
Réunion UFOLEP-FFMN samedi 6 octobre 2018. 
 
Présents : 
FFMN : Sylvain GRÉGOIRE 
UFOLEP : Marc BARRUEL, Guy AILLAUD, Georges ROCHE 
 
Cette réunion mixte UFOLEP-FFMN n’avait pas eu lieu depuis deux ans car la FFMN n’avait pas trouvé de 
remplaçant au précédent membre de cette commission.  
Il est important que cette réunion se tienne au moins une fois par an vu que plusieurs rencontres de modélisme 
naval sont ouvertes aux licenciés des deux fédérations. 
 
Sylvain GRÉGOIRE fait le tour les différentes activités pratiquées à la FFMN et précise que sa spécialité est la 
voile radiocommandée en tant que directeur sportif voile. 
 
Marc BARRUEL demande à ce que les deux fédérations se communiquent le plus rapidement possible les 
calendriers des manifestations de rencontres et de compétitions des différents clubs sur le territoire, ceci pour 
adapter nos dates afin de pouvoir y participer. 
 
Georges ROCHE souhaite que les règlements de nos pratiques navales soient échangés et qu’on puisse ainsi 
les adapter dans la mesure du possible pour ouvrir davantage de manifestations à un plus grand nombre de 
licenciés. 
 
Sylvain GRÉGOIRE déplore l’absence de formateurs de juges voile et dit qu’il serait bien que nous travaillions 
ensemble sur ce projet. 
 
Sylvain GRÉGOIRE regrette que la CNS Sam-Clap ne reçoive plus « MESSAGE » le bulletin d’information 
FFMN, il promet de régler ce problème ces jours-ci.  
« La Lettre de SAM » UFOLEP a toujours été envoyée au bureau national FFMN, il se propose de recevoir la 
publication et de la diffuser aux responsables d’activité. 
 
Guy AILLAUD aborde le problème de l’accueil des jeunes dans les clubs, il souhaiterait que nos fédérations 
communiquent davantage sur cette nécessité qui permettra d’augmenter le nombre et de rajeunir nos adhérents. 
Il faut que les membres des clubs s’engagent davantage dans cet accueil en faisant réaliser des modèles 
simples mais de bonne qualité, la tendance étant trop d’acheter du prêt à naviguer sans découvrir les 
fonctionnements et la réalisation de ces bateaux. Il précise que le Clap 54 publie des documents comme « L’Air 
et le Vent » ou « Eau et Bateaux » qui sont précieux pour initier les jeunes au modélisme. 
 
Marc BARRUEL souhaiterait que nos fédérations publient un document de conseils en direction des modélistes 
adultes qui ne savent pas forcément encadrer les jeunes et ne trouvent pas des modèles réalisables sur une 
dizaine de séances. 
 
Georges ROCHE précise qu’à l’UFOLEP beaucoup de clubs s’investissent dans le temps périscolaire et 
récupèrent ainsi de nombreux jeunes et parfois leurs parents qui découvrent à travers leurs enfants ces activités. 
Ces clubs obtiennent des locaux et des subventions des municipalités concernées. Il note que dans beaucoup de 
départements, des formations d’animateurs au modélisme se développent avec le concours de la Ligue de 
l’Enseignement. 
 
Marc BARRUEL conclue cette réunion avec le problème de nos assureurs respectifs et demande à ce que nous 
leur posions des questions précises sur l’accueil des licenciés d’une autre fédération dans nos rencontres. Il 
aimerait aussi que nous soyons plus précis sur les conditions d’accueil du public lors des rencontres.  


