico) le  8 Avril– organisateur T. Karoubi, malheureusement le sympo n’a pas pu être 

ouvert au public faute de pilotes possédant la QPDD ! La taille de cette manifestation et le thème qui 

ouvre aux drones aurait pu attirer les jeunes et avoir un retentissement au niveau de Senlis ! 

 Flying Legends 13 au 15 mai – organisateur JP. Barth, axe d’amélioration pour cette année : le repas 

du soir préparé par Jeremy (merci) qui apportait une certaine convivialité le soir. Pour autant  

 Sélection F3Q 10 juin – organisateur multi-clubs dont J. Y. le Guillanton une belle équipe planeur 

 Fête du Club et Interclubs dimanche 25 juin annulé ! 

 Accueil jeunes malades/handicapés 29/07 

  

  

Les Formations :  
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 formation BIA Lycée Hughes Capet F. Milani, si possible faire signer une convention 

CAS60/BIA. 

 Formation drone 28/01 et 04/06, merci Madior 

 Journées de préparation au passage QPDD, Rotor et aile 02 & 10/09, 

 Passage QPDD, 16/09, belle réussite avec 7 new QPDD, 1 aile d’or et 9 brevets A 

 Formation Réglage Avion, – 04 mars merci Franc 

 Formation site club – 03/09 pas suffisant en refaire une ASAP => 18/11  

 Formation Réglage Hélicoptère, à faire en 2018 ! 

 Fabrication d’un « Pou du Ciel » Indoor pas eu le temps, volontaire ?  

  

  

Les Réflexions sur de nouvelles manifestations :  

 

 VGM ouvert au public ? A voir, B. Pivetta annulé, problème du bruit  

  

Les résultats sportifs :  

 

Podium Espoir CDF 2017 VGM 

1er : Timéo Bouillard – Club Aéromodélisme Senlisien 

3ème : Maori Bouillard- Club Aéromodélisme Senlisien 

 

Podium Nationale CDF 2017 VGM 

3ème : Bernard Pivetta – Club Aéromodélisme Senlisien 

  

Podium Internationale CDF 2017 VGM 
2ème : Jeff Pivetta – Club Aéromodélisme Senlisien 

 
 

  

Investissement  2017 

 
Entretien terrain :  mise en place de tubes enterrés pour faciliter le montage de dispositifs de circuit 

racer 

Table de rodage de moteurs => pas de volontaire pour faire ! 

 

Mise à jour de notre logo (adhésifs), merci Gilles 

 

Teeshirt club, coupe-vent, merci Gilles, merci Gilles   

    

Réparation la cafetière (thermostats de sécurité), 

 

Radio d’écolage (un aéronef / une radio) => dotation de la FFAM de deux radios 

mailto:buro@senlisaeromodeles.fr
http://senlisaeromodele.fr/


                Club d’Aéromodélisme Senlisien    
 

Association régie par la loi 1901. Affiliée à la Fédération française d’Aéromodélisme 

Président : 31 rue de la garenne 60700 Fleurines. Mail: buro@senlisaeromodeles.fr, 

 Site: http://senlisaeromodele.fr/     p: 4/10 

Le président a présenté le bilan FFAM de notre club pour 2017 (pièce jointe au CR). Ce bilan présente le 

classement des 853 clubs de la FFAM en fonction de leur dynamisme et des activités qu’ils mettent en œuvre 

afin d’animer et de promouvoir leur passion. 

Dans ce classement National nous occupons maintenant la 28
ème

 place (1
er
 d’Oise et de Picardie) un résultat 

qui se traduit par plus de subventions ET une bonne écoute de la FFAM à nos sollicitations mais qui ne 

signifie pas du tout que le club est en bonne santé ! Manque de participation, de volontaires => pas de fête du 

club !!!! 

Notre nouveau site est en ligne mais ne vit pas, la page Facebook non plus !, le créateur Webmaster Damien 

Cuillery, que l’on remercie pour ce travail,  n’est pas très disponible, il faut un webmaster référant pour le 

club et être formé à l’alimenter. 

 

Comptes et résultats 2017  

 
CHARGES

60 - Achat 4 969,63 €          

Achat de prestations de services 3 689,50 €          

Achats pharmacie - €                     

Fournitures non stockables (eau, énergie) 50,00 €              PRODUITS

Fourniture d’entretien et de petit équipement 186,71 €             
70 – Vente de produits finis, prestations de service, 

marchandises 6 211,70 €      

Autres fournitures administratives 1 043,42 €          Prestations de services 751,70 €        

61 - Services extérieurs 235,08 €             Vente de marchandises 789,00 €        

Locations 115,08 €             Produits des activités annexes 18,00 €          

Entretien et réparations - €                     Cotisations 4 653,00 €      

Assurance 50,00 €              Droits d’entrées - €                

Documentation - €                     Licences - €                

Divers (prélévement FFAM manifestations) 70,00 €              74 – Subventions d’exploitation 1 363,00 €      

62 - Autres services extérieurs 220,41 €             Etat (précisez le(s) ministère(s) sollicités) : - €                

Rémunérations intermédiaires et honoraires - €                     Région(s) : - €                

Stages 180,97 €             Conseil Départemental 550,00 €        

Formations des dirigeants/cadres - €                     Ville de Senlis 500,00 €        

Publicité, publication - €                     Autres communes (précisez) - €                

Déplacements, missions, hébergements - €                     Fonds européens - €                

Frais postaux et de télécommunications - €                     Ligue/Fédération/Comité 313,00 €        

Services bancaires, autres 39,44 €              Autres - €                

63 - Impôts et taxes - €                     Aide à l’emploi CNASEA: - €                

Impôts et taxes sur rémunération - €                     Sponsoring/ Mécénat - €                

Autres impôts et taxes - €                     Autres recettes (précisez) : - €                

64 - Charges de personnel 1 872,50 €          - €                

Rémunération - €                     75 – Autres produits de gestion courante 295,00 €        

Charges sociales - €                     Dons 295,00 €        

Divers (visites médicales …) - €                     76 – Produits financiers - €                

Autres charges (Licences, cotisations …) 1 872,50 €          Intérêts - €                

65 - Autres charges de gestion courante - €                     Autres - €                

66 - Charges financières - €                     77 – Produits exceptionnels

67 - Charges exceptionnelles - €                     Reports - €                

68 - Dotation aux amortissements (provisions pour 

renouvellement)
- €                     Ressources non utilisées des années antérieures

- €                

TOTAL DES CHARGES 7 297,62 €                    TOTAL DES PRODUITS 7 869,70 €              

86 – Emplois des contributions volontaires en nature - €                     87 – Contributions volontaires en nature - €                

Secours en nature - €                     Bénévolat - €                

Mise à disposition gratuite de biens et prestations - €                     Prestations en nature - €                

Personnel bénévole - €                     Dons en nature - €                

TOTAL DES PRESTATIONS EN NATURE - €                                 572,08 TOTAL DES PRESTATIONS EN NATURE - €                          

Bilan  
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Commentaires sur l’exercice  2017 : 
 

Subventions : 

 

 La municipalité de Senlis a versé 500 € de subvention, c’est 100€ de moins qu’en 2016 ! Les 
nouveaux critères pris en compte dans le calcul des subventions (Senlisiens, Résultats sportifs, 

nombre d’enfants, participation à la vie sociale, …) nous ont pas été favorables. Au-delà de 

cette somme pour aider au fonctionnement, il faut rappeler que l’appui de la mairie se traduit 

également par le prêt de gymnase, de matériel et de support des services techniques.  

En réunion des associations, Mme le Maire nous a brossé la situation financière de la ville et la 

nécessité de faire des économies de fonctionnement pour palier la baisse des aides de l’état. 

Concrètement pour nous, il ne devrait pas avoir de baisses de subvention, mais moins de prêts 

de matériels : plus de frigo, ni de sono et moins de service les WE ! 

 

 Le conseil général de l’Oise a versé une subvention de 400 € pour nous aider à réaliser nos 

journées « Warbird », 150 € pour nous aider à organiser les sélections F3Q, une aide 

exceptionnelle de 135 € obtenue pour l’achat d’un percolateur et a financé les Pass’Sport à 

hauteur de 105 € (7 enfants). 

 

 La société Alpinisme Acces Service a sponsorisé nos Flying Legends 2017 (don de 200 €), 
 

 Joseph Varoqui a sponsorisé le club par des dons d’une valeur totale de 95 € 
 

 La FFAM a versé : 
- Une prime de 178 € sur le bilan de l’année 2016,  

- Dotation de deux radiocommandes FUTABA pour écolage 

 

En ce qui concerne le coût de nos activités, le symposium INDOOR a couté 90€, les Funfly ont coutés 

142€ pour une journée, les Flying Legends ont rapportés 116 € pour deux jours, le F3Q a rapporté 154 € 

pour une journée. Dans l’état actuel des choses, les manifestations s’équilibrent et dégagent même un peu 

de profit et surtout beaucoup de plaisir pour ceux qui y aiment à y participer! 

 

Entretien terrain : 

 

 Pas de vandalisme du terrain depuis 2015, même pas de vol de barbecues et de manche à air 

cette année !! 

 

La tonte reste notre poste le plus important surtout si, comme cette année, nous augmentons le nombre de 

tonte. Il faut prévoir 2 100 € en 2018, soit 45% des recettes d’inscription ! Le second poste est la FFAM  

On regrette vivement l’époque où la Mairie prenait en charge cette tonte !! On regrette surtout l’absence 

d’entretien du chemin de grande randonnée qui longe le terrain et qui chaque année est un peu plus démoli 

du fait des activités d’agriculture. Aujourd’hui il est totalement défoncé et nous pose problèmes. La Mairie 

a plusieurs fois été alertée de cet état et dernièrement lors de la réunion des associations. Nous demandons 

une aide pour trouver une solution (courrier de la mairie aux services et cultivateurs impliqués dans 

l’entretien du chemin, mise en relation avec COLAS, mise en œuvre de moyens municipaux, Je suis 

actuellement en relation avec la mairie afin de trouver des solutions. 
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Quitus donné au conseil d’administration 

Le rapport moral et le bilan sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 

  
Renouvellement des mandats d’administrateurs 

 

En reprenant les statuts du club, il est rappelé que chaque année, un minimum de un tiers du conseil 

d’administration doit être démissionnaire afin de laisser l’opportunité à de nouvelles personnes d’y entrer. 

 

Le vice-président, secrétaire, le webmaster référant,  démissionnent. 

 

Le président a déclaré son souhait de laisser sa place à une nouvelle personne qui pourrait dès 2018 être vice-

président et président en 2019. Malheureusement aucun candidat ne s’est proposé ! 

 

Les candidats aux postes vacants sont : Jean Paul Barth à son propre poste,  

 

Les candidats aux postes vacants ont été élus à l’unanimité. 

 

Le bureau 2018 est composé de : 

 

 Président :    Pascal Goldstein comité Directeur 

 Vice-Président :  Franc Milani   comité Directeur 

 Trésorier :   Dominique Jacquemin comité Directeur 

 Secrétaire :   Pascal Dujardin   comité Directeur 

 

 Webmaster Référant  Jean Luc Portait 

 Webmaster développeur : Damien Cuillery 

 

 Responsable « école RC » Franc Milani 

 Responsable « drone »  Madior Diouf 

 

 Chef de piste :   Tony Karoubi 

 Chef de piste adjoint :   Gilles COIA 

 

Le bureau vous remercie de votre confiance. 

 

 

Tarifs 2018 

 

Pas d’augmentation FFAM sauf pour les adultes qui nous représentent dans les épreuves sportives ! 

Leur tarif est augmenté de 10 €, le bureau propose que cette augmentation soit prise en charge par le club. Cela 

concerne deux inscriptions. Cette proposition a été validée à l’unanimité. 

 

Licence encadrement, permet d’assurer une personne qui participe à la vie du club ou à l’organisation de 

manifestation, et qui souhaite avoir une couverture FFAM spécifique (intéressant quand on est membre de 

jury, ou chronométreur, ou au bureau) sans pour autant être pilote. Pourquoi une inscription au club de même 

prix qu’un pilote qui utilise les installations alors que l’on est dans le bénévolat ? 

A l’unanimité, le tarif CAS60 « encadrement » a été ramené uniquement au prix de la licence « encadrement » 

de la FFAM, à savoir 13 €. 
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Type de cotisation 
Pour information 

Cotisation 

à Payer 

Reportez votre 

total Catégories Part 

FFAM 

Part 

CAS60 

 
 

A 

 

L
ic

e
n

c
e
 

1
 l
ig

n
e
 o

b
li
g

a
to

ir
e
 

Pratiquant cadet : 
Je suis né en 2004 ou après 7,50 € 

18,50 
€ 

26 € …………………€ 

Pratiquant junior 1 
Je suis né en 2002 ou 2003 

14,50 

€ 

27,50 

€ 
42 € …………………€ 

Pratiquant junior 2 
Je suis né en 2000 ou 2001 

24,50 

€ 
32,50€ 57 € …………………€ 

Pratiquant adulte 

compétition 

Je suis né en 1999 ou avant 

54 € 50 € 104 € …………………€ 

Pratiquant adulte loisir 
Je suis né en 1999 ou avant 44 € 60 € 104 € …………………€ 

Encadrement 13 € 0 € 13 € …………………€ 

Kit écolage  

Obligatoire pour les débutants, 

remplace les licences pour les 
2 premiers mois 

10 € 16 € 26 € …………………€ 

Passeport découverte (licence 

provisoire valable 2 mois, 

renouvelable 1 fois) 
10 € 6 € 16 € …………………€ 

 
 

B 

 

S
u

p
p

lé
m

e
n

ts
 

 

o
b

li
g

a
to

ir
e
 s

i 
c
o

n
c
e
r
n

é
 !
 

 
 

REINSCRIPTION TARDIVE 

(après février) 

 

/ 15 € 15 € …………………€ 

 

Licence FAI  

(compétitions internationales y 
compris en France) 

12 € / 12 € …………………€ 

 

Droit d’entrée  
(que pour les adultes)  

Première inscription CAS60 ou 

réinscription après plus de 2 

ans d’absence 
 

/ 15 € 15 € …………………€ 

C 

 

S
u

p
p

lé
m

e
n

t 

fa
c
u

lt
a
ti

f 

Abonnement revue FFAM pour 

licenciés: « Aéromodèles » 

10€ / 10€ …………………€ 

 

 

Activités envisagées en 2018 
 

Il y a beaucoup de centres d’intérêts relevés au sein du Club. Et chacun souhaite voir son activité soutenue par 

une rencontre dédiée. De fait, notre calendrier d’évènement est dense. Pour autant, si chacun au club participe à la 

réalisation et mieux, également en tant que pilote, à un minimum de manifestation, alors nous avons la capacité de 

tout faire.  

 

En tant que président, je ne peux qu’appuyer et avec plaisir les bonnes volontés et demander à chacun de bien 

vouloir s’engager à venir à la journée d’entretien de notre terrain, à la fête du club et au minimum à une 

manifestation.  
 

Possibilité d’intégrer le FABLAB de Senlis et d’utiliser ses locaux dont un local de rangement fermé à clé (3eme 

étage). En contrepartie faire une convention pour un croisement de service, d’utilisation de matériel, ..). Nécessite 

quelques achats : plateau en bois, poste à souder, …. 
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Au préalable à la programmation des manifestations, le principe d’organisation des manifestations 2017 est 

reconduit : 

 

 La préparation des manifestations « de cohésion  » pour le club est pilotée par un ou plusieurs membres du 

bureau (qui est volontaire d’office !!!!) 

 

 Les autres manifestations seront pilotées et organisées par les personnes volontaires (avec l’appui du bureau) 

 

 3 mois avant chaque manifestation, le président ou le secrétaire doit envoyer les dossiers de 

manifestation PREPARES PAR LE RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION à la Mairie de 

Senlis. 

 

 

Les « figures imposées » : 

 

 Entretien du terrain  – 17 mars organisateur bureau, 

 Passage du rouleau : Jean Paul s’occupe de la location du rouleau, Patrick Pinon et Tony Karoubi 

se charge de le passer. 

 AG ordinaire du CAS60 samedi 27 octobre – organisateur Bureau, 

 Journée des associations samedi 08 septembre – organisateur Bureau, 

 Aérotéléthon du samedi  08 décembre (date à confirmer) – organisateur P. Goldstein. 

 

 

Les activités permanentes : 

 

 Le terrain est ouvert toute l’année! A la majorité des personnes présente, le bureau ré-autorise les 

vols de tous modèles les dimanches.  

En début de saison Outdoor 2018 (avril, mai), nous mandaterons un huissier de justice pour faire des 

mesures de bruit aux entourages du terrain et en limite des principaux lotissements. Pour cela nous 

ferons appel à des pilotes/modèles représentatifs du panel d’avions du club pour voler, du trainer au 

VGM.  

 Vol Indoor les dimanches matins de septembre à juin. le  calendrier indoor est accessible sur notre 

site.  L’organisation de cette plage horaire est la suivante : de 09h30 à 10h30 priorité aux vols 

individuels pour améliorer nos techniques sans risques de collision, de 10h30 à 12h30, vol 

d’aéronefs en groupe par type (avion, hélicoptère, drone, …). 

Le gymnase de base en 2018 est le gymnase du lycée Hughes Capet. Pour autant, nous ne sommes 

pas prioritaires vis-à-vis des habituelles manifestations (tournoi de handball, réunion canine, …), en 

cas d’indisponibilité du gymnase, la mairie recherche une salle de substitution en priorisant 

Brichebay. Dans tous les cas, les infos sont mises sur notre calendrier en ligne. 

 Drone (pilote M. Diouf), en alternance, les 1
er
 et 3èmes samedi plus les 2èmes et 4èmes dimanches le 

matin jusqu’à 14h00 terrain totalement libéré sont dédiés aux courses de quadri. S’il y a un 

cinquième WE dans le mois, il ne sera pas utilisé pour cette activité. S’il y a une manifestation 

planifiée (symposium, FL, …) l’activité drone pourra être déplacée ou annulée. 
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Les Manifestations thématiques :  

 

 Journée INDOOR et galette des rois le dimanche 28 janvier, P. Goldstein 

 FUNFLY  le samedi 14  Avril– organisateur T. Karoubi (date à confirmer par Tony) 

 Flying Legends montage le 11 mai après-midi, puis samedi 12 & dimanche13 mai – organisateur 

JP. Barth et P. Goldstein 

 Sélection F3Q samedi 02 juin – organisateur Gliders’Team  

 Fête du Club le samedi 09 juin, organisateur bureau + Paella O. Vinterholler 

 

  

Les Formations :  

 

 BIA Lycée Hughes Capet– organisateur F. Milani, faire signer une convention CAS60/BIA. 

 Formation Réglage Hélicoptère, Drone – organisateur M. Diouf, (invitation DOODLE à venir), 

  Formation aérographe – organisateur P. Goldstein, (invitation DOODLE en février/mars), 

  

   

Investissement  2018 

 
Rien d’identifié de nouveau 

 

Les polos et coupes vent peuvent toujours être commandés. Pour les coupes vents, il est possible d’ajouter un 

logo côté cœur. 

 

 

 

Tour de table, questions 

 

Pas de Question 

 

Fin de séance 
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   Pour le bureau : Pascal Goldstein 

  Président 
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