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A 10 heures, le Président après s’être assuré que le quorum était atteint ouvre l’assemblée générale du 
Comité Inter Régional.  
  
Clubs présents : 9 
Clubs excusés : 1 
Absents NON excusés : 0   

  

                                                       Rapport moral du président pour l'année 2019        

 

Compte rendu d’activité du Président 

Au cours de cette année j'ai représenté les clubs de l'inter région Bretagne Pays de Loire lors de 
l'assemblée générale de la FFMN a Douvrin dans le nord de la France.  

J’ai présenté au président notre façon de procéder en séparant en trois la classe F4A. 

J’étais présent au championnat BPL ou j'ai remis des médailles et signé les diplômes. 

J'ai également participé en tant que concurrent a des rencontres dans nos clubs. 

 Nos finances sont saines, elles sont gérées au plus juste par Laurence MONTFORT. 
 
 N'oubliez pas d'envoyer le listing de vos adhérents licenciés FFMN (Nom, prénom, date de naissance 
adresse avec code postal, n° de téléphone, email, n° de licence FFMN) pour mise à jour de notre fichier 
Bretagne Pays de Loire. 
 Pensez à nous envoyer également une copie de vos fiches techniques (maquette) pour inscription dans           
notre fichier 
 

                                                  Je vous remercie de votre attention. 
                                                  

 Le Président de l’Inter région Bretagne et Pays de Loire 
 

Jean Bernard CHARTIER  
 
 

Démission du poste de Président 

Comme je l'ai demandé l'année passée je ne souhaite pas renouveler ma présence au poste de 
président de l'Inter Région BPL (CIR8). 

Aussi je démissionne de mon poste et laisse la place vacante après plus de trente ans d'activité. 

Merci à tous 

Jean Bernard CHARTIER 

 
 

Vote : Pour :  unanimité 
 
Démission acceptée 

 
 
 
 
 
 



 
                                    Vote du nouveau président 
 
 

            9 clubs représentés et 1 absent excusé 
 
2 candidats au poste de président : HUET Jean-Marc  
                                                         CORRE Yvon 
 
Résultats du vote : HUET Jean-Marc : 7 votes 
                                 CORRE Yvon       : 1 vote 
                                                                1 nul  
 
 

            Nouveau Président du CIR 8 (BPL) : Mr HUET Jean-Marc 
 
 
 

 

             
   
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu d’activité des clubs présents à jour de leur cotisation 2019.  
 

  
  
  
֠ RAPPEL: Les Assemblées Générales des clubs doivent s’être déroulées AVANT celle du 
Comité inter régional "Bretagne et Pays de Loire"  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
018 SOCIETE des BATEAUX MODELES de SAINT-NAZAIRE, M. GUICHARD Roland :  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                                      SOCIETE DES BATEAUX MODELES 
                                                                  DE SAINT NAZAIRE 
 

                   Siège social : 13 Ile du Pé 
    44600 St Nazaire 
    tel 06 60 93 84 46 

mails :   sbm.sn-44@wanadoo.fr 
              roland.guichard.44@orange.fr  
 

 
 
              ASSEMBLEE GENERALE DU 24 OCTOBRE 2019 
 

     RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2019 
 

FSR 
Le petit fils d’Antoine, Jérôme, en compagnie de 7 autres compétiteurs FSR, a proposé de relancer 
cette activité au sein du club, et de fait, d’augmenter l’effectif. 
Nous avons, au cours de l’année 2019 enregistré ces nouvelles adhésions, portant ainsi, l’effectif du 
club à 22 personnes dont 16 licenciés  
Concernant le FSR, deux régates étaient prévues, une le 31 mars, et une le 6 octobre. 
Les deux ont été annulées, la première par manque d’arbitre fédéral, la seconde par interdiction 
d’accès au ponton (voir ci-dessous) 
 
F4 

Au cours de la saison 2019, le club a organisé 2 régates interclubs dans le cadre du trophée de 
France F4  
Il est à noter, que chaque régate organisée par le club, bénéficie d’une forte participation, grâce à 
l’engagement soutenu du club, en particulier de Claude Joalland. 

 
      Résultats : 

Claude Joalland :      1er, 2ème, 3ème au trophée de France 
       1er, 2ème au trophée BPL 
       1er et 3ème en F4Aa au championnat BPL à Montaigu 
       2ème en F4Ab au championnat BPL à Montaigu 
 
Geneviève Joalland : 10ème et 24ème au trophée de France 
       4ème et 6ème au trophée BPL 
 

mailto:sbm.sn-44@wanadoo.fr
mailto:roland.guichard.44@orange.fr


      Le club c’est déplacé à :  
Mouilleron le Captif, Montaigu, Nort sur Erdre, Landevieille, Plouvorn, Châtelaudren pour la classe 
F4. 
 
DIVERS 

Il faut noter que la journée modélisme, programmée le 8 septembre 2019 n’a pas pu se tenir compte 
tenu du problème de sécurité au niveau du ponton du bassin du parc paysager (risques 
d’affaissement). 
Les services municipaux n’ont pas de pontons à nous mettre à disposition. 
Le club a participé, à la demande de la Municipalité, à une animation « modélisme » dans le cadre 
du temps péri-éducatif à l’école Andrée Chédid. Cette action nous a permis de recevoir une petite 
rémunération. 
Cette prestation ne sera pas reconduite en 2020 (décision de la municipalité) 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 
-Président : Roland Guichard 
-Trésorier : Erick Le Mené 
-Trésorier adjoint : Pierre Vesque 
-Secrétaire : Claude Joalland 
-Secrétaire adjoint : Damien Pineau 

 
Le bureau a été reconduit à l’unanimité. 

 

PREVISIONS 2020 
 
Pour la saison prochaine 2020, nous prévoyons plusieurs manifestations : 
- 2 régates interclubs dans le cadre du trophée de France F4,  
   Le 10 mai et le 21 juin 2020 
   Le 25 avril et 20 juin 2021 
 
- 2 régates interclubs dans le cadre du trophée de France FSR   
   Le 22 mars et le 04 octobre 2020 
 
-une journée du modélisme sera programmée en septembre 2020. 
 
 
Le rapport d’activité présenté a été approuvé à l’unanimité 

 
                                                                         Le Président 
                                                                          R Guichard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
106 MINIFLOTTE 44 NANTES, M. BERTRAND Vincent :  
 
 
 

MINIFLOTTE 44 ASSEMBLEE GENERALE CIR du 16 Novembre 2019 

Année 2018-2019 Observations 
Évolution 

Club MINIFLOTTE 44  

Date de l’AG du 
club 

19 octobre 2019 
 

Licenciés 
Adultes 
Jeunes 

34 
28 : 3 dirgeants.,1 compétition, 24 loisirs. 
6  

En forte baisse par rapport à 
2019 : 43 à 34. 

Pistes à explorer : autres 
domaines d’activités, 
communiquer sur nos 
compétences, réseaux sociaux, 
rencontres de petits bateaux, 
relancer les animations en 
galerie. 

Réunions et 
représentations 
auprès 
organismes 
extérieurs 

• 2 CD Mars et septembre 
• AG CIR Bretagne Pays de Loire 
• AG FFMN 

 

Ateliers • Bonne participation sur les 3 ateliers 
• Déménagement de l’atelier du Breil sur le 

site de Mallève pendant les vacances d’été. 
 

 

Formations • Electricité de base en modélisme : 12 
participants soit 36 h de formation 

• CAO 3D 11 inscrits 6 à 7 participants sur 5 
séances soit 110 à 120 h 
 

1 jeune en auditeur libre devenu 
adhérent depuis 

Manifestations • 47% des adhérents ont participé à au moins 
une manifestation 

• MF44 présents à 13 expositions / 
Démonstrations / Compétitions 
 

Forte augmentation des 
adhérents qui ont participé au 
moins à une journée -7% 

Projets • Poursuivre le développement de notre 
association et de notre activité 

• Continuer à élargir notre champ d’action, 
participer à des manifestations extérieures 
afin de se faire connaître 

• Continuer les formations techniques. 
• CAO 3D : Échanges 
• REGLEMENTS FFMN – NAVIGA : découverte, 

explications, exemples  
• RESEAUX SOCIAUX 
• Câblage intérieur des bateaux 
• Organiser et participer à la rencontre BPL 
• Participer aux rencontres régionales et au 

CF à Montaigu (NS et C). 
• Améliorer la communication 
• Site internet : essayer de le réactiver et le 

rendre plus attractif, de le faire vivre avec de 
nouveaux articles. 

• Se faire connaître auprès de organismes de 
presse et sur les réseaux sociaux. 

 

 



 
 
 
 
167 CLUB MODELISTE de MONTAIGU, M. COUËTOUX Didier :  
 
 
 
 
Année 2018-2019 Observations 

Évolution 

Club Club modélisme de Montaigu Vendée  

Date de 
l’AG du 
club 

20 septembre 2019-AG ordinaire  

Licenciés 
FFMN 

Adultes 
Jeunes 

 
 
20 
17  
3 
+ 1€ sur tarifs des licences 

- En baisse de 6 
adhérents (1jeune et 5 
adultes) 
 

- 16 adultes+2 jeunes en 
aéromodélisme 

Généralité - Décès de 2 de nos adhérents (Mimi Potier et 
Jean-Claude Vatz) 

- Montaigu s’appelle désormais Montaigu Vendée 
- 39 séances de construction les samedis (9 

animateurs) 
- 2 animateurs au terrain d’aviation 

 

 

AG 
ordinaire 

- Rappel sur la fourniture des certificats médicaux 
- Résultat financier positif 
- Site internet du club ne vit plus  remplacé par 

WhatsApp  
- Les membres du CA sont  

 
 
 
Facebook existant 

Résultats 
sportifs 

- Participation à 9 sorties concours 
- 46 engagements aux concours  
- 9 compétiteurs (1 seul jeune) pour 13 bateaux 
- 4 médailles d’or, 3 d’argent et 8 de bronze 
- Trophée de France : 6 bateaux du club classés 

dans les 20 premiers sur 101 participants. 
- 2 participants aux championnats du monde en 

Hongrie (7ième et 19ième place) 
 

 

Animations - Ouverture club le 1ier week-end d’octobre 
- 2 sept 2018, Journée nationale modélisme naval 
- Ouverture club le 1ier week-end d’octobre 
- janv. 2019, Galette des rois 
- 19 mai 2019 - concours à Montaigu 
- 8 au 10 juin 2019 - championnat BPL à Montaigu  
- Pique-nique aéro  

 

 
 

Projets - Championnat de France 2020  
- Expo Brico-Leclerc et galerie Super U 
- Un adhérent souhaite développer la voile en 

classe Footy 
- Accueil de 2 stagiaires BTS sur projet 

championnat de France 2020. 
 

 
 
 
 



Divers - Attente réponses de la fédération sur 
organisation des championnats de France 2020 

 

 
 

 
 
355 Les ATELIERS de CELAC M. TAVERSON Claude :    
 
 
 
 
 

                                                                           Club Modélisme  

                                                                         Les Ateliers de Célac 

                                                                            10 Rue de Célac                                                                    

                                                                        56230 Questembert 

                                  

                                                                            Questembert le : 08/10/2019 

 

Bonjour, 

Les Ateliers de Célac sont adhérents de la FFMN depuis 2018. 

Nous sommes actuellement 27 adhérents dont 5 enfants. 

En 2019 nous avons prévu la même manifestation qu’en mai 2018, mais celle-ci a échouée suite aux 
travaux prévus, par les services de l’environnement et de l’écologie, de modification de l’étang.  

Nous avons appris courant Mai l’annulation des travaux mais trop tard pour organiser cette 
manifestation. 

Avec nos amis du comité des fêtes de Questembert nous commençons à mettre en place pour mai 2020 
(date à confirmer) cette manifestation à caractère amicale. 

 

Le Bureau des Ateliers De Célac 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les Ateliers de Célac 



 
 
 
 
 
 
364 ASSOCIATION MODELISTE de l’AULNE, M. GRANNEC André :  
 
 
Association des modélistes de l'aulne 
Rocade Prat Bihan 
29150 Châteaulin 
 
 

 
Avant de commencer, je voudrais, au nom de l'association des modélistes de l'aulne, rendre un hommage 
à Catherine qui nous a quitté le 5 février dernier. Il y a dans la vie des moments que l'on n'est pas préparé 
à vivre et que l'on ne voudrait pas vivre. Celui-ci en ait un, le décès prématuré de Catherine. 
 
Catherine adhère à l'association des modélistes de l'aulne en 2016, très vite elle participe aux discutions 
et aux négociations, la confiance que nous lui apportons l'amène à prendre le poste de trésorière au sein 
de l'association. Un poste qu'elle occupa en 2017 et 2018.                
 
Nous lui avons toujours voué une grande admiration. Elle incarnait naturellement pour nous la droiture, la 
sincérité, la franchise. Elle était une honnête femme, au sens le plus noble du terme. 
 
Nous avons tous eu beaucoup de mal à accepter qu'elle, qui nous paraissait indestructible, elle qui a 
passé plus d'une année à soigner sa sœur, puisse être atteinte par la maladie. Elle à l'hygiène de vie 
exemplaire ! La vie est souvent injuste. 
 
Aujourd'hui nous sommes confrontés à la mort. Aujourd'hui nous sommes tous orphelins, et pas seulement 
nous tous au sein de l'association des modélistes de l'aulne, sa famille, ses proches, ses amis, son 
entourage, mais aussi tous les membres de la famille du modélisme naval qu'elle côtoyait sur les concours 
avec quelques autres passionnés. 
 
Sa gentillesse naturelle lui ont permis de fédérer et de faire l'unanimité autour d'elle dans toutes les 
circonstances. 
 
Lorsqu’elle a eu connaissance de sa maladie, elle a vite compris que ce dernier combat serait le plus 
difficile à gagner, elle s'est battue avec courage et une volonté digne d'admiration et de respect, même si 
elle connaissait l'issue. 
 
 Affaiblie par la maladie elle nous accompagnait sur les bords de l'étang de Lospars. Quelques jours avant 
son décès elle est venue avec nous fêter les rois. 
 
Aujourd'hui, nos chemins se sont séparés, mais vous resterez, Catherine, toujours présente dans le cœur 
de chacun d'entre nous. 
 
Association des modélistes de l'aulne : nous connaissons chaque année des adhésions en '' dents de 
scie '', les jeunes adhèrent une année ou deux puis disparaissent. 
Cette année 2019 nous comptons dans nos rangs :   
 
18 adhérents. 
 
9 seniors, 9 juniors dont 5 Féminines. 
 
L'association a participé aux différents concours BPL (Bretagne Pays de Loire) à : 
 
_ 4 mai Plouvorn. 
_ 5 mai Châtelaudren. 
_ 8 au 10 juin concours BPL Montaigu. 
_ 16 juin Saint Nazaire. 
_ 23 juin Nort sur Erdre. 



 
 
L'association a été représentée sur les diverses expositions : 
 
_ 27 et 28 octobre 2018 Trégunc 
_ 1 et 2 décembre 2018 Plouguerneau 
_ 19 et 20 mai Tréflez 
_ 30 mai au 2 juin 2019 Plomeur 
_ 21 et 22 octobre 2019 Ploulec'h 
 
Nous avons également participé à la porte ouverte le samedi 1er juin à l'école navale de Lanvéoc Poulmic. 
 
Je voudrais aborder deux points : 
_ Réitérer un vœu (pourvu que cette fois cela ne reste pas un vœu pieux) c'est le rattachement de deux 
clubs proches l'un de l'autre pour organiser les concours BPL sur le même week-end comme cela se fait 
entre Plouvorn et Châtelaudren. Un exemple à suivre, vu de l'éloignement de nos clubs bretons et ceux 
organisés par les régions de la Loire atlantique et la Vendée. 
 
_ Les jeunes et parfois les moins jeunes qui ne participent pas souvent aux concours organisés par la 
région ne connaissent pas très bien le parcours, encore moins la longueur réservée dans la darse pour 
immobiliser leur maquette après un parcours parfois très difficile, alors pourquoi ne pas faire comme 
certain club, marquer par une seule et unique couleur sur la règle l'aire ou les concurrents doivent 
immobiliser leur maquette. 
 
L'exposition de 2020 à Châteaulin se déroulera les 29 février et 1er mars. 
Cette année, nous accueillerons les participants dans une salle entièrement rénovée, dans un espace 
agréable, correctement chauffé et une acoustique largement améliorée. 
 
 
 
 
 431 MODELISME CLUB MOUILLERONNAIS, M. POTIER Julien :  

  
 
                                                      Rapport d’activités pour 2019 
 
   Le club toujours fort de 22 adhérents, aucun décès ni défection n’a été à déplorer mais également aucun 
nouvel arrivant n’est venu gonfler nos rangs. 
    Pour ce qui est du calendrier de l’an passé, nous avons essayé d’assurer les concours malgré le peu 
de modélistes pour les concours à l’extérieur. 
    Toutes les 3 semaines nous avons eu notre session d’entrainement, qui au vu de nos résultats, n’a pas 
eu beaucoup d’effets mais on espère toujours et ça permet de faire des essais. 
     Nos concours locaux se sont bien déroulés avec une météo assez favorable 2 fois sur 3 car le dernier 
concours a été un peu arrosé (2 averses dans l’après-midi) 
     Là encore la hiérarchie a été respectée pour les résultats, mais on note quand même une 1ère place 
pour PASCAL avec son vieux Gwen-Mor et une seconde place pour JULIEN la encore avec un Gwen-Mor 
Donc ça s’améliore et donc l’année prochaine ça ira. 
    Le 4 mai nous avons participé au forum des associations à la longère de Mouilleron (participation 
excellente) 
    Comme d’habitude le mois de juin a été bien employé avec les concours de Saint-Nazaire, Montaigu, 
Nort sur Erdre, Landevieille. 
    Fin juillet nous étions à Sallertaine pour l’exposition annuelle. Ensuite exposition à l’Aiguillon sur mer. 
    Début septembre nous étions à Montaigu pour la journée du modélisme. 
    Fin septembre nous avons organisé notre 3ème concours. 
    Fin octobre nous étions à la Mothe-Achard pour l’exposition habituelle. 
    En plus cette année nous avons fait une soirée galette des rois et des après-midis de centre aéré ou 
nous avons essayé d’occuper une douzaine d’enfants pendant les vacances scolaires. Le dernier était 
prévu les 21 et 22 octobre (2 fois 2 heures) 
 
Le calendrier officiel reste d’actualité pour le 1er semestre 
 
Notre A.G. s’est déroulée le14 octobre à 20h 
 



 
                                  

         

 

 

 

  432 C.M. LANORGANT, M. CORRE Yvon :  

 
 
 
                                       COMPTE RENDU 2019 

 
 
        Le club modéliste de Lanorgant compte 11 membres 1 dirigeant, 4 loisirs, 5 compétions, 1 junior, + 
un junior non déclaré ffmn. Qui se retrouvent au plan d’eau (suivant condition météo) le dimanche de 
14h à 18h. 
       
      
 
     Le club à organiser le 4 Mai 2019 une manche du championnat BPL & FFMN avec la participation 
des clubs de Châteaulin, de Montaigu, de Saint Nazaire, de Nantes, de Saint Anne sur Brivet, de Plélo je 
remercie tous les concurrents car le temps était un peu rude pour certaines maquettes !!!d’où 
l’annulation de la manche l’après -midi !! 
  
           Ainsi que la journée du Navi modélisme le dimanche 8 Septembre 2019 soit une vingtaine de 
maquettes présentes avec les clubs l’Ama de Châteaulin.  
 
            Les finances ont un peu souffert de l’annulation de l’après-midi 
 
            
Le club a participé à plusieurs manifestations : 
 
                            
Expo                       Châteaulin canal en fête      (3 Personnes) 
                               St Renan                              (3 personnes) 
 
 Navigation              Châtelaudren                          (4 personnes)                                                                                                                                                                                                                                        
                                Montaigu (bpl)                        (5 personnes) 
                                Montaigu                                (3 Personnes) 

                                      St Nazaire                               (2 personnes) 
                                      Mini flotte 44                            ( 1 personne) 
                                  
                               
        Projet   2020            le 2 Mai 2020 Trophée Bretagne /Pays de Loire  

                               
                                  Ainsi que la journée du Navi modélisme le 13 Septembre 2020 
 
                                   
   Projet 2021            le 1er ou 2 Mai à voir avec Pascal                    

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

433                     Les Chantiers de l’Isac, M. HUET Jean-Marc :  

 

                                                                       Interlocuteur :    M. Jean Marc HUET 

 6, rue des Hauts Bois 
 Bernugat 
 44530 St GILDAS DES BOIS 
 Tél. 06 28 05 35 84 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BILAN D'ACTIVITÉ 2018-2019 
 
 
 
Nombre d'adhérents et d’adhésion F.F.M.N. : 8 
Types de licences : 
  1 dirigeant 
  3 compétitions 
  2 loisirs 
  1 junior 
  1 accompagnant 
   
  ACTIVITE : 
 Nous n’avons pas eu beaucoup d’activité à l’atelier. Le seul junior est venu de temps en temps 

avec son père, qui ne pouvait pas venir souvent. Certains membres de l'association viennent de 
temps en temps construire ou rénover des maquettes. Comme pressenti, notre junior de l’année 
précédente n’a pas renouvelé son adhésion. 

 
MANIFESTATIONS : 
Nous avons participé aux concours habituels : Châtelaudren (22) et Plouvorn (29), Mouilleron 

le Captif eu Montaigu (85), St-Nazaire et Nort sur Erdre (44). 
 
Cette année, nous avons renouvelé notre participation à la journée du modélisme organisée 

par la municipalité de Fay de Bretagne. Exposition et navigation sur les bords de leur plan d'eau. La 
journée s'est bien passée malgré le temps qui s'est dégradé en fin d'après-midi. Une fois de plus, 
cela ne nous a pas rapporté d'inscription de nouveaux adhérents. 

 
 

Le Président 
Jean-Marc HUET 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
461 Association des Modélistes du LEFF, M. JOALLAND Pascal :  
 
 
                                                         ASSOCIATION DES MODÉLISTES DU LEFF 
 

 
Nombres d'adhésion F.F.M.N. : 2 Types de licences : 2 Loisirs 
            

 
Compte rendu de l’année 2019 
 Comme les années précédentes nous avons organisé un concours comptant pour le trophée B.P.L. 
et F.F.M.N. où nous avons reçu 20 pilotes dont 4 femmes et 2 juniors pour 33 maquettes de 7 clubs de la 
ligue, nous remercions les pilotes pour leur participation, nous avons également participé au concours de 
PLOUVORN et au Championnat de BPL à MONTAIGU, résultats 1 titre en F4C, 1titre en EX. 

 
 
Pour 2020 

L'association organisera le 3 Mai un concours F4A comptant pour le Trophée B.P.L. et F.F.M.N. 
 
         Pascal JOALLAND 
 
 
 

 

                                                            
 
 
 
 
                                          CLUB ABSENT EXCUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190 RENNES MODELISME NAVAL :  
 
 
                            Compte-rendu 2019 d'activité de Rennes Modélisme Naval 
 
 
L’effectif est en légère baisse avec 15 membres dont 2 juniors. 
 
 
Animations organisées par le club : 

- Organisation d’un Trophée de France FSR-V à Bruz (35) 
 
Déplacements effectués par le club : 

- Participation à une démonstration à Brie (35). 
- Participation aux Championnats de France FSR à Belleville (69). 
- Participation à l’internationale FSR-V de Therdonne (60). 



- Participation à la Coupe de France FSR V à Caraman (31). 
- Participation au Trophée de France FSR V de Cestas (33). 

 
Podiums : 
 

- TF de Bruz : 
o Bouin Mickael termine 1er en 3,5cc et 2ème en 7,5cc. 
o Huet Isabelle termine 3ème en 7,5cc. 
o Mulot Romuald termine 1er en 15cc. 

 
- Chpt de France à Belleville : 

o Bouin Mickael termine 1er en 7,5cc. 
 

- Coupe de France à Caraman : 
o Aubrée Hugo termine 2ème en 7,5cc. 

 
Pour la première fois, un membre du club rapporte le titre de Champion de France, bravo à 
Mickael. 
 
 
Actualisation du site : www.rennes-modelisme-naval.e-monsite.com 
 
 
 
Date d’organisation de concours en 2020 : 
 
 - 29 mars 2020 TF Etang de la Bodrais à Bruz (35) 
 - 19 et 20 septembre 2020 Coupe de France plan d’eau du Millocheau à Saumur (49) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectifs : La région BPL compte 151 licenciés sur 809 adhérents de l’effectif fédéral 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BILAN FINANCIER  
COMITE INTER REGIONAL 
 AU 31 OCTOBRE 2019 

 

 

 

 

Solde au 31.10.2018 
  32.75 € 

Cotisations Clubs 2019  80.00 €  

Virement Livret A  681.02 €  

Ristourne Licences 2018  64.00 €  

Ristourne Licences 2019  500.00 €  

Virement Livret A 400.00 €   

Apéritif AG CIR Plouvorn 2018 62.60€   

Frais AG FFMN 2019 JBC 591.29 €   

Fleurs décès (Mimi et Catherine) 160.50 €   

TOTAL AU 31.10.2019 1214.39€ 1325.02 € 143.38 € 

    

COMPTE SUR LIVRET DEBIT CREDIT SOLDE 

Solde au 31.10.2018   37.47 € 

Intérêts 2018  0.03 €  

TOTAL AU 31.10.2019 0.00 € 0.03 € 37.50 € 

    

COMPTE LIVRET A DEBIT CREDIT SOLDE 

Solde au 31.10.2018   2264.62 € 

Intérêts 2018  16.40 €  

Virement compte courant  400.00€  

Virement compte courant 681.02€   

TOTAL AU 31.10.2019 681.02 € 416.40 € 2000.00€ 

    

CAISSE DEBIT CREDIT SOLDE 

Solde au 31.10.2018   55.89 € 

Cotisations Clubs 2019  20.00 €  

TOTAL AU 31.10.2019 0.00 € 20.00 € 75.89 € 



VOTE : le bilan financier est adopté à l’unanimité des clubs présents ou représentés



  COMPOSITION DU BUREAU.  
  

   La composition du bureau est la suivante : Président : Jean-Bernard CHARTIER 
                Trésorière : Laurence MONFORT  
            Secrétaire : Hervé POTIER  
 
 
 
 
 
                                                                          LICENCES 2019  
  
Les dossiers de renouvellement 2020 sont à télécharger sur le site de la FFMN. 
  
Vous devez impérativement faire parvenir avant le 31 Décembre 2019 votre renouvellement 
d'adhésion du club, avec au moins deux licences, celle de votre président et celle du 
représentant devant figurer dans l'annuaire.  
A défaut, vous ne figurerez pas dans l'annuaire 2020.  
Vous devez ensuite faire parvenir les renouvellements ou les nouveaux licenciés avant la date 
de la première manifestation de l'année et au plus tard avant le 31 Mars.  
Vous devrez donc établir deux chèques :  

  
1- Un pour la FFMN d'un montant de 84 euros + le montant de 2 licences (président et 
représentant club)   
Puis le renouvellement de vos adhérents licenciés et les nouveaux inscrits le tout 
accompagné d'un chèque à envoyer à l'adresse du trésorier fédéral :   
  
Jusqu’à l’A.G. FFMN à  
  
Yvan COSTA  
5 Rue des GOULVENTS  
92000 NANTERRE  
  
2- Un pour l'Inter Région Bretagne Pays de Loire   
Vous devez établir un chèque d'un montant de 10 Euros à faire parvenir au trésorier de 
l'Inter Région avant le 31 décembre :   
  
Laurence MONFORT  
18 Rue Notre Dame des Fleurs  
56340 PLOUHARNEL  
  
Nous souhaiterions que vous fassiez parvenir par mail la liste des membres licenciés 2020 
auprès de la FFMN, avec adresse postale, adresse mail et date de naissance pour mise à 
jour de nos bases de données : au trésorier BPL : <laurencemonfort61@sfr.fr> au secrétaire 
BPL :   
à l'Inter région Bretagne Pays de Loire : bpl.ffmn@free.fr  
 
 

 
 
 
 
 



 

LICENCES 
2020  

  
Tarification 

applicable dès 
septembre 2019  

Compétition  40,00 €  
Dirigeant  40,00 €  
Juge 40.00 € 
Loisir  25,00 €  
Junior  20,00 €   
Temporaire  10,00 €  
Accompagnant  15,00 €  
Affiliation club  84,00 €  

  
 
 

 

       COMPETENCES     
   
LICENCES         

        PRINCIPALES Compétition Dirigeants Juge Junior Loisir Passeport Accompagnant 

Co
m

pé
tit

io
ns

 

Internationales 
            

La qualité d'accompagnant ne 
permet pas la pratique du 

modélisme naval 
 

 

 

 

 

 

Nationales 
  OUI       NON 

Régionales 
        OUI   

EXPO et DIVERS     OUI       

ACTIVITES INTERNES  
            

AS
SU

RA
N

CE
 

Responsabilité 
civile               

Individuelle 
accident               

Matériel 
transporté lors 

d'une 
manifestation 

inscrite au 
calendrier 

    

OUI 

    

NON OUI 

              

              

  Déplacement               
Déduction Fiscale de 

la licence               
 
 
                                               
 
 
 



 
                                               FICHES TECHNIQUES 

                                                                             
 
       Concernant le numéro des fiches techniques Jean-Bernard CHARTIER rappelle qu’il est 
impératif que chaque maquette possède ce n° pour pouvoir être inscrite sur le site de la région. 
Le numéro est libellé sous la forme suivante :  
  

« AA/LLLL/O »  
(Année sur 2 chiffres, n° licence sur 4 chiffres et N° d’ordre sur 1 chiffre).  

   
 

       Vous pouvez voir les règlements et les résultats sur le site de la région Bretagne Pays de 
Loire « bpl.ffmn@free.fr »  
  

  
  

Nos représentants dans les Championnats de France.  
  

FSR : voir compte-rendu des clubs   
  
NS : voir compte-rendu des clubs  
  
S – M : Pas de représentant classés.  

  
  

               
 
                             Organigramme CIR Bretagne et Pays de Loire 2019  

  
Président  CHARTIER Jean-Bernard  
Secrétaire  POTIER Hervé  
Trésorière  MONFORT Laurence  

  
    

Bretagne   Pays de Loire  
    

            Président : JOALLAND Pascal                  Président : CHARTIER Jean-Bernard  
            Secrétaire : CORRE Yvon                               Secrétaire : POTIER Hervé  
            Trésorière :  MONFORT Laurence              Trésorière : MONFORT Laurence  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
                               Nos représentants dans les Trophées de France.  

  
Catégorie MRC (FSR V)  

 
  

             
              3,5 cc : 22 classés 

  
Concurrents  J/S Clubs  Pts. Place 

BOUIN Mickaël  S     RENNES M.N.  36 7 
      
       

 
              7,5 cc : 29 classés  

  
Concurrents  J/S Clubs  Pts. Place 

BOUIN Mickael S RENNES M.N. 62 1 
                HUET Isabelle S RENNES M.N. 44 3 
  FOURCADE Jérôme S  SAINT-NAZAIRE 36 9 

AUBREE Hugo J  RENNES M.N. 26 11 
             MULOT Romuald S  RENNES M.N. 23 15 

     
  

 
              15 cc : 46 classés 

  
Concurrents  J/S Clubs  Pts. Place 

                HUET Isabelle S  RENNES M.N. 31       11 

  MULOT Romuald  RENNES M.N. 18       19 

     

 
 

               27cc : 19 classés 
 
             Concurrent J/S                             Club   Pts Place 

      FOURCADE Jérôme S          SAINT-NAZAIRE  30 5 
      ARNAUDIN Patrice        S               RENNES M.N.           13 13 

       
   

35cc :  classés 
 

             Concurrent J/S                             Club   Pts Place 

                                       



              
                                                Résultats TROPHEES de FRANCE 

 
 
 

Catégorie NS 
 

  
F4 A : 106 classés  
  

Noms  Prénoms  J / S  Points  Place  Nom du Bateau  

JOALLAND Claude S         299,00  1  ANNONCIADE 

JOALLAND Claude S          298,00 2                     ARCOA 

JOALLAND Claude S          298,00 2                 SAINT-ELME 

HATTET Jean-Pierre S          297,00 4  DROGOU F783 

HUET Jean-Marc S         295,00 5  GENDARMERIE 

DELHOMMEAU Roger S         293,00 6  SERAPHINO 

PETIT Pascal S         293,00 6                  GWEN-MOR 
DELHOMMEAU Loïc S         292,50 8                  GWEN-MOR 

DELHOMMEAU Roger S  290,50 9                  SAINT-YVES 

JOALLAND Geneviève S 290,00 10  ANNONCIADE 
 
 
F4 B : classés  

  
Noms  Prénoms  J / S  Points  Place  Nom du Bateau  

       
      
      
                     

  
 
Tous les résultats sur le site FFMN    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER 2020/2021  
  

Voir document joint.  
  



  
 
                                                               RAPPEL :   

  

  ֠  
 
 
 
 
             Pour envoyer les résultats de vos concours au secrétaire de région et/ou au 
secrétaire sportif FFMN UTILISER LE  
FORMULAIRE « Feuille de résultats BPL" SANS DESACTIVER LES MACROS NI FAIRE de 

PHOTOCOPIES ou de fichier PDF.  
  
Ce document est disponible en utilisant le lien ci-dessus ou sur le site de l’inter région.  

  
  
  

Présentations  
  

 
Jean-Marc HUET (les chantiers de l’ISAC) explique les modifications à venir 
sur site de notre inter région.   
« Pour ce qui est du site BPL, mise à part la refonte totale des pages pour des questions de 
sécurité, et qui n'est pas forcément visible par l'internaute, voici les modifications qui 
concernent surtout les dirigeants de club.  
  
Dorénavant, pour inscrire des adhérents, les dirigeants ou correspondants de club devront 
envoyer la liste de leurs adhérents dans un fichier au format Excel téléchargeable sur la page 
Téléchargement de l'espace membre, à la rubrique "Liste d'adhérents". Ce fichier, après 
analyse partielle par un membre du bureau, sera envoyé sur le site qui l'analysera et 
enregistrera les adhérents conformes sur le site. En retour un fichier PDF récapitulant les 
opérations, sera renvoyé. Par la suite, le membre du bureau chargé de l'enregistrement pourra 
renvoyer ce fichier PDF au dirigeant concerner pour l'informer du bon enregistrement de ses 
adhérents, ou des éventuelles erreurs.  
  
De même, en ce qui concerne les résultats de concours, ceux-ci devront être renvoyés dans 
un fichier au format Excel par mail. Ce fichier sera envoyé sur le site par un responsable 
(membre du bureau ou juge). Le site l’analysera et enregistrera les résultats. En retour, un 
fichier PDF récapitulant les opérations, sera renvoyé. Il sera ainsi possible de voir les erreurs. 
Contrairement au fichier fédéral, celui-ci tient compte du numéro de fiche technique de la 
maquette, évitant ainsi les maquettes fantômes, ainsi que les erreurs de propriétaires (mêmes 
maquettes construites par plusieurs modélistes ayant le même nom mais des numéros 
différents. L'analyse sera faite uniquement sur le numéro du modéliste et le numéro de la fiche 
technique. Donc attention à ne pas faire d'erreurs sur ces numéros.  

  
Quelques autres modifications mineures pour améliorer le confort ou avoir des informations, 
comme des listes déroulantes plus personnalisées, les listes d'adhérents, de clubs et de 
maquettes pour les dirigeants afin d'avoir un maximum d'informations pour remplir les fichiers 
au format Excel. Le manuel d'utilisation du site n'est pas encore à jour, mais les membres en 
seront informés dès qu'il sera disponible. »  



  
ATTENTION.  

   
 
 
 
  
  

 Les bordereaux de cotisations doivent être envoyés au TRESORIER Fédéral  
  

Yvan COSTA  
5 rue des Goulevents  

92000          NANTERRE  
(Jusqu’à la prochaine A.G. FFMN)  

  
 

 
 

 
La prochaine assemblée générale se déroulera 

Le samedi 14 novembre 2020 à NANTES (44) 
 



 

 

Bilan Régional 2019                                

Pour l’année 2019 il n’y a pas eu d’assemblée générale car la région se compose de 3 clubs adhérents à la FFMN . 
ESPADON NIVERNAIS –  MODELISME NAVAL DU GATINAIS  -  USC Section VOILE     
Et 2 clubs cotisants à la région Centre :  
M N Gatinais et L’USC section Voile                                                                                             
 Le bilan financier fait par Mr Lagrue pour  la saison 2019 qui  laisse  apparaitre un solde de + 3055,32€ avec  207  € 
de recettes : (167 € retour FFMN+ 20€ cotisation des 2 clubs).                                                                                                         
Les dépenses 2018 sont de 400€ de subvention au clubs régionaux  
Dont 300€ pour l’organisation des CF Classe S à Chambray (37)                                                                                                                                                               
La cotisation par club reste inchangée : 20€ pour 2020. A verser au trésorier.                                                  
                                                                                                                                                                                        
 BILAN  des clubs ;   
  
Espadon Nivernais : Actuellement 6 adhérents .  construction d’un  RG  65. Et de 2 moule IOM Participation à la 
fête du sport à Nevers sorties  régate à chalette pour la route du sucre  
MN Gâtinais :  Compte 37 membres avec 12 licenciés  FFMN dont  2 juges Fédéraux S.  
Les disciplines pratiquées sont la voile , la vapeur , les maquettes fixes et navigantes . 
Le local est ouvert tout les mercredis et samedis après midi . Participation à 14 expositions et manifestations 
régionales  . Organisation de 2 régates ( F5E- & RG65) avec chacune 16 et 15 barreurs 
 La participation à 7 régates organisées par les clubs de la région parisienne et régionale dont une par le club 
UFOLEP de Semblançay vers Tours . Présence aux Championnats de France de voile RC Chambray (37) avec 4 
barreurs . 1 Podium en F5E et des place honorables en F5L et en RG 65. 
Classement National FFMN : 2e en F5Loisir et 1er - 3e - 6e en RG 65 
 
USC voile : Compte 13 adhérents  L’atelier de constuction est ouvert les mercredis et samedis après-midi avec une 
fréquentation régulière.   
Navigation les mercredis et samedis , une régate d’entrainement le premier samedi du mois. Participation à 1 
exposition et une régate UFOLEP  avec le club de Semblançay . Organisation de 2 régates OPEN  en F5E ( FFMN) .   
Organisation des Championnats de France FFMN de Voile Radiocommandée les 8-9-10 juin 2019 à 
Chambray les tours   avec une faible participation (Voir les résultats sur le site FFMN)                                                                                                
RAPPEL CALENDRIER prévisionnel 2019:                                                                                                            
Espadon Nivernais :  Pas de projets pour l’année   2020    
                                                  
 MN Gâtinais : 26 Avril  « 13e Route du Sucre » F5E à Chalette –Dimanche 21 juin  Interclubs à Chalette  avec 
trophée vapeur –  Dimanche 13 Septembre RG65 à Chalette  
Participation aux CF de voile RC en 2020 
 
 USC Voile (37) : Régates d’entrainement avec le club UFOLEP de Semblançay au lac de Chambray et à 
Semblançay les samedis . 
Organisation de 2 régates en F5E le 26 mars et 24 octobre 2020à Chambray 

                FEDERATION DE FRANCE DE MODELISME NAVAL                 
                                   INTER  REGION  DU  CENTRE  N° 9                                                                                     

 
Président : 
Gabin Hugues 
9Bis rue de la Grimbonnerie 
45700 Villemandeur 
Tel : 06 47 93 59 37 
Hugues.gabin@wanadoo.fr 

 
Secrétaire : 
Jacques Lagrue 
49 rue Jodon 
45700 Villemandeur 
Tel : 06 22 22 25 61 
Lagrue.jacques@free.fr 

 
Trésorier : 
Jacques Lagrue 
49 rue Jodon 
45700 Villemandeur 
Tel : 06 22 22 25 61 
Lagrue.jacques@free.fr 

 



.                                                                    
 
Le  bureau de la ligue du Centre est onstitué de :                                                                                       
Président : Mr GABIN Hugues                                                                                                                                              
Trésorier – secrétaire  : Mr LAGRUE  Jacques  
Chaque club doit envoyer son calendrier. En plus de l’exemplaire au secrétaire régional  un second à fournir au 
directeur sportif  des classes  comme demandé dans le dossier de réaffiliation afin qu’il soit intégré au calendrier 
national .   
La cotisation  de chaque club à la ligue du centre reste  inchangée 20 € . 
Les subventions de la région sont de 50€ pour une manifestation régionale  inscrite au calendrier national, 
  

Remarques :   Devant le très faible nombre de clubs adhérents la question de 
l’existance de la région centre se pose pour les année à venir. 
 
Contact Club : (Affiliés FFMN 2019+ligue du centre ) 
Espadon Nivernais (58) : LATA Daniel  03 86 38 84 41 / 07 81 53 81 33  Mail : danidad@free.fr                                                     
MN Gâtinais(45): GABIN Hugues  02 38 98 29 60 /  06 47 93 59 37           Mail : hugues.gabin@wanadoo.fr                                                                                       
USC section voile (37): DAUNIZEAU  Jean Marie  07 87 87 56 76            Mail : usc.modelisme@orange.fr                                                  
 

Ancien club  de la région Centre (9) pour information. 
                                                                                     
 Modèle club Bressan(71) : BRET Bernard   06 46 38 32 89                      Mail : bernard.bret66@orange.fr  
NAVY 45 : Président : AUSSENARD  Michel  02 38 89 21 60  Mail : secrétaire : phigranger@yahoo.fr 
Model Marine Club Dijonnais : JAQUEMIN  Jean Pierre 03 80 35 31 66  Mail : jean-pierre.jaquemin@orange.lub 
Nautique RC de Gâtine(79) : GROSSET Franck  06 74 13 60 54  Mail : francknathalie79@hotmail.fr  
                                                              

                             Le secrétaire                                                                    Le président   

            J  Lagrue                                  H  Gabin 

                                                  
 

mailto:bernard.bret66@orange.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'INTER RÉGION NAVIEST 2019 

 
Samedi 23 novembre 2019 à JAREVILLE-LA-MALGRANGE (54) 

 
L'assemblée Générale de l'inter région NAVIEST débute à 14h dans le local du Marine Modèle Club de 
Lorraine à Jareville-la-Malgrange sous la direction du président Alain DEGIOVANNI. 
 
Présents : 
Bureau de l'inter région NAVIEST : 
 Alain DEGIOVANNI, président 
 Serge VIDÉMONT, vice-président 
 Claude OTTENWAELTER, secrétaire 
 Philippe MOSSER, trésorier 
Club de Metz : Modèle Club de Montigny les Metz : 
 Serge VIDÉMONT, président 
 Francis CARDINALE, secrétaire 
 Christian LARCHET, trésorier 
Club de Mulhouse : A2M Association Modélisme Mulhousienne : 
 Claude OTTENWAELTER, président 
Club de Sélestat : Modélisme Club de Sélestat : 
 Philippe MOSSER, responsable section bateau 
 Christian KIRSTETTER, membre 
Club de Nancy : Marine Modèle Club de Lorraine : 
 Alain DEGIOVANNI, correspondant 
 Alain LEFEVRE, trésorier 
Club de Troyes : Modélisme Naval Troyen : 
 Philippe DE SIMON, correspondant 
Club de Lure : Club de Navimodélisme du Pays de Lure : 

Philippe PERRENOUD, président 
Excusés : 
Club de Saint Louis : MINIFLOTTE COLBERT : 
 Jean-Marc HUMBER, président, pouvoir à Alain DEGIOVANNI 
 
Selon l’article 5-2 de nos statuts : les 6 clubs présents + 1 pouvoir = 7 voix au total pour cette assemblée 
sur les 7 possibles. 
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Rapport moral et d'activité du président pour l'année 2019 : 
Je vous ai représenté le 12 janvier à l'assemblée générale 2018 de la fédération à WINGLES (62). Je 
vais aussi me rendre à l’assemblée générale 2019 de la fédération à Angoulème (16). Je pourrai 
représenter les clubs de l’Est qui m’auront renvoyé le pouvoir que l’on peut télécharger sur l’espace  
membre, pavé convocation, du site de la FFMN. 
Avec le site Internet de la FFMN et les E-mails les informations passent directement et le rôle de 
NAVIEST se trouve réduit. 
Je veux remercier tous les membres de la ligue qui se sont déplacés aux différentes rencontres 
régionales, régionales et internationales et les féliciter pour leurs résultats. 
Un petit mot à propos de Gérard Luttringer président d’honneur, son état de santé ne lui permet pas 
d’être présent parmi nous. Il est à Moosch (68) on peut le contacter par son téléphone fixe ou mieux 
passer le voir, cela lui fera plaisir, 
Je termine ce rapport en vous remerciant de votre attention et je vous souhaite à tous une année 
2020 pleine de réussites. 

 
 
Rapport financier du 17 novembre 2018 au 23 novembre 2019 : 
 

Dates   Dépenses Recettes 
16/11/2018 Solde avant AG 2018 : 2117,43     
17/11/2018 Frais boisson AG Naviest à Montigny Les Metz 65,10     
31/12/2018 Intérêts livret   12,02   

    
27/01/2019 Frais déplacement président Naviest 86,20     

       
27/01/2019 Remboursement licences club Miniflotte Colbert 30,00     
08/02/2019 Remboursement licences club Sélestat 20,00     
12/04/2019 Reversement FFMN   92,00   
26/06/2019 Remboursement licences club de Metz 135,00     
17/09/2019 Reversement FFMN     200,00 

  Total 336,30   304,02   
22/11/2019 Solde avant AG 2019 : 2085,15   

  Solde sur livret : 1540,70   
  Solde sur compte courant : 544,45   

 
Le solde avant AG 2019 est de 2085,15 € 
L’assemblée donne quitus au trésorier. 

 
Remboursement de la dotation financière annuelle de la fédération : 

Les clubs qui n’ont pas encore demandé de remboursement peuvent faire la demande au 
trésorier Naviest avant les fêtes de fin d’année, 15 décembre dernier délais. 
Le reversement est de 5€ pour toute licence, compétion, dirigent, loisir ou accompagnant. 
 
 

Activités des clubs année 2019 : 
Grâce à un ordinateur et un vidéoprojecteur, chaque club a illustré ses activités par quelques photos. 

 Chaque club présente son compte rendu d'activité et on fait une projection du rapport des 
 responsables absents : 
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 MINIFLOTTE COLBERT : 
6 licenciés. 

 23 et 24 mars 2019 : Exposition internationale de la Miniflotte Colbert à Saint-Louis 
18 et 19 mai 2019 : Exposition modélisme à Liebsdorf par la Miniflotte Colbert 
4 août 2019 : démonstration à la fête de la nature à Hirtzbach 1 septembre 2019 :  

 participation à la fête des associations avec démonstration à Saint-Louis 
15 septembre 2019 : participation à la manifestation à la piscine de Bâle (CH) 
28 et 29 septembre 2019 : participation à la manifestation à la piscine de Pratteln (CH) 
13 octobre 2019 : participation au 1er salon international de modélisme d’Altkirch  

 
 
 MODELES CLUB DE MONTIGNY-LES-METZ : 
  Bilan moral de l’année 2019 
  Le club comporte 28 membres, dont 25 licenciés à la FFMN. C’est important, à notre avis, et 
  vis à vis de la fédération, que la quasi-totalité des membres soient licenciés. 
  Nous nous réunissons en moyenne 1 fois par mois. 
  Nous avons reconduit la location de notre étang à un organisme d'état. Il est en excellent état 
  et très accessible en voiture. 
 
  Nous avons  organisé : 
  - notre A.G. en janvier 2019 avec la participation de la municipalité . 
  - 3 concours FSR V et 1 concours FSR H/O   : en avril à Maizières les Metz, en JUIN à  
  Contrisson et à Maizières les Metz  début octobre. 
  De nombreux participants sont venus de Lorraine, Alsace, région parisienne et  Picardie. 
  - une journée « open » orientée maquettes / voile. Ceci le samedi 15 juin Maizières les Metz 
 
  Nous avons participé à de nombreuses manifestations : 

 -En maquettes : 11 expositions/démonstrations réparties : 10 dans la grande région est et 1 
 en Sologne. 
 - En thermique : - les courses régionales (Maizières, Contrisson, Therdonne)  
 - les courses nationales : championnats de France V/H/O à Belleville près de Lyon / coupe 
 de France V près de Toulouse / coupe de France H/O à Contrisson . 
 -  4 internationales (Italie en avril et septembre (O et H) , Stuttgart en mai (V) et Hollande en 
 octobre (V) 
- - De nombreuses coupes et médailles ont récompensé nos membres. Et plus particulièrement 
 Samuel Caillet (3e en FSR O à la coupe de France) et Sébastien Vidémont (champion 
 d'Europe à Stuttgart en catégorie V 3.5 cm3 / Champion de France en catégorie V 3.5 cm3 et 
 Vice Champion de France en catégorie 15 cm3.) 
   
 Et de plus, 3 de nos membres sont sélectionnés pour participer aux championnats du monde 
 de motonautisme radiocommandé à Gonzaga en Italie (vers Vérone) en aout 2020. 
  

  Nous sommes soutenus par la municipalité de Montigny les Metz et par  le conseil  
  départemental et apportons notre participation lors de différentes manifestations. 
 
  Notre plan d’eau  est toujours « ouvert » aux autres clubs de la NAVIEST qui voudraient 
  organiser une compétition.  
 
  Merci pour votre attention. 
 
  Le Président 

Serge Vidémont 
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 A2M ASSOCIATION MODELISME MULHOUSIENNE : 
4 licenciés compétition. Après le retrait de Romain Weigel j’ai pris la présidence du club. 
Nous n’avons toujours pas de plan d’eau pour l’entrainement et pour organiser des 
manifestations. 
Les membres ont participé aux différentes courses du calendrier : 
MRC endurance : Metz 2 TF, Contrisson, Championnats de France à Belleville, coupe de 

 France à Toulouse et Inter Stuttgart et Therdonne. 
MRC vitesse : Contrisson TF et coupe de France + inter. 
M : Beaurains (62) coupe de France et internationale, Stuttgart inter + les mêmes courses 
DEC/SEC que le club de Sélestat sauf Gwatt, voir le rapport ci-dessous. 
Claude Ottenwaelter 
 

 
MODELISME CLUB SELESTAT SECTION BATEAU : 

  4 membres affiliés à la Fédération Française de Modélisme Naval    
  1 compétition, 1 dirigeant, 2 loisirs 
 
                                                                           
Avril                  SCHWÖRSTADT                Course ECO DEC/SEC                              2 membres 
 
Mai     FRIBOURG                Course ECO DEC/SEC au Tunisee             2 membres 
 
     
Juin                    SELESTAT                           Course DEC/SEC au lac de canotage 
                                                                         Participation internationale  
                                                                         ALL, SUISSE, LUX,  FR                     19 concurrents 
                                                                    
Juillet                SELESTAT                             rencontre amicale au lac de canotage       
 
Août                 KLOSTERWEIHER               Course ECO DEC/SEC                              4 membres 
                                                                               
 
Septembre        Gwatt SUISSE                       Course  ECO finale  SEC                            2 membres             
 
Octobre   Fribourg                                 Course ECO FINALE  DEC au Tunisee        2 membres 
                                                                                                            
                                                                                                                                         
2 novembre     FRIEDRISCHAFEN Visite du salon du modèle réduit en Allemagne 
      
23 novembre           Nancy                                AG  Naviest 
 
13 décembre         SELESTAT                          AG du MCS 
  
 
                                                                                                           MOSSER PHILIPPE 
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 CLUB DE NAVIMODELISME DU PAYS DE LURE : 
Le club se compose de 4 membres 

  Le bureau : 
  Président : PERRENOUD philippe 
  Secrétaire : VALDER Daniel 
  Trésorier : VALDER Patrick 

Ces 3 personnes ont été réélus lors de l'AG 
 
Un membre du club n'a pas repris sa licence 2019 suite à des problèmes de santé 

  Deux membres ont annoncés leurs décisions de ne pas reprendre la licence 2020 
 
manifestation locale CHENEBIER : Fête de la fleur 

  Le club n'a pas participé à cet événement suite aux conditions climatiques 
 
Le club participe à la manifestation de St LOUIS la CHAUSSEE 
 
Le club participe à la manifestation de Liebsdorf 
 
Le 08/06 nous avons fait une journée Club 
 
Le 06/07 nous avons participé aux portes ouvertes de la base nautique de LURE 
 
A l'occasion de ces manifestations, nous utilisons des spingers pour que les enfants s'initient 

 à la navigation 
 
Avec le support de la communauté de commune de LURE 

  En juillet le club a proposé, pour la 4ième année,aux enfants de 6-10 ans la construction 
   d'une barque en carton 
  En accord avec la communauté de commune, il a été pris la décision de concentrer les  
  séances sur juillet 
  Avec le recule, il a été constaté qu'il y a plus d'enfants durant les séances de juillet que sur 

celles d'août 
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 MODELISME NAVAL TROYEN : 
  Le club est constitué de 15 membres 
+ L'atelier de modélisme de la Maison pour Tous de Ste Savine : 6 membres dont les 2 animateurs  
 
Démonstration de l'année 2019 organisées par le club : 
Le club MNT avait prévu d'organiser 2 démonstration toutes classes sur le bassin de la préfecture au centre 
de Troyes. 
- jeudi 17 janvier : AG du Modélisme Naval Troyen 
- Dimanche 16 juin : organisation de la démonstration toutes classes , au bassin de la préfecture de Troyes. 
- Dimanche 8 septembre : annulation de la démonstration : présence d'algues interdisant toutes navigations. 
 
Participation du club à d'autres manifestations : 
- lundi 22 avril (lundi de Pâques) : participation à la journée de "Navigation Loisir" au plan d'eau  
 "La Mare Houleuse" à Magny le Hongre (77, Seine et Marne), organisée par le   Navi 
Model Club de Magny. 
- samedi 27 et 28 avril : exposition tous modélismes à Anglure (10 , Aube) , salle polyvalente d'Anglure,  
 organisée par la ville d'Anglure et le Navi Model Club de Romilly avec la présence du plan  
 d'eau du club NMCR. 
- samedi 4 mai : participation de l'Atelier de Modélisme de la MpT à l'exposition des différentes activités  
 de la Maison pour Tous à la mairie annexe de Ste Savine (10 , Aube). 
- dimanche 2 juin : participation à la démonstration toutes classes à Chalette / Loing (Montargie, 45,  
 Loiret) à la base de loisir , organisé par le Club du Gatinais. 
- dimanche 30 juin : participation au "Concours de Maquettes Navigantes électrique" à la base nautique de  
 Meaux (77, Seine et Marnes), organisé par le club MC Meaux. 
- dimanche 7 juillet : participation à la démonstration toutes classes, au lac de Canotage, organisé par le  
 Club MC Sélestat (67, Bas-Rhin) . 
- dimanche 25 août : participation à la démonstration toutes classes, organisée par le club de Gueux sur 
 leur plan d'eau au centre ville de Gueux (51, Marnes) . 
- dimanche 22 septembre : participation à la manifestation "Amicale maquette Navigantes" à la base  
 Nautique de Meaux (77, Seine et Marnes), organisée par le club MC Meaux. 
- samedi 28 et dimanche 29 septembre : participation au rassemblement des montgolfières de St Lupien 
 (10 Aube) avec le plan d'eau du club , qui a servi aussi au spectacle sons et lumières du samedi soir. 
- dimanche 6 octobre : participation aux "Régates d'Automne" (voile classe M) au lac de Meissen  
 (54, Meurthe et Moselle) organisée par le club MMCL. 
- samedi 23 novembre : participation à l'AG Naviest , à Jarville , club accueillant , MMCL. 
- samedi 14 décembre :participation aux Noël des clubs de la piscine Aqualuc à la Chapelle St Luc (10, 
 Aube) 
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 MARINE MODELE CLUB DE LORRAINE : 

Les affiliations club : 
FFMN (maquettes),  5 membres 
FFVoile (compétitions VRC), 13 membres 
 
Les dirigeants élus : 
Président : Vincent HEYRENDT  
Secrétaire : Anne SIMON 
Trésorier : Alain LEFEVRE 
Section Maquette: Roland BOUTSERIN 
Section Voile: Christian BOURDOT 
 
5 régates MMCL voile 
Les 6 heures de MESSEIN 
Le challenge Daum 
Le challenge Grand Est (x2) 
La régate d’automne 
 
4 expositions et démonstrations 
Messein 
Port de Nancy 
Piscine de Pont-à-Mousson 
Mittersheim 
 
Vie dans le club 
Réunion les vendredis après-midi. 
Navigation les vendredis et quelques fois les samedis, en week-end de compétition. 
Sorties démonstration les week-ends. 
5 régates dans l’année au MMCL et 5 à Bischheim. 
Repas Club. 
 
Bilan 
Bonne participation aux rencontres. 
Une année très constructive pour certains qui ne manquent pas d’imagination. 
Aménagement du club house  (atelier). 
Une équipe de modélistes très sympathique où la bonne ambiance et le partage règnent. 
Reste toujours de nombreux projets à finir !!!! 

  Merci à toutes et à tous pour cette année en votre compagnie. 
A l’année prochaine. 
Vincent HEYRENDT, Président du MMCL 
Alain LEFEVRE, Trésorier du MMCL 

 
Proposition de calendrier pour 2020 : 

 
 Certaines dates sont encore à confirmer : club de Sélestat pour l’ECO DEC/SEC et le club de 

  Metz pour une démonstration toutes classes choix entre 2 dates. 
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Date Nom du Club Lieu de la Manifestation Observation

5-avr. Maizières Les Metz (57) TF

26-avr. Troyes bassin de la préfecture (10)

26-avr. MMCL Lac de Messein (54) Voile M 6h de Messein

01-mai La Balastière Contrisson (55) MRC Vitesse Essais TF

02-mai La Balastière Contrisson (55) MRC Vitesse TF

03-mai La Balastière Contrisson (55) TF

09-mai Miniflotte Colbert Liebsdorf (68) Exposition

10-mai Miniflotte Colbert Liebsdorf (68) Exposition

17-mai MMCL Lac de Messein (54) Voile M Challenge Daum

6-juin Maizières Les Metz (57)

13-juin Sélestat Lac de canotage de Sélestat (67)

14-juin Sélestat Lac de canotage de Sélestat (67)

27-juin La Balastière Contrisson (55) MRC Vitesse

28-juin La Balastière Contrisson (55) MRC Vitesse

27-juin MMCL-MYCB Voile M Régate Bischheim 

28-juin MMCL-MYCB Voile M Régate MMCL

5-juil. Maizières Les Metz (57)

6-sept. Maizières Les Metz (57) TF

13-sept. Troyes bassin de la préfecture (10)

11-oct. MMCL Lac de Messein (54) Voile M Régate d'automne

21-nov. Sélestat Sélestat à préciser AG Naviest

Classe 
Catégorie

Contact : Nom / Téléphone 
Adresse mél

MC Montigny Les 
Metz

MRC 
Endurance 3,5 

7,5 15
Serge Vidémont 0618629801 
serge.videmont@free.fr

Modélisme Naval  
Troyen

Démo toutes 
classes

Philippe de Simon 0612304377 
p.desimon@laposte.net

Vincent Heyrendt 0625684932 
v.heyrendt@free.fr

MC Montigny Les 
Metz

Samuel Caillet 0603512593 
samuel.caillet@wanadoo.fr

MC Montigny Les 
Metz

Samuel Caillet 0603512593 
samuel.caillet@wanadoo.fr

MC Montigny Les 
Metz

MRC 
Endurance 3,5 

7,5 15
Samuel Caillet 0603512593 
samuel.caillet@wanadoo.fr

Jean Marc Humber 0389675041 
miniflottecolbert@orange.fr

Jean Marc Humber 0389675041 
miniflottecolbert@orange.fr

Vincent Heyrendt 0625684932 
v.heyrendt@free.fr

MC Montigny Les 
Metz

Démo toutes 
classes

Porte ouvertes à Maizières 
Peut être remplacé par le 

dimanche 5 juillet
Serge Vidémont 0618629801 
serge.videmont@free.fr

M ECO 
DEC/SEC

Philippe Mosser 0388859425 
mosser.philippe@wanadoo.fr

M ECO 
DEC/SEC

Philippe Mosser 0388859425 
mosser.philippe@wanadoo.fr

MC Montigny Les 
Metz

COUPE DE FRANCE H-O 
INTERNATIONALE

Samuel Caillet 0603512593 
samuel.caillet@wanadoo.fr

MC Montigny Les 
Metz

COUPE DE FRANCE H-O 
INTERNATIONALE

Samuel Caillet 0603512593 
samuel.caillet@wanadoo.fr

YCN Base du Lac Vert 
Mittersheim (57)

Vincent Heyrendt 0625684932 
v.heyrendt@free.fr

YCN Base du Lac Vert 
Mittersheim (57)

Vincent Heyrendt 0625684932 
v.heyrendt@free.fr

MC Montigny Les 
Metz

Démo toutes 
classes

Porte ouvertes à Maizières 
Peut être remplacé par le 

samedi 6 juin
Serge Vidémont 0618629801 
serge.videmont@free.fr

MC Montigny Les 
Metz

MRC 
Endurance 3,5 

7,5 15
Serge Vidémont 0618629801 
serge.videmont@free.fr

Modélisme Naval  
Troyen

Démo toutes 
classes

Philippe de Simon 0612304377 
p.desimon@laposte.net

Vincent Heyrendt 0625684932 
v.heyrendt@free.fr

Philippe Mosser 0388859425 
mosser.philippe@wanadoo.fr
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Questions diverses : 
 

Possibilité de valider les résultats d’un TF MRC endurance sans juge fédéral : il semblerait 
que cela serait possible, nous allons demander une confirmation et dans l’affirmative la 
procédure à suivre. 

Couverture de l’assurance fédérale lorsque l’on fait des essais : les séances d’essais de 
navigation ne sont pas listées au calendrier des rencontres fédérales, la question est donc si 
nous sommes bien assurés pour ces séances ? Autre question si ces essais ne sont pas fait sur 
le plan d’eau habituel du club mais ailleurs (avec autorisation du propriétaire ou du 
gestionnaire) sommes nous bien assurés ? 

 

 

Le président clôture la séance à 17h10. 

 
Le président      Le Secrétaire 
Alain DEGIOVANNI     Claude OTTENWAELTER 
 
 



  

FEDERATION DE FRANCE                                                   DE MODELISME NAVAL  

 

 

 

 

  

 

 

 

COMITE INTER-REGIONAL 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 

23 NOVEMBRE 2019   ORGANISEE PAR 

Le Club De Modélisme de VILLEVEYRAC 

 

 

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

ORDINAIRE 2019 

 

 

1 APPEL DES CLUBS et JUGES : 

Signature de la feuille de pointage, décompte des pouvoirs. 

Sur 94 licenciés 94 représentés 65 

La séance peut commencer.  10h00 

 

 

INTER-REGION MEDITERRANEE - IR 4 



 

 



2 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 

Bonjour à tous 

Je vous remercie pour votre présence 

Je remercie le club de modélisme de Villeveyrac pour son accueil chaleureux.  

Je remercie les membres du bureau de la région pour leur travail.  

Un retour sur cette année lourde en événement. 

Tout d’abord le départ de 3 clubs. 

Le club de Carcassonne qui c’est mixte avec un club de la région de Toulouse pour une histoire de 

plan d’eau. 

Le club de st Mandrier, pour cause de dissension interne. 

Lapalud pour les raisons que tout le monde connait !! 

La démission de notre trésorier (le remplacement et en cours) 

Coté concours et exposition. 

Le championnat de France classe C 

Cette année c’est Villeveyrac qui a organisé un CF classe C, 43 bateaux inscrit et une expo pour fêter 

les 30 ans du club 140 modèles exposé. 

Très bonne organisation tout le monde est repartie enchanté de ce weekend dans le sud, on 

remercie 3 clubs non fédérés qui ont participé à l’exposition, st Estève, Agde, la Salvetat st gille. 

Un compte rendu complet a été publié dans le bateaux modèle d’octobre par notre amie jean claude 

Cauty. 

Si sur le plan régional nous constatons une baisse de fréquentation des concours il en est de même 

au plan national, constat du a plusieurs facteurs entre autre les déplacements qui représente un cout 

non négligeable. 

Manche Santelli Gautier 

Malheureusement cette année n’a pas était prolifique 2 annulations pour cause de météo 

désastreuse le classement n’a pu se faire que sur 3 manches. 

C’est aussi l’image du modélisme, des moments trop rares ou les spectateurs peuvent voir nos 

modèles naviguer, ce qui peut motiver certain à franchir le pas. 

Que ce soit le Santelli / Gautier ou le mistral, il va de la responsabilité des clubs d’essayer de motiver 

les modélistes à participer, il en va de la survie de certaines catégories, et aussi des clubs à termes, à 

part certain grand club les petits n’ont aucun poids vis-à-vis des communes et cela devient compliqué 

d’obtenir ne serais ce que des plans d’eau pour naviguer, la fédé et là pour aider conseiller et 

l’interrégion aussi à son niveau de compétence. 

Toutes les bonnes volontés sont les bien venue n’oubliez pas que ces concours sont aussi une fenêtre 

pour les communes.  



Je reviens sur la journée de l’interrégion organisé par Miniflotte gardoise à Codolet, se fut une bien 

belle journée de convivialité ou pas moins de 80 modèles et 55 modélistes était présent des 

échanges fructueux ont eu lieux entre modéliste tout le monde a pu naviguer de la voile au mrc, il est 

important de renouveler ce type de rencontre et de la faire mieux connaitre du public. 

Et nous avons pu constater qu’ils sont aussi capables de construire des bateaux échelle 1 avec le 

MORBIC d’on se fut l’inauguration.  

Le salon de Bagnols sur Cèze qui fut une réussite et nous remercions le président de la FFMN MR 

BILLET de sa présence et de sa participation au petit concours en piscine, ou les sous-marins on put 

évoluer dans le trèfle, comme quoi c’est possible, et ont tous passé un agréable moment de 

modélisme et de convivialité  

De nombreuse expositions ont eu lieux cette année sur le territoire de la région, que ce soit par des 

clubs fédéré ou pas, ce qui n’empêche pas les uns d’aller chez les autres et de partager tous 

ensembles notre passion du modélisme. Dans ce domaine la dynamique reste excellente. 

Il est à noter qu’une nouvelle organisation viens de voir le jour sur Montpellier ou il est prévu un 

grand salon multidiciplines, ou la FFMN et l’interrégion tiendrons un stand commun afin de 

représenter le modélisme naval. Les frais étant partagé par la région et la FFMN. 

     RAPPEL IMPORTANT 

L’année 2020 est une année à élection, c’est à la prochaine AG de 2020 qu’il faudra réélire le 

bureau de la région dans sa totalité, il y a des sortants qui ne souhaite pas se représenter, merci de 

voir autour de vous d’éventuelles candidatures, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Pour rappel, c’est l’interrégion qui collationne et monte le calendrier et le fait suivre au national, 

elle participe à la journée de la région a Codolet, elle aide financièrement les clubs qui organisent 

des concours nationaux, elle aide les conçurent qui parte à l’international, une aide au juge voile, 

la fourniture de coupes pour les concours, une aide à l’organisation de concours, c’est aussi la 

passerelle d’information entre le national et les clubs. 

Les concours de l’année  

CHAMPIONNAT DE FRANCE CLASSE C 

De nombreuse médailles pour la région et de nouveaux conçurent pour la région des clubs de 

Villeveyrac et Bagnols  

Vous avez accès à tous les résultats sur le site de la FFMN    http://www.ffmn.fr/crbst_46.html 

CHAMPIONNAT DU MONDE CLASSE NS  

Cette année les championnats se sont déroulés en Hongrie dans la ville de Banc, pour la région ont 

participé  

Sabine RAYNAL et Serge RAYNAL dans la classe NSSA (voilier maquette navigant) 

Classement 6 éme et 7 éme, des médailles, dont 1 d’or pour les membres de l’équipe de France 

résultat complet sur le site de la ffmnhttp://www.ffmn.fr/crbst_3.html 

 

http://www.ffmn.fr/crbst_46.html
http://www.ffmn.fr/crbst_3.html


Classe S 2019 

Section voile / trophée Mistral 
 

CLASSEMENT TROPHEE MISTRAL 2019 

 

Place Nom Points 
1 MARSALY Lionel 5 

2 RIBEAUD  Alain 10 
3 PERRINE Serge 23 
 ISNARD Raymond 23 

4 CORRIN Patrick 28 
5 LEFEVRE James 29 

6 SALERT Jean Claude 31 
7 DELAUNAY François 32 
8 BOUTIER Régis 33 
9 DIMECH Alain 36 

 

5 Manches courues 

Codolet x 2, Mèze, Serre et  La Seyne sur mer 

Cette année encore, une belle réussite grâce à la bonne ambiance et à l’esprit convivial qui 

a régné durant toute cette saison 2019. 

Merci donc aux concurrents de cette année et à l’année prochaine pour les 20 ans du 

trophée !! 

 

 

 

 

 



 

Résultat NS 2019REGION 

 

 

EXPOSITIONS / SALONS 

Sans oublier les clubs qui ont réalisé où participer à de nombreuses expositions locales nationales 

ou internationales, c’est aussi un très gros travail qui mérite d’être reconnu par tous. 

 

4 Election d’un nouveau trésorier pour l’année à venir 

Suite à la démission du précédent 

Et élue à ce poste pour l’année 2020 MR ALAIN SEBIRE 

 



5 RAPPORT FINANCIER : 2019 

Celui-ci est présenté par le président de région 

Détail du compte rendu financier rendu en feuille annexe en pièce joint : bilan financier 

Vote du quitus  

 

 

6 Prévision 2020 

 Budget coupe ou autre (2020 120€ coupe) : validation de 30 coupes validé 

 Teeshirt avec le nouveau logo de la région validé 

Aide financier pour l’organisation du concours C à Bagnols/Cèze 300€ : en attente de 

validation de date par le national (2021/22 ou 23) validé 

Aide financière juge voile 150€ : validé 

Aide de 100€ pour la journée de l’interrégion a Codolet validé 

Aide de 50 € / licencier pour les déplacements en championnats du monde / maxi 300€ par 

classe sous réserve de participation.Validé 

Dates concours Santelli : Validé 

Dates concours mistral : Validé 

Pour les expositions merci de nous faire parvenir vos calendriers avant la fin de l’année si 

possible. 

Le président propose une exemption exceptionnelle de cotisation régionale pour l’année 

2020, la trésorerie le permet et cela peut aider financièrement certain petit club.et la région n’est 

pas là pour faire du bénéfice.Validé 

7 CALENDRIER 2019 : 

Le modèle à utiliser pour la transmission de vos dates de concours et expo est dispo sur le site de la 

FFMN à faire suivre au président de région, merci. 

Date ag 2019 et lieu : 28/11/2020   

A la SEYNE SUR MER organisé par le club des Argonautes  

 

A compté de 2020 toute les échanges se feront par mail 

Ainsi que les convocations à l’ag de la région et autre … 

afin de limiter le gaspillage de papier et de timbre, ce sera notre contribution 

 pour la planète 



 

 

 

Organe Déconcentré Méditerranée 

De la Fédération de France de Modélisme Naval 

Exercice comptable 2019 

 

 

 

  recettes dépenses 

 solde 2018 3877,89  
janvier versement FFMN 106  
février frais tenue compte  13,5 

    

 coupe interrégion  180 

mars chq cotisation annuelle 140  
avril frais tenue compte  15 

 expédition coupe aréna  15,85 

 Aide national C CMV  300 

mai frais expédition du trésorier  10,73 

juin    

    

 aide journée IR4 MINIGARDOISE  50 

 aide licencier dplc CM Hongrie  100 

juillet versement FFMN 500  
aout chq FFMN salon Montpellier 150  

 chq région salon Montpellier  300 

 frais tenue compte  15 

    

 frais de tenue de compte  15 

septembre frais poste secrétaire  10,56 

octobre dplc juge voile  150 

novembre    

    
total  4773,89 1175,64 

    

 solde fin d'exercice   au 23/11/2019 3598,25  
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    Le 24 Novembre 2019 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'INTER-REGIONALE NORD-OUEST 

TENUE A THERDONNE LE 23 NOVEMBRE 2019.  

6 CLUBS et 14 personnes étaient présentes 
 

Clubs présents  
 

001 MYCP Amiens, 005 MNR Rouen, 039 MNFA Wingles, 086 MCB Beauvais, 
 484 EMN Evreux, 440 MNC Calais. 

 
Clubs absents  

490 BEAURAINS, 179 MODELISME NAVAL ELECTRIQUE DE BEUGIN, TRITON CAENNAIS, 
426 MINIFLOTTE 50 (Excusé) 

 
Membres présents 

Gérard BEALET, Marie Thérèse RIGAUD, Alain HUMEZ, Jean Luc BOUCLON, Marc BONNANS, 
Maurice BRONCHAIN, Fabien COQUET, Francis MARTIN, Michel DORION Patrick RENAULT, 

Jean Paul TISSERANT, Daniel CORDIER, Fréderic LOUVET. 
 

Invités 
Yvan COSTA Trésorier adjoint de la FFMN 

 
Samedi 23 novembre 2019, salle du conseil municipal de la mairie de Therdonne (60510)  

début de la réunion 9h40, accueil avec café et croissants. 
 

 
Bienvenue de la part du président du club de BEAUVAIS Frédéric LOUVET. 

  
Les points évoqués par le Trésorier adjoint de la FFMN 



                                    
                                     FEDERATION de FRANCE de MODELISME NAVAL 

                                                    
                                   Comité de l’Interrégionale Nord-Ouest 
                                  (Organisme Déconcentré) 
 
Le Président 
Mr Gérard BEALET 
7 Lotissement de l’église 27180 
LE PLESSIS GROHAN 
Tel ; 06.32.84.18.36 
Email ; gemo27@orange.fr 
 
 

Cpt rendu AG inter N-O 2019doc Page 2 
 

 
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. 
Nous disposons maintenant des services de l’avocat de la FFM. 

Résumé de l'année écoulée à la FFMN par Yvan Costa,  
809 licenciés (-100 par rapport à 2018), - 5 clubs, 

budget de 32000 € environ, restera en caisse 450 € environ. 
 En 2020 élection au comité directeur de la FFMN (candidat volontaire)   
Formulaire de pouvoir, AG FFMN, à envoyer à Gérard. Pour le (MNR) et CALAIS). 

Nouveau directeur, belge, à Naviga, cotisations en suivi rigoureux des comptes en priorité. 
 

Lecture du courrier transmis au directeur de la revue MRB suite à l’EDITO paru dans cette même 
revue. Droit de réponse demandé suite à l'article de Serge DUCRUIT paru dans MRB. 

 Les paiements des licences et adhésions des clubs seront déposés en banque début 2020. 
 

     Rapport moral du président 
Voir lettre envoyée par messagerie 

 
Bilan financier de l’interrégionale N/O 

 
C’est notre trésorière Mme Marie Thérèse RIGAUD qui présenta le bilan de l’année 2019. 

La feuille récapitulative du bilan financier fut distribuée aux  membres présents. 
Exercice du 31/10/2018 au 23/11/2019 soit la somme de 2071,28 €. 
Quitus est donné à la trésorière du comité de l’interrégionale N/O. 

Les clubs organisateurs de manifestations ou de compétitions doivent 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. 
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Mise à jour et avance de frais pour les expos et concours à venir. 
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 

2020. 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. 

Paiement de la cotisation des clubs à l'inter-régionale et indemnisation des pilotes qui ont 
participés aux différents championnats du monde. 

Les chèques pour le renouvellement des licences FFMN ne seront débités qu'après le 2/01/2020. 
UN seul CHEQUE pour ce renouvellement de licence. 

 
A propos de l'assurance de la Fédération, pour un maximum de couverture, ne pas hésiter de 

'pinailler' sur les détails concernant les expositions à laquelle nous participons. (Barnums, tables, 
barrières, véhicule à moteur en location, etc.) 

 
Pour la carte de vœux 2020, ce sont deux membres du MNR qui la réaliseront comme pour les 

années passées et je les remercie. 
 

Bilan d’activité du président pour 2019 et pour les 7 années de sa mandature 
Voir lettre envoyée par messagerie 

 
Remise des calendriers 2020 par les présidents des clubs 

 
12 H30 : Apéritif offert par le président du club de BEAUVAIS au restaurant. 

 
                                          « LE CASTELLO » à BRESLES 

 
Reprise de la réunion  à 14H30. 

 
 

Compte rendu d’activité des clubs de l’inter-régionale N/O 
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MYCP (AMIENS) 
 

Le club a organisé 10 manifestations au bord du plan d’eau de la Hotoie. Le 29 juillet, 
Une journée conviviale organisée au bord du plan d’eau de Saint SAUVEUR avec les 

membres du club autour d’un barbecue. Participation aux championnats du monde à BANK 
en HONGRIE sans médaille pour Alain TENEZE. Le club a été présent à GAMACHES en 

mars (organisée par l’AMFRA), GLISY (20000 lieues dans les aires), a EU en septembre  et 
à LONGUENEAU dans le cadre la fête du rail en octobre. 

Le club a été aussi présent lors de la fête de la nature et des loisirs, organisée par le 
Comité Olympique Départemental au mois de mai sur les plans d’eau de CONTY et de 

LOEUILLY et la fête des GUEUGES en septembre à l’étang Saint Pierre à AMIENS. 
 Participation au salon AGORA qui regroupe l’ensemble des associations d’AMIENS 
Métropole.  
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. 
Le club a également fait don à la SNSM de la station de Saint Castle Guildo d’une maquette 
de leur vedette de sauvetage, la SNS 286 GMF LAPLACE. Cette maquette, donnée par un 
membre du club obligé de déménager pour rapprochement familial et selon son souhait, 
servira pour la promotion et la récolte de dons pour la SNSM. 
Par l’intermédiaire du site internet du club, ils ont pu aider 8 modélistes par l’envoi de 
renseignements, de documentations et de plans. C’est aussi grâce à leur site qu’ils ont pu 
bénéficier de dons de plusieurs années de la revue MRB et de divers documents. 
En août, une sortie collective a été organisée à FECAMP pour visiter le musée de la pêche 
sans omettre une distraction au musée de la Bénédictine. 

 
EMN (DAMVILLE/MESNILS SUR ITON) 

 
Les 23 et 24 mars le club a participé au salon du modélisme d’EVREUX. 
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Les 30 et 31 mars le club a participé au salon du modélisme de PORT MARLY (92) 
Les 27 et 28 avril le club a organisé un Trophée de France de racers électrique sur le 

plan d’eau de DAMVILLE. 
Le 19 mai, la municipalité de BRAY (EURE) nous a invités sur son plan d’eau avec la 

participation du club MNR de ROUEN pour une exposition et navigation de nos modèles.  
Le club comme tous les ans été invité à LUISANT (28) près de CHARTRES en juin. 
Le 30 juin, ce fut la fête du club sur le plan d’eau de DAMVILLE avec plusieurs clubs 

de modélisme ainsi qu’avec des indépendants. 
Le 14 juillet, la mairie de DAMVILLE organise tous les ans le FEST ITON ou nous 

avons participé. 
Le samedi 12 octobre le club a participé à une animation et une présentation sur le miroir 

d’eau du château de BEAUMESNIL dans l’EURE. 
 

MNFA WINGLES 
Le 6 janvier présentation des vœux. 

Les 11 et 12 janvier Assemblée Générale du club. 
Le 17 Février journée club. 

Le 3 mars, régate voile avec l’UFOLEP 
Le 17 mars enduros Thermiques et Electrique  

Le 14 avril TF Electrique 
11 et 12 mai Championnat de France Electrique 

Le 26 mai Voile FFMN UFOLEP 
Le 23 juin Barbecue du club. 
Fête de l’eau le 29 et 30 juin. 

Les 21 juillet et 25 aout  journées club. 
Les 7 et 8 septembre Concours MRC annulé car impraticable (Niveau de l’eau et algues). 

Le 22 septembre forum des associations a BILLY BERCLAU. 
Le 20 octobre ENDURO THERMIQUE et Electrique aussi annulé (Même raisons). 

Les 9 et 10 novembre exposition de CALAIS 
Le 17 novembre journée club  
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Le 1 er décembre AG MNFA.  
Pour clôturer le semestre Barbecue fin juin. 

 
MINIFLOTTE 50 

Voir les résultats des compétitions sur le site internet de la FFMN. 
Les 23 et 24 mars le club a participé au salon du modélisme d’EVREUX. 
Les 20 et 21 avril exposition à DONVILLE les Bains près de GRANVILLE. 

Les 22 et 23 juin Fête du bois à MARIGNY. 
Les 3 et 4 août le « Towing Day » à MARIGNY (Normandie, Bretagne, Vendée). 

Le 8 septembre à HUDIMESNIL navigation en partenariat avec le club de 
COUTANCES. 

Les 14 et 15 septembre Journée du patrimoine à CANISY sur le plan d’eau du 
château. 

Les 5 et 6 octobre fête de la crevette à HONFLEUR. 
Autres participations à des expositions en région : Rhône Alpes, Bretagne sud, Région 

Toulousaine, Aquitaine et Occitanie pour Francis JONET, Lucien CELLE, Jean Jacques de 
PRYCK, et Marcel PERRIN. 

Au niveau des compétitions : 
VILLEVEYRAC (Hérault) Championnat de France classe C du 7 au 10 juin, 6 

participants, 4 médailles d’or, 2 d’argent et 3 de bronze. 
Mme Séverine ORVAIN concourait pour la première fois en (C) avec une médaille de 

bronze. 
BANK (HONGRIE) Championnat du monde NS. L’équipe de France était constituée 

de 10 membres de 4 clubs Français. 
Classe F2b : 3 ème Thibault HAINNEVILLE 

Classe FDS : Michel HAINNEVILLE 
Classe F4C : 1 er et champion du monde Thibault HAINNEVILLE. 
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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. 
 

MAQUETTISTES NAVALS ROUENNAIS 
 

Les 23 et 24 mars Salon du modélisme à EVREUX. 
Le 28 avril journée de navigation à la base de loisirs de MESNIL-SOUS-JUMIEGES. Journée 

« Naturellement Sports 76 ». 
Le 12 mai Journée de navigation à la base de loisirs de MESNIL-SOUS-JUMIEGES. 

Du 17 mai au 17 juin Exposition des modèles du club au CHU de ROUEN. 
Le 19 mai Journée de navigation à BRAY 27. 

Du 20 au 26 mai Exposition à l’EHPAD la Boiseraie à Bois-Guillaume. 
Du 6 au 16 juin Exposition à l’ARMADA de ROUEN. 
Le 30 juin Journée de navigation à DAMVILLE 27. 

Le 8 septembre Journée de navigation à la base de loisirs de MESNIL-SOUS-JUMIEGES. 
Le 29 septembre Fête du village à HENOUVILLE LE HAUT dans la salle polyvalente. 

Les 16 et 17 novembre « Les maquettes navales à l’honneur » à la grande salle du casino de 
BONSECOURS. 

 
MODEL CLUB DU BEAUVAISIS 
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Fête du timbre à BEAUVAIS en février 2019. 
Les 19 au 21 juin Internationale IMBRA à THERDONNE. 

 
Bilan d’activités 2019 

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

préparation des calendriers 2020. 
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. 
C’est une journée d’exposition et de navigation sera validée pour 2020 et le choix s’est porté 

sur la base nautique de MESNIL SOUS JUMIEGES (76) les samedis et dimanche 
Et ce fut l’occasion de fêter les 50 ans du club MNFA. 

Pour information en 2019, le nombre de membres affiliés à la FFMN pour notre interrégionale 
est de 168 et de 10 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. 
 

INFORMATIONS  DIVERSES 
 

L'EMN fête ses 10 ans le 28 juin 2020 (exposition et navigation à DAMVILLE 27). 
Rassemblement interclubs proposé les 6 & 7 juin, ou les 13 & 14 juin, à la base de Loisirs de 

Mesnil-sous-Jumièges, accord et confirmation attendus. Possibilité de repas sur place, camping et 
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bungalow proche, hôtel du golf de l'autre côté de la route d'accès à la base. (Des informations 
suivront si tout est confirmé). 

 
 

Pour la prochaine assemblée générale du comité de l’interrégionale N/O, le club  
D’AMIENS recevra cette assemblée générale le 15 novembre 2020. 

 
Je tiens à remercier le club de BEAUVAIS pour son accueil et son organisation pour cette 

assemblée générale 2019.  
La séance fut levée vers 16H30. 

 
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 2020 
 

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. 
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9h20 - Ouverture de l'Assemblée Générale par le Président Henri CHAUCHET qui remercie les 

Présidents de clubs présents et tous les participants à cette AG. 

Nous passons à l'ordre du jour avec l'appel des clubs, un club excusé mais représenté, un absent. 

 Nom du club Présent Absent 

Modèle Yacht Club du Languedoc 

Caraman 

Représenté par   

M : E CHADEFFAUD  

M:  M BATTE 

Maquettes de Guyenne M : J BERTON   

Modèle Yacht Club Aquitaine M : H CHAUCHET   

Club Nautique Pyrénéen M : F LASSERRE   

Espadon Charentais M : D BEYNAUD   

Association Model Villegoureixois M : S PASINI   

Joyeux Navigants de la Dordogne M : C DAVID   

Croisés de Saint André de Bayonne  x 

Epaulard Sempéré M : A CHAMBON   

 

Rapport du Président de région M Henri  CHAUCHET : 

L’année a été un peu compliquée tant au niveau national que local avec un nombre d’adhérents 

légèrement en baisse, surtout côté jeune, malgré une arrivée de nouveaux retraités. 

Les problèmes rencontrés l’an dernier avec l’activité M et la perte de modélistes a fait diminuer le nombre 

de rencontres, et ce malgré les moyens mis en place rien n’a été fait au niveau national pour organiser des 

rencontres avec les bateaux mis à disposition des clubs. Il est donc difficile de développer cette discipline 

qui souhaite rester entre pratiquants choisis. 

A ce jour la FFMN n’a toujours pas payé les 80€ alloués au club organisateur de la Coupe de France 

(MYCL CARAMAN) Fait le 18/11 par le trésorier adjoint.  

Cette aide fédérale est donnée avant la rencontre pour permettre les envois de dossiers aux clubs, de 

même elle n’a pas bougé depuis quelques temps et paraît légère pour une organisation nationale. La 

région elle participe en offrant des coupes et l’apéritif d’ouverture. 

Compte rendu de l’Assemblée générale 

Du Comité Interrégional Sud-Ouest 

Le 16 novembre 2019 à CESTAS 
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Le Président estime qu’il perd son temps à participer aux CD auxquels il est invité il compte l’expliquer 

lors de l’AG FFMN.  

Il regrette le manque d’écoute lors de ces interventions auprès des dirigeants FFMN. 

Ceci étant dit nous passons à la lecture des comptes rendus des différentes sections qui sera le corps du 

rapport moral pour notre région : 

M. H CHAUCHET : L'IR5 est active dans tous les domaines du modélisme naval, seule la voile est 

toujours peu représentée.  

Tous les clubs ont organisé des rencontres en NS, MRC, avec une bonne participation.  

Et une Coupe de France MRC à CAMARAN 

Beaucoup de membres de la région ont apporté leur aide pour l’organisation de ces rencontres, comme 

concurrents mais aussi pour toute l’intendance nécessaire à ces organisations, qu’ils en soient ici 

remerciés ainsi que leurs épouses qui oeuvrent souvent dans l’ombre pour un bon fonctionnement. 

Le compte rendu des différentes sections confirmera. 

Compte rendu des différents représentants de Section : concernant les différents Championnats,  France, 

Inter Région, rencontres internationales. 

Voir les CR et résultats par Section en annexe. 

MRC : M. Eric CHADEFFAUD 

NS : M. Gérard ROIDE  

Pas de championnats de France NS cette année ce qui est bien dommage. 

C : M. LASSERRE, cette année le National classe C organisé par le club de Villeveyrac a vu une bonne 

participation des membres de la région avec des modèles de qualité. Il regrette le manque d’information 

des participants de la part de leurs clubs, ce qui aurait évité  notamment à un modéliste une déception sur 

l’appréciation de son bateau, apte pour de la navigation mais pas au niveau de la classe C, ainsi qu’un 

manque de documentation complémentaire. Lors de cette rencontre une remise à niveau des juges 

présents a eu lieu, Yves LUGUERNE et François LASSERRE en ont bénéficié. 

M : Suite aux événements de 2018, le résultat est qu’il n’y a plus de pratiquant pour cette discipline, le 

plus grave est la perte de cinq modélistes dont un juge.  

S : M DAVID, si l’absence de régates officielles est un fait il reste néanmoins un petit groupe de 

pratiquants. 2020 sera peut être la relance de la voile sous une forme ludique. 

Participation des juges  saison 2019 :  

L’ensemble des juges du Comité Interrégional ont officié lors des compétitions régionales, nationales. 

Remerciements à ces juges de la tâche accomplie tout au long de la saison qui n’est pas toujours facile. 

M. Gérard ROIDE est officialisé juge ponton et poursuit comme juge présentation. 



 

AG 2019 CIR-5   3 

 

Vote du rapport moral : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : Tous,  rapport moral adopté  

 

EFFECTIFS :  

Mme Béatrice BAYNAUD, la trésorière a fait un tableau des effectifs par club.  

 Nom du club 2017 2018 2019 

Modèle Yacht Club du Languedoc Camaran 5 11 26 

Maquettes de Guyenne 30 29 25 

Modèle Yacht Club Aquitaine 55 56 49 

Club Nautique Pyrénéen 9 8 8 

Espadon Charentais 7 8 11 

Association Model Villegoureixois 8 8 8 

Croisés de Saint André de Bayonne 2 4 5 

Epaulard Sempéré 28 33 31 

Joyeux Navigants de la Dordogne 3 2 2 

TOTAL 147 159 165 

 

L’effectif reste stable pour l’ensemble des clubs moyens, le rapprochement du club de Carcassonne et du 

MYCL nous permet d’avoir un semblant de progression.  

FINANCIER : Mme. Béatrice BAYNAUD 

Contrôleur aux comptes : M. Claude DAVID 

 Aucune observation. 

Un tableau recettes, dépenses est annexé à ce compte rendu, il en ressort pour l’exercice 2019 un bilan 

positif justifié par la régularisation des cotisations par certains clubs de la part région (oubli) et le nombre 

de rencontres nationales sur le CIR-5  auxquelles la région porte une aide. 

Il est demandé le vote du quitus au trésorier : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : Tous, rapport financier adopté  
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Compte rendu des Présidents de clubs 

MYCL : M. Mathieu BATTE (Absent) M. Eric CHADEFFAUX 

Le MYCL et le club de CARCASONNE se sont regroupés sous l’identité du MYCL CARAMAN afin de 

former un seul club et avoir une base commune, le siège est sur la commune de CARAMAN situé entre 

TOULOUSE et REVEL, le lac leur servant pour les rencontres. 

Il bénéficie du soutien de la Municipalité de CARAMAN dans leurs projets d'organisation de TF. Au delà 

du plan d'eau, la municipalité nous met à disposition une barque, un local pour ranger notre matériel, des 

barrières, une camionnette etc... 

Cette année deux rencontres ont animé le plan d’eau un TF et une Coupe de France MRC. 

 Il est prévu pour 2020 une journée toutes catégories. Des tests avec le nouveau système de comptage ont 

été fait, Mathieu suit le développement de près. 

 

MAQUETTES de GUYENNE : M. Jacques BERTON 

M BERTON déplore le décès de Jean-Paul HELBIG qui a été Président du club et un animateur du club 

et contribué à son développement. 

A l’occasion du printemps de Caudéran une navigation était organisée au parc Bordelais, les bateaux 

écoles ont eu du succès et le club a eu de bons contacts. 

Ils aménagent un plan d’eau privé pour pouvoir naviguer régulièrement à PAREMPUYRE                     

sur le lac de la « vacherie » 

Le club compte relancer la navigation, mais les déplacements sont compliqués. 

MYCA : M. Henri CHAUCHET 

L’effectif se maintient. 

Bonne participation aux rencontres organisées, toutes celles prévues pour 2019 ont eu lieu, avec la 

participation de concurrents étrangers. 

Légère baisse de l’effectif senior, pour les juniors beaucoup d’absents aux rencontres en cause  leur 

scolarité, renouvellement par de jeunes retraités. 

Participation au salon de BORDEAUX sous sa nouvelle appellation, fréquentation moyenne, mais 

quelques bons contacts pour 2020. 

Quelques voileux reviennent sur le plan d’eau pour des régates amicales et ludiques. 

Bonne participation des membres du club aux compétitions régionales, nationales, internationales. 

Club Nautique Pyrénéen : M. François LASSERRE 

Cette saison, comme depuis quelques années, a été difficile car nous avons des problèmes d’horaires et 

d’accès au plan d’eau, nous n’avions pas prévu de rencontres pour 2019, mais nous avons organisé une 

journée voile OPEN. 
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Cette journée a eu un bon succès puisque 20 modélistes étaient présents de plusieurs clubs non fédérés. 

Nous avons essayé de participer à un maximum de rencontres sur la région mais l’emploi du temps de 

certains modélistes ne leur autorise pas toutes les sorties. 

Cette année l’accent a été mis sur la reprise de contact avec les clubs proches et leurs organisations, soit 

quatre expositions et cinq journées modélistes, à noter la participation de Bernard à une exposition 

d’arsenal organisée par le club d’ALBI. 

Participation aussi de deux membres au national de classe C à VILLEVEYRAC. 

Tous les premiers dimanches du mois le club se retrouve sur un bassin en centre ville pour de l'initiation 

et le prêt de modèles, pour l'instant depuis quatre ans cela n'a pas donné grand chose en matière de 

recrutement mais à l'avantage d’être vu par la municipalité. 

Le club organisera le Championnat de France VRC sur le lac du Gabas en 2020 

ESPADON CHARENTAIS : M. Didier BAYNAUD 

Le club a signé une convention avec le propriétaire du plan d’eau, ce qui va lui donner un peu d’oxygène 

côté financier. 

Les membres se déplacent pour toutes les rencontres nationales et certaines internationales, les résultats 

sont là. 

Pour l’effectif si celui-ci a augmenté en 2019 il craint une petite baisse en 2020. 

 Démonstration sur les quais d’ANGOULEME au mois de mai et ROULLET en juillet, de bons contacts. 

JOYEUX NAVIGANTS de la DORDOGNE : M Claude DAVID 

Il est difficile de survivre à deux !  

Le club recherche activement un plan d’eau proche de PERIGUEUX pour favoriser son développement et 

permettre l’accueil de nouveaux membres. 

Le Président se déplace dans les rencontres voile UFOLEP et les expositions régionales. 

Le semblant de renouveau au sein de la voile lui redonne espoir ! 

CROISES de SAINT-ANDRE de BAYONNE :  

Le secrétaire indique qu’il s’est rendu au festival de la maquette à BAYONNE salle Glain en Avril, cette 

exposition tout modélisme confondu était d’une grande qualité. 

Les modélistes de la région qui exposaient, sont revenus satisfaits et prêts à repartir. 

FSR CLUB VILLEGOUREIXOIS : M. Sylvain PASINI 

L’organisation du TF MRC c’est bien passée malgré une baisse des concurrents car  la Coupe de France 

se déroulait le week-end suivant. 
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Le club organise une rencontre par an, grâce à une bonne entente avec les pêcheurs locaux. 

Le club doit faire attention pour les dates de rencontres sur le plan d'eau, car la municipalité aide toutes 

les associations en matériel et celui-ci est quand même limité, c'est donc chacun son tour. 

EPAULARD SEMPERE: M. Alain CHAMBON 

C’est sur le thème principal des expositions que le club a développé son année 2019. 

3 expositions au total. 

Participation avec les Croisés de Bayonne au Festival de la Maquette au printemps. 

Une meilleure présence du public lors de cette rencontre qui rassemble tous les deux ans le modélisme en 

général. Le bassin extérieur a permis de faire naviguer les enfants pendant deux jours. 

Deux expositions d’été, organisées par l’Epaulard Sempéré à SAINT PEE SUR NIVELLE, en Juillet et 

en Août pendant une journée.  Une centaine de visiteurs sont venus nous rencontrer, nous avions invité le 

club des Croisés de Bayonne ainsi qu’un club Basque de modélisme naval statique spécialisé dans le 

patrimoine de la pêche Basque. 

La proximité de notre plan d’eau a permis bon nombre d’initiations et démonstrations. Les dates des 

vacances d’été correspondent mieux à la fréquentation saisonnière. 

Dans la quête du renouveau de la voile RC nous avons organisé deux journées Open voile, la première fut 

un succès, au début du printemps, la seconde en automne n’a pas été aussi fréquentée, les conditions 

météo en furent en partie responsable. Nous avons été présents à Pau Gabas, pour une journée voile RC, 

la matinée était parfaitement ventée, l’après midi nécessitait des gréements plus petits que nous n’avions 

pas tous. 

Un thème que nous avons institué : l’anniversaire des 80 ans d’un membre du club assidu, ce fut le tour 

cette année de Gérard Roide qui fut honoré comme il se doit. Les clubs proches étaient représentés, 

MYCA, CNP et le club d’ASCAIN non fédéré.  

Déplacements : des Epaulards sont allés à SANGUINET pour une rencontre de sous marins, se sont 

déplacés en Espagne à l’invitation d’un grand club Ibérique, et puis à la grande rencontre nationale 

Subnautica de SAINT BRIEUC, où les meilleurs sous mariniers Français et étrangers se retrouvent 

chaque année.    

Suite à la relâche dans le port de BAYONNE de la frégate Aquitaine, deux Epaulards, invités par la 

Marine Nationale, qui ont réalisé les maquettes au 1/72 de cette dernière ainsi que la reproduction du sous 

marin Rubis, ont pu visiter le navire.    

Championnats CIR5 2020 

Comme les autres années un championnat est organisé pour le MRC – NS  

Les dates figurent dans le calendrier joint (validé à l'issue de l'AG FFMN) 

Récompense CIR-5 

Suite à la décision de 2016 concernant la reconnaissance d'un modéliste méritant et de lui offrir la licence 

fédérale pour l'année à venir ainsi qu'un trophée de qualité.  

Pour cette année 2019 c'est Monsieur Laurent DURET du MYCA qui est reconnu modéliste 

particulièrement méritant, pour son travail et ces réalisations dans la catégorie C. 
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Droits d'engagement CIR5 

Les droits d'engagements restent identiques à 2019 

Soit : MRC 8€ un bateau - 6€ deux bateaux - 4€ trois bateaux et plus. NS 10€ quelque soit le nombre de 

bateaux, gratuite pour les juniors. 

Aucune récompense à l’issue de la rencontre et du classement. 

Objectif du CIR5 : Renouer avec toutes les disciplines, maintenir l'activité actuelle en favorisant les 

rencontres. Augmenter le nombre de licenciés et de clubs. 

Relance de la VRC 

Questions Diverses :  

M. A CHAMBON : lors de nos rencontres F2, le modéliste peut-il assister à la notation du modèle et les 

juges expliquer la note ? Afin que tout un chacun puisse améliorer son modèle. 

R : OUI cela se fait normalement dans le courant de la rencontre mais au vu du nombre de juge présent 

lors de nos rencontres, les juges le feront facilement. 

M. H CHAUCHET fait observer que beaucoup de document de la FFMN ne sont pas datés notamment 

certains courriers, il regrette cet état de fait.  

Il reproche aussi des diffusions uniquement au travers du site fédéral ce qui n’est pas facile pour certains 

clubs.  

Avant d’établir le calendrier de la saison 2020, il demande une minute de silence pour les modélistes 

décédés cette année, pour notre région en mémoire de M. Jean-Paul HELBIG. 

Le Secrétaire CIR-5 

 

F LASSERRE 

 

 

 

 

 

 

 



540,00

566,00

99,00

0,00

0,00

Licences

Coupes

Divers

AG CIRSO

Coupes de France

Frais de secrétariat

Fête de I'IRSO

2018 2019
11 26
29 25
56 49
88
811
88
45

-a433 31

22

lnter Région Sud-Ouest de Modélisme Naval

Bilan année 2019

Recettes (Euros

Cotisations lR

Retours sur licences FFMN

Divers

AG IRSO

Fête de l'IRSO

Banque, solde 2418
Bilan 2019

Solde banque: | 2452,73

Solde Banque I 2452,7?

Solde Banque au: 31/10/19 2452,73
Relevé de compte N"8

Pour infos - Nombre de licenciés par club
19 MYC Languedoc

23 Maquettes de Guyenne

98 MYCA

131 Club Nautique Pyrénéen

132 Espadon charentais

2't3 Asso. Model Villegourexois

38'l Croisés St André de Bayonne

428 L'Epaulard sempere

445 Ass. Joyeux Navigants de la Dordogne 24

Le trésorier de I'IRSO

TOTALlAerl165
.4 5ÿ

nses (Euros

0,00

98,60

524,50

169,10

276,50

0,00

0,00

Total des dépenses

BILAN:2019 I 136,

Total I 1

Recettes exercice 2019
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Assemblée gënêrole

Du Comité Interrégionol Sud-Ouest
Le t6 Novembre 2At9 à CESTAS

Feuille de présence des clubs

Affiliée. o,ux Fédérations Mondioles NAVIêA et U-I.M. à lo Fédération Françoise de Motonoutisme
-À t- E: J!---L: -.- ;- E.---- - - -t- ll - -.r :-.-- - I\t,--_r

fiIt:t

Nom du club Absent Présent Nom du représentont

MODEL YACITT CLUB du
LANGIIEDOC

t /l

/\' $/wfd{lrD 5æ
MAQUETTES DE GUYENNE X §.hErttaW
MODEL'S YACIIT CLUB
D'AQUITAINE Y l(. c UAt)Ct/,D't
cr,rrn NAUTrerrE rynÉNÉnN '\'(,. '§i [,esqz Q rl,*-r:+
LES ESPAI}ONS CHARENTAIS €
FSR CLIIB WLLEGOURED(OIS d -^/ry"w'-
CROISES de §t ANDRE BAYONNI

,r
frV

EPAULARD SBNPERE À- {9#w#*-
ASSOCIÀTION DES JOYEUX
NAVIGANTS DE LÂ DORDOGNE Y Çw{/
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