
 

 

 
 
 

Compte rendude l’Assemblée Générale Ordinaire 
2022 

 
 
I. Introduction. 

Le 5 novembre 2022, à 9h00, les membres de l’association Éole Aéromodélisme Muret se sont réunis au terrain 
de Muret en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents, en leur nom propre ou en tant que 
mandataire. 
 
L’assemblée était présidée par Marc LUMIA, président de l'association. Il était assisté du trésorier Patrick Hu-
chon. 
 
60membres étaient présents ou représentés, soit plus du quart (quorum 37), l’assemblée a donc pu valablement 
délibérer, conformément à l'article 13 des statuts. 
 
 
Ordre du jour : 
 Bilan sportif des licenciés du club - Compétitions 2022 
 Manifestations 2021 – 2022 
 Autres réalisations 2022 
 Bilan financier 2022 
 Rapport moral - année 2022 
 Questions diverses 
 Election du Bureau 2023 
 Questions diverses – suite 
 Activités et priorités 2023 

 
 

II. Bilan sportif. 
Présentation : Marc LUMIA 
 
Compétitions 2022 :  
 

 Voltige F3A – Championnat de France 
o 1er : Jean Michel Moreau – catégorie Nationale B 

 
 Maquettes – Championnat de France 

o 1er : Marc Levy – catégorie Internationale F4C 
o 1er : Quentin Germain – catégorie Nationale  
o 5ème– 6ème : Patrick Talavera, Marc Lumia 

 
 Maquettes – Championnat du monde 

o 3ème : Marc Levy – catégorie Internationale F4C 
  

 Planeurs F3F - Championnat de France 
o 5ème : Andreas Fricke 
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 Planeurs F3F - Championnat du monde 

o La France finit3ème par équipe : AndreasFricke Team Manager 
 

 
 Concours 2021-2022 : 

 
 Concours Indoor F3P 
 Session Ailes/Brevets et QPDD 
 Concours maquette en collaboration avec le club de l’Isle Jourdain 
 FAI World Cup F3F « Pyrénées Cup », 33 pilotes, 15 manches 

 
Dans un contexte de reprise « post Covid », le Club Eole a organisé ou s’est impliqué dans plusieurs manifes-
tations et compétitions nationales et internationales. Merci à tous les organisateurs bénévoles et participants ! 
 

 

III. Manifestations 
Présentation : Marc LUMIA 
 

 Participation au forum des associations de Muret 
 Participation au meeting aérien AirExpo à Muret 
 Repas du club – Jeux aériens (> 50 participants) 

 

IV. Bilan financier - Budget prévisionnel. 
Présentation : Patrick HUCHON 
 
Les comptes ont été vérifiés par Mr Jean-Pierre BOYER le 22/09/2022. 
 
Les comptes financiers du club au 30Septembre2022 peuvent se résumer ainsi : 

 Recettes :14 475.03 €  
 Dépenses : 16 331.12 €  
 Résultat : Positif de 950.56 € (compte courant), compte tenu des mouvements de fonds entre compte 

bancaire et compte d’épargne.  
 Le montant du compte d’épargne est de 16119.77 € soit un total cumulé de 17 070.33 €. 

 
Les plus gros postes de dépense sont les suivants : 

 Entretien du terrain : 8419.81 € (incluant la rénovation de l’abris et l’achat d’un nouveau groupe élec-
trogène) 

 Reversement des licences à la Fédération : 5130.00 € 
 Concours & animations : 1910.61 € 
 Frais de gestion : 467.87 € 

 
Les recettes proviennent : 

 Des licences : 12 094.50 € 
 Des subventions : (FFAM, Mairie de Muret,) pour 1867 € 
 Concours & animations : 330 € 
 Vente polos :30 € 

 
Voir détails dans tableaux ci-dessous présenté à l’assemblée. 
 
Actuellement, le club dispose de 17 070.33€ en cumulant compte bancaire et compte d’épargne, le tableau ci-
dessous montre que le budget du club sur ces dernières années reste équilibré. 
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Mis au vote, le bilan financier est adopté à l'unanimité
 

Budget prévisionnel pour 2023 : 
 
 Mis au vote, le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité par l’assemblée.
 

 Recettes  
o Licences   
o Subventions :     

 Dépenses 
o Licences FFAM quote
o Travaux Terrain, Entretien
o Concours, animation :
o Frais de gestion, mission, 

Concours/animations

Avions Ecole

Entretien terrain

Equipement Club

Frais de gestion

Frais de mission

Communication

Habillement ( Tee Shirts)

Téléphone

Licences

Procédure

Subventions

Total Produits et dépenses

Mvts de fond (Compte épargne)

 

 
 

  
Mis au vote, le bilan financier est adopté à l'unanimité par l’assemblée. 

prévisionnel est adopté à l'unanimité par l’assemblée. 

   12.000 € 
   1.500 € 

quote part :     5.300 € 
, Entretien :      7.000 € 

animation :   2.500 € 
mission, téléphone          1260 € 

Dépenses Produits Dépenses 

1 000,00 € 1 910,61 €

0,00 €

3 000,00 € 8 419,81 €

211,44 €

450,00 € 467,87 €

100,00 € 136,50 €

0,00 € 0,00 €

50,00 € 0,00 €

60,00 € 54,89 €

5 400,00 € 12 500,00 € 5 130,00 €

1 100,00 €

10 010,00 € 13 650,00 € 16 331,12 €

10 736,75 €

Budget prévionnel 2021/2022 Réalisé 2021/2022
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Produits

330,00 €

8,58 €

0,00 €

144,95 €

30,00 €

12 094,50 €

1 867,00 €

16 331,12 € 14 475,03 €

13 296,00 €

Réalisé 2021/2022
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V. Rapport moral. 
Présentation : Marc LUMIA. 
 
2022 : Une année marquée par la reprise « post Covid », notre club a pu relancer ses activités dans un contexte 
de baisse globale de l’activité aéromodéliste 
 
 Compétitions : participations et organisation, bons résultats de nos licenciés 
 Participation meeting aérien grandeur 
 Gros travaux réalisés au terrain comme réfection de « l’abri historique » 
 Bonne situation avec les autorités (Mairie Muret, DGAC, …) 
 Bonne situation avec le voisinage du terrain 
 Bonne situation avec l’aérodrome du Lherm, membre du bureau AUAML et du bureau de la CCE 
 ENAC, ISAE, Météo France, organismes d’état membres du club 
 Encore et toujours quelques écarts dans le respect du règlement et règles de vie associative (courtoisie, 

utilisation piste/zone pilotes, parking, bénévolat/implication, organisation concours…) 
 Ecolage à l’arrêt 
 Peu de juniors, peu de nouveaux membres pérennisés 

 

VI. Questions diverses. 
Présentation : Marc LUMIA. 
 
Le bureau actuel soumet à l'assemblée différents points qui devront être traités en priorité par le nou-
veau bureau élu pour 2023. D’autres questions venant de divers membres sont aussi exprimées. L’état 
de ces questions ainsi que leur diverses réponses et résultats de votes, suite à l’élection du bureau, sont 
détaillés dans le chapitre VIII ci-après. 

 

VII. Élection du bureau pour l'année 2023. 
Présentation : Marc LUMIA. 
 
Les membressortants du bureau 2022sont : M. LUMIA, A. FRICKE, P. HUCHON, C. LANDES, JP. BOYER, 
P. PROSPER, P. KHAIR. 

 
Après appel à candidatures, les personnes, ci-dessous, se sont présentées et leur candidature a été soumise à un 
vote à bulletin secret. 

 
Sur 60votants et60 suffrages exprimés les résultats sont les suivants : 

 Marc LUMIA 56 voix 
 Andreas Fricke 58 voix 
 Patrick HUCHON 58 voix 
 Cédric LANDES 56 voix 
 Jean-Pierre BOYER 52 voix 
 Pierre PROSPER 56 voix 
 Pascal KHAIR 57 voix 
 Olivier DESCHAMPS 51 voix 

 
Tous les candidats sont donc élus à la majorité absolue des voix. 

 
L’ensemble des membres élus se retire pour désigner le rôle de chacun au sein du Bureau, ils sont détaillés ci-
après : 

 Président : Marc LUMIA 
 Vice-président : Andréas FRICKE 
 Trésorier : Patrick HUCHON/ Adj.Jean-Pierre BOYER 
 Secrétaire : Pascal KHAIR /Adj.Pierre PROSPER 
 Logistique terrain : Cédric LANDES 
 Représentant activité Hélicoptères : Olivier DESCHAMPS 
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VIII. Questions diverses. 
Présentation : Marc LUMIA. 
 
Les diverses questionsci-dessous, émanant du bureau 2022 et de certains membres, sont présentées à 
l’assemblée. 
 
Projets de travaux et d’infrastructures 
 

Sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée : 
 Réfection piste en dur : réparation des multiples fissures affectant la piste en béton 
 Prolongation de la protection zone de vol hélicoptères 
 Entretien des tables 
 Réfection grillage de sécurité zone pilotes 
 Réfection toit Algéco  
 Divers travaux de peinture 
 Etanchéité/finition abri 

 
Non-Approuvés lors de l’assemblée, faisabilité à étudier : 

 Rehaussedu filet de sécurité publique 
 Amélioration zone pilote 
 Amélioration entrée 

 
Modification du règlement intérieur – Article 10 
 
Ajout d’une clause pour les membres du bureau relative à la confidentialité des données liées aux 
membres. 
 
« Les membres du bureau directeur font l’objet d’une clause de confidentialité relative à l’ensemble des 
informations et données échangées dans le cadre du fonctionnement de l’association. Certaines données 
pourront être transmises sur accord du bureau à des organismes externes le cas échéant » 
 
Approuvé à l’unanimité par l’assemblée  
 
 
Travaux de tonte du terrain 
Se sont portés volontaires pour réaliser bénévolement les travaux de tonte du terrain les membres sui-
vants : 

 Patrick HUCHON 
 Jean-Jacques ROCCHINI 
 Arnaud LORRAIN 
 Pascal VIOU 
 Marc LUMIA 
 Daniel VICENTE 
 Dominique VANYPRE 
 PatrickCOLY 
 Philippe CHEVET 
 Gilbert FRESEUILHE 
 Jean-Luc GAZEAU 
 Guy SIMON 
 Jean Marc GORGUES 
 Christophe LOBGEOIS 
 Thierry CHARLES 
 Franck LUUCH 

Une formation sera assurée parCédricLANDES, la date restera à définir. Un calendrier des tontes sera en-
suite établi. 
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Equipe d’accueil des nouveaux membres : 
Se sont portés volontaires pour accueillir bénévolement les nouveaux membres afin de faciliter leur arri-
vée au sein de l’association (explication du règlement, règles de sécurité, pratiques, infrastructures du ter-
rain, etc.…) : 

 Les membres du bureau directeur 
 Yves LEVANDIER 
 Jean MATHIEU 
 Alessandro DE SANTIS 
 Jean-Jacques ROCCHINI 
 Philippe CHEVET 

 

IX. Priorités et activités en 2022. 
Présentation : Marc LUMIA. 

 
Priorités pour 2023 
Elles seront à prendre en compte par le nouveau bureau élu pour 2023 et reprendront donc les différents 
points exposés et décidés précédemment au paragraphe VIII « questions diverses ». Pour rappel, toute or-
ganisation de concours ou de manifestation doit respecter l’article 12 du règlement du club. 

 
Calendrier prévisionnel 2022-2023 : 

 
 Concours Indoor F3P à La Salvetat : 

o Date : 18 décembre 2022 
o Organisation : Nicolas Detry et Marc Levy 

 
 Session d’initiation Brevet A/B + QPDD 

o Date : à définir en 2022 - 2023 
o Organisation : Marc Lumia 

 
 Session de passage Brevet A/B + QPDD : 

o Date : à définir en 2023 
o Organisation : Marc Lumia  

 
 Journée portes-ouvertes à l’aérodrome 

o Date : à déterminer / Avril 2023 
o Organisation : bureau 

 
 Participation meetingAirExpo 

o Date : Mai 2023 
o Organisation : bureau 

 
 Repas fête du club et jeux aériens 

o Date : Juin 2023 
o Organisation : bureau 

 
 Journée école primaire au terrain 

o Date : Juin 2023 
o Organisation : à déterminer 

 
 Concours planeurs FAI 

o Date : à déterminer en 2023 
o Organisation : Andreas FRICKE 
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La réunion s’est terminée à 12h00. 
 

Le Président, Marc Lumia 
 

   

     
     

 

 

       

   Pour le Bureau, le secrétaire 
      Pascal Khair
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ascal Khair 


