COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 26-11-2017
CAAP64
Ouverture de la séance : 10h00
Fin de la séance : 11h30
Nombre de présents 53
Nombre de représentés : 4
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte par le Président Guy DUVIGNACQ
1-Bilan d’activité 2017
Le président présente le bilan d’activité qui avait été mis en ligne auparavant sur le site du
club et joint au mail de convocation à l’assemblée générale.
il remercie Jean GUINCHARD pour son travail bénévole d’écolage. 109 heures ont été
consacrées aux nouveaux adhérents.
Il remercie également la famille DUFAU pour son implication dans les travaux de réparation
du groupe électrogène et du tracteur agricole.
Le président souligne les efforts consentis par le club pour les pratiquants drones (terrain et
achats de matériels), mais il faut constater que ces pratiquants n’ont pas l’air de vouloir
rentrer dans un système règlementé. Il n’y a pour l’instant que 2 licenciés sur cette activité.
L’année 2018 sera cruciale. La législation va se durcir et les pratiquants devraient se tourner
vers une structure organisée. Si ce n’est pas le cas, le bureau reverra sa position en fin d’année
car il ne pourra pas entretenir un terrain pour 2 ou 3 personnes.
Le bilan d’activité est mis au vote
Nuls : 0
Contre : 0
Bilan adopté à l’unanimité
2- Bilan financier 2017 et prévisionnel 2018
Michel FONTESPIS présente le bilan 2017
Le poste principal des dépenses a concerné l’entretien des matériels avec :
- la réparation du moteur du groupe électrogène
- le remplacement du moteur du tracteur agricole
- la réparation de la tondeuse autoportée.
Un autre poste concerne la fin des travaux commencés en 2017 et achevés en Mars 2018.
Le bureau avait décidé de planter des arbres sur la pelouse mais cette dépense a été reportée
vue l’importance des autres postes budgétaires.
Il n’y a pas de dépenses d’investissement particulières en 2018 si ce n’est la plantation des
arbres. Le budget présenté est un budget de fonctionnement conforme à celui des années
précédentes.
Le bilan financier 2017 et le prévisionnel 2018 sont mis au vote
Nuls : 0
Contre : 0
Bilan financier 2017 et prévisionnel 2018 adoptés à l’unanimité
3- Tarifs 2018
Les tarifs 2017 sont reconduits : vote à l’unanimité
Guy DUVIGNACQ fait remarquer que la FFAM a augmenté le prix des licences pour
les compétiteurs de 10€ par rapport à 2017. Le club ne peut qu’entériner cette décision, bien
que les membres du bureau pensent que cette mesure va à l’encontre des intérêts des licenciés,

les compétiteurs étant déjà peu nombreux et ayant déjà de nombreux frais de déplacement à
assumer
Afin d’aider ses compétiteurs, le club reconduit en 2018 une aide égale à celle de 2017
4- Compétitions
Le président remercie les compétiteurs de leurs efforts . 5 Compétiteurs participeront à
des championnats de France et d’Europe en 2018, dont un mineur qui va débuter en
compétition
5- Remplacement d’un membre du bureau
Suite au départ de Grégory LESAUVAGE, un appel à candidature a été lancé.
2 candidats se présentent : René GROCAUT et Benjamin DUFAU
L’élection a lieu à bulletin secret
Total des votants : 57
Bulletins nuls : 0
Bulletins exprimés : 57
Résultats de l’élection : Benjamin DUFAU : 42 voix
René GROCAUT : 15 voix
Benjamin DUFAU est élu et rentre au bureau de l’association.

6- Manifestations 2018
L’assemblée propose les manifestations suivantes :
Symposium planeurs : 07 et 08/04/2018
Symposium jet
: 16 et 17/06/2018
Symposium planeurs : 08 et 09/09/2018
Journée club à définir
Symposium hélicoptères à définir
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