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Compte rendu de l’Assemblée Générale du Club Éole Muret 
 
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le samedi 27 octobre 2018 à la salle des 
fêtes d’Ox. 
Nombre d’adhérents présents y compris procurations : 56. 
Le nombre d’adhérents à date étant de 138 le quorum est atteint et l’assemblée générale 
peut donc se tenir.  
 
Elle est présidée par Marc Lumia, président de l’association, assisté de G.Szwagrzyk, 
secrétaire. 
 
Début de la réunion à 9h15. 
Les thèmes abordés sont détaillés ci-après.  

Rapport sportif 
 L’association a participé : 

- à des concours planeurs F3F : Mr A FRICKE a participé à divers concours 
 national et international. Il nous informe de l’organisation d’un championnat du monde 
en 2020 par le Club Éole Muret. 
- à des concours maquettes F4C et F4H. 

 - à divers concours régionaux, au championnat de France : Mrs : M. LEVY, A.  LEVY  - M.LUMIA, G.SZWAGRZYK, P.TALAVERA. 
 - D’autre part Mrs M.LEVY et A.LEVY ont participé au championnat du monde    et au concours maquette de Top Gun 
 - à des concours voltige F3P indoor.  - à des concours voltige F3M.  - D’autre part l’association a été présente lors d’autres manifestations :  
 - Week-end hydravions au lac du Salagou.  - Journée Air Expo. 
 - Journée Airbus Jean Mermoz.  - Téléthon de Muret.  - Forum des Associations. 
 
Enfin l’association a organisé en 2018 : 
 
 - la galette des rois 
 - une journée pour le passage  du brevet A, des ailes de bronze et la QPDD. 
 - la coupe des barons couplée à la fête du club. 
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Rapport financier 
 
La comptabilité du club a été vérifiée par Mr A. LORRAIN. 
Le bilan financier de l’année 2018 est positif de 4431,04 €. 
A la fin de l’exercice il reste sur le compte 10559,88 €.  
L’assemblée vote à l’unanimité le rapport financier. 

Rapport moral 
Importante activité de compétition. 
Bonne situation avec la mairie de Muret, la DGAC, le voisinage, l’aérodrome du Lherm. 
Bon niveau relationnel entre les membres de l’association. 
Dans l’ensemble respect des consignes de sécurité et des règles de vie associative. 
Aucun accident à déplorer. 
Activité d’entretien du terrain difficile à réaliser. 
Faible nombre d’adhérents pour organiser les manifestations. 
Moins d’implication dans le fonctionnement du bureau. 
Ecolage en baisse, malgré tout le matériel disponible. 
Plus faible présence d’adhérents sur le terrain. 
Un incident mineur sur application du protocole SNA Lherm. 

Élection du nouveau bureau directeur 
Sont démissionnaires du bureau : 
Mrs : A.FRICKE, J-L. LACUENTRA,  M.LEVY,  M.LUMIA, G.SZWAGRZYK. 
7 personnes présentent leur candidature pour participer au nouveau bureau. Ces 7 
personnes sont élues à la majorité absolue après vote à bulletin secret. 
Après délibération les personnes élues se répartissent les rôles suivants : 
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M. LUMIA Président 
A. FRICKE Vice président 

D. BRUTAILS Secrétaire 
J.M. MOREAUX Trésorier 
R. SIMONELLI Entretien du terrain 
J.P. BOYER Trésorier adjoint, entretien du terrain 

M. LEVY Manifestations 
J. PENNEROUX informatique 

Monsieur PENNEROUX  était absent à l’assemblée générale mais a manifesté son intention 
de rester membre du bureau et de s’occuper de l’informatique. 
 

Questions diverses et sujets abordés 
 
 - Prix de la licence : la majorité vote pour un prix inchangé des licences 
 - Entretien du terrain : 3 options ont été présentées 
  1) entretien par des bénévoles sans modification du prix des licences   2) entretien par des bénévoles avec diminution du prix des licences 
  3) sous traitance par une société extérieure   
 

A la majorité les options 2 et 3 ont été rejetées, l’entretien du terrain 
continuera donc à être effectué par des bénévoles sans modification du prix des 
licences . 

 
Les adhérents qui se sont portés bénévoles sont : Mrs R.SIMONELLI, J-P. 

BOYER, G.FRESEUILHE, Y.LEVANNIER, P.COLY, A.AUDOUNET.  
 

 Achat d’un container et d’une remorque 
 

Le budget prévisionnel est de 2000€ et a été adopté par l’assemblée générale. 
 
 Ecolage 
 

Il sera assuré par Mrs A.AUDOUNET, J-P. BOYER, G.FRESEUILHE et un nouvel 
adhérent à confirmer. 

 
  Manifestation prévues en 2018-2019 
 
 - Téléthon de Muret les 8 et 9 décembre 2018-11-16  
 -Compétitions indoor : responsable organisation Mrs M.LEVY et J-M  MOREAUX 
 - compétition maquettes F4C et F4H : responsables organisation : Mrs  M.LEVY, 

M.LUMIA, G.SZWAGRZYK. 
 - Coupe des barons : responsables organisation : Mrs M.A.FRICKE, M.LEVY,  
 M.LUMIA, J-M MOREAUX. 
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 - Galette des rois 
 - Fête du club dissociée de la coupe des barons 
 - Rencontre jet warbirds à étudier 
 

Application de la loi « drone » : 
 

Les décrets devraient être appliqués dès le 26 décembre 2018. 
 

Une réunion spécifique sera organisée par le club sur ce sujet. 
 

 
Fin de l’assemblée  à 12h15. 
 
 
 
 
Le secrétaire, 
G. SZWAGRZYK. 
 
Le président, 
M.LUMIA 
 


