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Le 16 Novembre 2018 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'INTER-

REGIONALE NORD-OUEST TENUE A ROUEN LE 10 NOVEMBRE 2018.  

8 CLUBS et 19 personnes étaient présentes 
 

Clubs présents  
 

001 MYCP Amiens, 005 MNR Rouen, 039 MNFA Wingles, 086 MCB Beauvais, 
 484 EMN Evreux, 440 MNC, Club Fédéral, 426 MINIFLOTTE 50. 

 
Clubs absents  

490 BEAURAINS (excusé), 179 MODELISME NAVAL ELECTRIQUE DE BEUGIN (Excusé) 
 

Membres présents 
Gérard BEALET, Marie Thérèse RIGAUD, Alain HUMEZ, Jean Luc BOUCLON, Marc BONNANS, 

Cyrille NEVEU, Maurice BRONCHAIN, Fabien COQUET, Francis MARTIN, Patrick RENAULT, 
Jean Paul TISSERANT, Daniel CORDIER, René COSSART, Yannick LEFEBVRE, Fréderic 

LOUVET, Gérard BLOCKLET, Patrick RENAULT, Michel HAINNEVILLE, Jean Pierre BILLET. 
 

Membres absents : 
Sébastien TENAGLIA, (excusé), François AGACHE (excusé). 

 
Invités 

Jean Pierre BILLET (Président de la  FFMN), Cyrille NEVEU (Président d’honneur de la FFMN).  
 

Ouverture de la séance à 9H45 
 

Bienvenue de la part du président du club de ROUEN Jean Luc BOUCLON. 
 

Le président Jean Pierre BILLET remercie le club de ROUEN de recevoir cette assemblée 
générale extraordinaire 2018 ainsi que les participants d’avoir répondu à la convocation.  
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Les points évoqués par le président JP BILLET 

 
Soutien à la décision du président de région sortant et du bon travail effectué. 

Entente, cohésion, attirer les jeunes à la compétition même s’ ils ne construisent pas, Leur 
permettre de naviguer rapidement. 

 Succès des kits des bateaux bois pour enfants et des bateaux électriques (Tempo). 
La FFMN est très liée à la Fédération de Française de Motonautisme qui est agrée Jeunesse et 

Sports et qui est la fédération mère de notre fédération. 
Signature du renouvellement de la convention liant la Fédération de France de Modélisme Naval 

et la Fédération Française de Motonautisme. 
Dans l’ensemble, repartir sur des bases saines et poursuivre les efforts de tous. 

M. JC CAUTY testera et formera les capacités des jeunes juges de la FFMN uniquement pour les 
classes (NS et C). 

 Même procédé sera appliqué pour les autres classes de la FFMN avec leur formateurs.  
 

Elections du bureau du comité de l’Inter-régionale Nord/Ouest 2018. 
  

M.C NEVEU est nommé Président de séance. 
Trois postes sont à pourvoir : (Président, Vice-Président et Secrétaire). 

Avec l’accord de tous les élections ont eu lieues à main levée. 
 

Président : M. Gérard BEALET unanimité 
Vice-Président : M. Jean Luc BOUCLON unanimité 

Secrétaire : M. Alain HUMEZ unanimité 
Mme Marie Thérèse RIGAUD reste la trésorière du comité de l’inter-régionale N/O. 

 
 

     Rapport moral du président 
Voir lettre envoyé par messagerie 
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Bilan financier de l’interrégionale N/O 
 

C’est notre trésorière Mme Marie Thérèse RIGAUD qui présenta le bilan de l’année 2018. 
La feuille récapitulative du bilan financier fut distribuée aux  membres présents. 

Exercice du 31/09/2017 au 31/10/2018 soit la somme de 1398,05 €. 
Quitus est donné à la trésorière du comité de l’interrégionale N/O. 

Les clubs organisateurs de manifestations ou de compétitions devront faire une demande par écrit 
s’ils désirent obtenir une subvention de la part du comité de l’interrégionale Nord/Ouest et ceci 
concerne tous les clubs. Ces demandes seront à envoyer au président  qui transmettra à notre 
trésorière pour validation et paiement pour l’année en cours et ceci au moins 1 mois avant la 

manifestation ou la compétition. 
 Toutes les demandes de l’année en cours devront être finalisées dans cette même année. 

Tous les clubs devront s’acquitter de la cotisation annuelle de 10 € pour l’inter-régionale N/O. 
Le jeune club MODELISME NAVAL ELECTRIQUE DE BEUGIN en est dispensé pour l’année 

2019. Merci d’informer le comité de l’interrégionale N/O de vos projets de compétition pour établir 
un budget prévisionnel. Chaque concurrent mais pas le bateau présenté pourra être indemnisé. 

Prévisions à confirmer : 
MNR ROUEN pour l’ARMADA 200 €, BEAUVAIS Internationale FSR 300 €, CALAIS exposition 

150 €,MNFA Championnat de France électrique 200 € ,MINIFLOTTE 50 50 €/ pour compétiteurs 
CM HONGRIE, AMIENS CM HONGRIE 50 € + CF NS à voir. 

Pour la carte de vœux 2019, ce sont deux membres du MNR qui la réaliseront comme pour les 
années passées et je les remercie. 

 
12 H30 : Apéritif offert par le comité de l’inter-régionale N/O dans le local de la réunion. 

- Pause déjeuner au restaurant « CHANTEGRILL » 
 

Reprise de la réunion  à 14H30. 
 

Bilan d’activité du président pour 2018 et pour les 6 années de sa mandature 
Voir lettre envoyé par messagerie 
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Compte rendu d’activité des clubs de l’inter-régionale N/O 
 

MYCP (AMIENS) 
Le club a organisé 10 manifestations au bord du plan d’eau de la Hotoie. Le 29 juillet, 
journée conviviale avec tous les membres du club ainsi que des invités. Participation 

aux championnat de France NS et C à St Pé sur Nivelle en la présence de son président et 
des médailles d’argent ont été décernées pour Alain TENEZE. Le club a été présent à 

RIVERY, GLISY, VIGNACOURT CHALNES ainsi qu’a la fête des loisirs et des sports de 
nature organisée par le Comité Olympique Départemental et à la fête des gueuges.Ces deux 

manifestations se sont déroulées à Amiens sur l’étang Saint Pierre. Participation au salon 
AGORA qui regroupe l’ensemble des associations d’AMIENS Métropole. Le 22 Août le club a 

participé à la journée des oubliés des vacances organisé par le Secours Populaire dans le 
parc de la Hotoie. Les membres du club pratiquent aussi les bateaux de vitesse thermique 
(FSR) sur le plan d’eau de Saint Sauveur et ceux qui pratiquent la voile (S)  à l’étang Saint 

Pierre. L’atelier du club est ouvert 3 après-midi par semaine. 
 

EMN (DAMVILLE/MESNILS SUR ITON)) 
Le 13 Mai  le club  a été invité à la piscine de PACY SUR EURE pour une première. 
Le club comme tous les ans été invité à LUISANT (28) près de CHARTRES en juin. 

Le 10 juin, la municipalité de BRAY (EURE) nous a invité sur son nouveau plan d’eau  
Le 24 juin, ce fut la fête du club sur le plan d’eau de DAMVILLE avec plusieurs clubs 

de modélisme ainsi qu’avec des indépendants. 
En milieu de juillet, la mairie de DAMVILLE organise tous les ans le FEST ITON ou 

nous avons participé. Le club MNR a invité des membres du club à JUMIEGES début 
septembre. Suite à la mise en place d’un nouveau ponton flottant sur le plan d’eau de 

DAMVILLE le club  a pu après 4 années d’interruption organiser une Coupe de France de 
racers électrique avec extension à l’internationale. 

Fin septembre, des membres du club ont participés à l’exposition de MANTES LA JOLIE. 
 

MNFA WINGLES 
Deux concours (Voile) en février et mars 2018. 

Deux enduro Thermique et Electrique en mars et octobre. 
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Fête des 50 ans du club les 31 Mars & 1,2 avril. 
Trophée Electrique en avril. 

Fête de l’eau en juin. 
Six journées club. 

Pour clôturer le semestre Barbecue fin juin. 
Entrainement tous les samedi et dimanche matin ainsi que les jours fériés. 

Assemblée Générale le 25 novembre. 
 

MINIFLOTTE 50 
Voir les résultats des compétitions sur le site internet de la FFMN. 

 
MNC MODELISME NAVAL DU CALAISIS 

Le club MNC existe depuis 1994 et est fort aujourd’hui de 26 membres. 
Du savoir faire c’est certain mais nous nous employons aussi à le faire savoir. Navigations 

régulières sur les plans d’eau de la Batellerie, le lac d’Ardres, la base de l’AA, voiliers et moteurs, 
un championnat de France à la Base Tom Souville. Expositions : tous les 2 ans : Halle de Calais : 
les phares de la Manche (Exposition internationale : Belges, Anglais.) avec plus de 2000 visiteurs : 
Au Minck (lieu ou avant on vendait le poisson à la criée, Escale à Calais (rassemblement de vieux 

gréements). Participation à Calais avec 2 journées au parc Richelieu. 
Le mode de fonctionnement : 

Création d’un bureau et aussi d’un comité d’organisation lors d’une grosse manifestation. 
Une réunion mensuelle avec l’ensemble des membres. Le local est ouvert le lundi, mercredi, 

samedi de 13h30 à 17h30. 
 

Bilan d’activités 2018 
 

Le point suivant fut consacré à la récupération des bilans d’activité des clubs en 2018 ainsi que la 
préparation des calendriers 2019.  

Merci à ceux qui n’ont pas encore transmis les calendriers pour 2019 de les faire parvenir 
rapidement au président de l’interrégionale qui transmettra ensuite au secrétaire fédérale M. 

Philippe CARRIER dans le bon format préconisé (EXCEL). 
A ce jour 7 clubs m’ont communiqués leurs calendriers prévisionnels pour 2019. 
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Le président demande à tous les clubs de lui transmettre toutes les modifications d’adresses 
postales ou de messagerie ou autres de manière à mettre à jour les listes des membres ou des 

clubs sur le site internet de la FFMN ainsi que pour les calendriers 2019 et de la carte de 
l’interrégionale qui vous sera communiquée ultérieurement. 

Ne pas oublier que pour être couvert par l’assurance de la fédération lors de vos manifestations de 
préciser les dates et de fournir à l’assurance (MAÏF) la liste de vos matériels utilisés ainsi que la 

valeur approximative. (Voir la fiche « Assurance de la FFMN et des structures affiliées »). 
  

Le défraiement d’un ou des membres du comité de l’interrégionale N/O se fera selon la 
disponibilité des comptes et sur justificatifs. 

 
Le président avait soumis l’idée de faire un jour une grande manifestation regroupant les clubs 
de l’interrégionale N/O de manière à mieux se connaitre et à mieux communiquer entre nous. 

Soit une compétition d’envergure nationale dans le cadre de l’interrégionale N/O, soit une 
manifestation ou exposition au niveau interrégionale et ceci une fois par an. 

C’est une journée d’exposition et de navigation qui a été retenue pour 2018 et le choix s’est 
porté sur la base nautique de WINGLES les samedi et dimanche 31 mars et 1 avril  2018. 

Et ce fut l’occasion de fêter les 50 ans du club MNFA. 
La journée de l’interrégionale d’exposition et de navigation pour 2019 sera à AMIENS le 24 juin 

au bassin de la Hotoie 80000.( à confirmer). 
Pour information en 2018, le nombre de membres affiliés à la FFMN pour notre interrégionale 
est de 169 et de 9 clubs. Nous sommes la première région de France au nombre de licenciés. 

Le nombre de licenciés à la FFMN est très important pour l’interrégionale et donc pour les 
clubs qui la compose car la FFMN reverse à l’interrégionale une somme d’argent 

proportionnelle aux nombres de licenciés. 
 
 

Des kits de bateaux pour enfants sont disponibles ainsi que des bateaux électriques. (Prix de 
vente au public 10 € dont 5 € sont à reverser au trésorier adjoint de la FFMN (Y.COSTA) les 5 

autres euros restent au club 
Même chose pour les nouveaux bateaux de vitesse dont le prix est de 69 € et dont 30 € sont à 

reverser à la FFMN et donc au trésorier adjoint. (Y.COSTA).  
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Ces deux modèles proposés par la FFMN sont prévu pour les jeunes et ainsi les initier au 
modélisme naval. Toutes les commandes doivent parvenir au président de la FFMN M. Jean 

Pierre BILLET. 
 

Pour les questions DIVERSES 
Pour la prochaine assemblée générale du comité de l’interrégionale N/O, le club  

de BEAUVAIS recevra cette assemblée générale le 9 novembre 2019. 
 

Je tiens à remercier le club de ROUEN pour son accueil et son organisation pour cette 
assemblée générale 2018.  

La séance fut levée vers 17H30. 
 

En espérant ne rien avoir oublié, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et une excellente année 2019. 

 
Le président 

Gérard BEALET 
 

PS : Ce document a été réalisé conjointement avec notre trésorière, notre secrétaire et notre 
vice-président. Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 


