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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 : 6 

Clubs excusés : 4 

Absents NON excusés :   

  

                                                       Rapport moral du président  pour l'année 2018          

 
L’Inter-région 

En tant que président de l'Inter-région Bretagne Pays de Loire j’ai assuré la représentation des 
associations affiliées et représenté celles-ci lors des rencontres amicales et concours dont le 
Championnat de Bretagne qui a eu lieu a PLOUVORN en offrant des médailles et diplome BPL, mais 
également aux Championnats de FRANCE en classe NS qui ont eu lieu a SAINT Pé Sur NIVELLE en 
région Sud Ouest 
             
            En tant que Président de l'Inter Région Bretagne Pays de Loire, je suis très attentif à la vie 
fédérale et participe régulièrement aux réunions du Comité Directeur de la FFMN auquelles je suis invité 
a participer. 

A une réunion se déroulant a CESTAS je suis intervenu pour que l'indemnité de déplacement de 
deux de nos Juges leur soit attribuée 
            Cette année je n'ai pas participé a l'AG de la FFMN qui avait lieu a VILLEVEYRAC en Région 
Méditérannée le 13 Janvier 2018.Il en exixte un compte rendu sur le site de la Fédération. 
             Les clubs ont effectué leur année modéliste en organisant plusieurs concours officiels 
enregistrés sur le calendrier fédéral. 
             Ce qui permet à chacun de figurer sur les différents classements des trophées de France et 
trophée BPLen classes : 
Maquette classe NS ou C 
Motonautisme classe FSR, 
Voile classe S  
Vitesse électrique classe M 
Vous pouvez consulter les résultats sur ffmn.fr.  le site de la Fédération 
Ou sur bpl.ffmn.free.fr  celui de l'Inter région Bretagne Pays de Loire 
             
             Cette année le Championnat de Bretagne de pilotage Bretagne et Pays de Loire a attiré 
quelques uns d'entre vous à PLOUVORN. Depuis huit ans le Trophée Bretagne Pays de Loire en 
catégorie F4A séparé en tois clases F4Aa, F4Ab et F4Ac attire de nombreux  pilotes 
 
             Vous pouvez voir les règlements et les résultats sur le site de la région Bretagne Pays de Loire 
« bpl.ffmn.free.fr 
             Je souhaiterais que ces règlements qui sont spécifiques à la région BPL soient lus par tous et 
bien appliqués par les juges régionaux. 
             Toutes ces rencontres sont pour certains de la compétition mais pour beaucoup c'est avant tout 
un loisir et une passion. 
 
             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 a jour de notre  fichiers 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 
 

Vote : Pour :  Unanimité 
Abstention : 

mailto:bpl.ffmn@free.fr


 

Compte-rendu d’activité des clubs présents à jour de leur cotisation 2018.  

  

  

  

֠ RAPPEL: Les Assemblées Générales des clubs doivent s’être déroulées AVANT celle du 

Comité inter régional  

"Bretagne et Pays de Loire"  

  

  

  

 

 

106 MINIFLOTTE 44 NANTES, M. BERTRAND Vincent :  

 

Bilan d’activité MINIFLOTTE 44 

Saison 2017-2018 du 01/09/2017 au 31/08/2018 

 

Evolution des effectifs 

L’année 2018 marque une légère augmentation de nos effectifs (+3) après la forte baisse de 
l’année précédente (-10). Nous constatons toujours un déficit en junior et une quasi-absence de 
la tranche 20-40 ans. 
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De plus, on constate un taux de renouvellement de 50% dans les 5 premières années. 

Une réflexion est à mener pour attirer de nouveaux adhérents principalement chez les juniors et 
dans la tranche d’âges des moins de 40 ans et faire en sorte de les fidéliser. 

Cela implique de revoir nos méthodes de construction en incorporant de nouvelles techniques 
modernes (dessin en 3D, découpe à commande numérique, impression 3D). En contre partie 
cela nécessite des investissements importants aussi bien financier qu’humain. 

 

Rapport d’activités  

Réunions et représentations auprès d’organismes extérieurs : 

Le Comité Directeur s’est réuni trois fois dans la saison : le 30/09/2017, le 09/12/2017 et le 
23/06/2018. 

Nous étions présents à l’Assemblée Générale du Comité Inter-Régional de Bretagne pays de 
Loire le 18/11/2017 

Nous avons participé aux réunions d’information de l’OMS : en novembre 2017, en mars et 
juin 2018. 

Nous étions présents à l’Assemblée Générale OMS : en décembre 2017. 

Un membre du bureau a participé aux ateliers de la démarche Agir ensemble de la ville de 
Nantes (atelier Plateforme collaborative et interactive) ainsi qu’à la Conférence de la vie 
associative nantaise le 16 juin 2018. 

 

Ateliers : 

MINIFLOTTE 44 anime 3 ateliers sur la métropole nantaise ce qui représente à minima 1224 
heures de bénévolat. 

Nous avons pu constater une bonne participation des adhérents sur les trois ateliers avec 
toujours un déficit de juniors. 

Un rangement drastique de l’atelier du Breil a été effectué pendant les vacances d’été à la 
suite d’un avis défavorable de la Commission de Sécurité 

 

Formations 

MINIFLOTTE 44 a engagé une action de formation à différentes techniques auprès de ses 
adhérents animés par des bénévoles. Les formations suivantes ont été réalisées au cours de 
la saison 2017-2018. 

 3 séances d’aérographe en octobre et novembre 2017 
 1 séance sur les décalcomanies en décembre 2017 
 1 séance sur le moulage en janvier 2018 

Ces différentes formations ont regroupé plus de 55 personnes, soit environ 140 heures de 
participations « studieuses et détendues ». 

Cette action sera poursuivie sur la saison 2018-2019. 
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Ancienneté dans le club sur 43 licenciés en 2018 



 

Bilan des activités extérieures : (Exposition, démonstrations, compétitions) 

Sur la période du 01/09/2017 au 31/08/2018, 
38% des inscrits à MINIFLOTTE 44 ont participé à au moins une manifestation. 

MINIFLOTTE 44 était présent à 14 manifestations (9 compétitions NS, 5 expositions 
démonstrations). 

 

MINIFLOTTE 44 en compétition :  

MINIFLOTTE 44 a participé à 9 compétitions : 

 8 compétitions régionales : 2 podiums 1 victoire 
 2 compétions nationales 

o Championnat de France NS : 1 podium 1 titre de Champion de France 
o Concours national classe C : 3 médailles dont une en or. 

MINIFLOTTE 44 en exposition démonstration : 

MINIFLOTTE 44 a participé à 5 expositions démonstrations. 

Ces expositions permettent de se faire connaitre, mais nous avons de plus en plus de mal 
à trouver des expositions ou des animations qui soient rémunérées. 

 

 

167 CLUB MODELISTE de MONTAIGU, M. COUËTOUX Didier :  

 

Année 2017-2018 Observations 
Évolution 

Club Club modélisme de Montaigu  

Date de l’AG 
du club 

21 septembre 2018-AG ordinaire + AG 
Extraordinair
e 

Licenciés 
Adultes 
Jeunes 

26 
22 : 14 compets.,5 loisirs, 3 accomps. 
4  

- En baisse malgré le 
salon 2017 (aucune 
nouvelle inscription 

- 18 adultes+5 
jeunes en 
aéromodélisme 

Décisions AG 
extraordinair
e 

- Révision des statuts de 1978 avec 
entre autres 
o Définition des membres de 

l’association 
o Volonté de souligner la notion de 

fédération 
o Dates d’exercice figées 1 juin/31 

mai 

 

Décisions AG 
ordinaire 

- Création d’un règlement intérieur 
- Démission du trésorier en cours 

d’année. 
- Les animateurs + secrétaire BPL 

hervé) font partie du CA. 
- Résultat financier positif 

 

Résultats 
sportifs 

- Participation à 11 sorties concours 
- 69 engagements aux concours 

(meilleure participation pour Mimi avec 
10 concours) 

- Roger 1ier au trophée de France 2018 
- 3 concurrents+1 juge aux 

championnats de France 
- 1 médaille argent BPL 
- 1 médaille argent + 1 bronze 

championnat de France 

 



Animations - Rétrospective 40 du club lors de l’AG 
- Ouverture club le 1ier weekend 

d’octobre 
- 2 sept 2017, Journée nationale 

modélisme naval 
- déc. 2017, Téléthon  
- janv. 2018, Galette des rois  

 
Annulée 

Projets - Championnat BPL 2019 
- Championnat de France 2020  
- Renouvellement matériel au local 
- Expo Brico Leclerc et galerie super U 

 
 
 
Pas de 
Téléthon 
2018 

Divers - Proposition de présentation commune 
à tous les clubs pour AG BPL (moins 
de travail pour le secrétaire) 

 

 

 

 

 

 

 

364 ASSOCIATION MODELISTE de l’AULNE, M. GRANNEC André :  

  

  

Association des modélistes de l'aulne 
Rocade Prat Bihan 
29150 Châteaulin 
 
 
16 adhérents :    8 seniors -   8 juniors 
4 compétitions. 
4 Féminines. 
 
Avant de venir sur le rapport d'activité, je souhaite attirer l'attention sur le fonctionnement des 
associations de la région Bretagne-Pays de Loire. 
 
A Châteaulin, comme toutes les associations, depuis quelques années, nous sommes confronté à  une 
situation financière plus rigoureuse dû à la diminution des subventions des collectivités, les dépenses 
incontournables liées à l'activité dans les locaux de la municipalité, sont en augmentation chaque année 
dû aux assurances, le prix du carburant qui flambe et le fait de  reconduire l'exposition que tous les deux 
ans,  dès que nous souhaitons participer aux différents concours organisés par les clubs la région 
Bretagne-Pays de Loire, nous avons de longs et fatigants déplacements. Pour continuer à participer aux 
différents concours de la région BPL, nous devons améliorer notre mode de fonctionnement. 
 
Je réitère la demande, corriger le programme des compétitions qui sont concentrés sur quelques 
semaines pour permettre aux jeunes de participer plus facilement aux concours les plus éloignés. Le 
modélisme naval doit rester attractif afin d'amener les jeunes et les nouveaux adhérents à participer aux 
concours. Les jeunes trop peu nombreux sur les plans d'eau, (Seulement deux aux championnats de 
France à Saint Pée sur Nivelle) ne peuvent participer. Il est très difficile d'organiser les déplacements au 
niveau de la région, comme je l'indiquais précédemment, les longs déplacements ne favorisent pas les 
familles de venir sur les concours. 
 
Comme exemples, les déplacements prévisionnels des six premiers mois 2019 (Trophée BPL) 
 
14 avril      Mouilleron le captif 
28 Avril     Saint Julien de Concelles 
4    mai        Plouvorn 
5    mai        Châtelaudren 
12 mai      Montaigu 
8 au 10 juin   Championnat BPL Montaigu 
16 juin      Saint Nazaire 



 
Cela fait sept concours BPL sur une période de deux mois. 
 
Si nous voulons évoluer, si nous voulons que ne projets aboutissent, il nous faut toujours gérer de près 
nos canevas. C'est un défi permanent et indispensable. 
 
A Châteaulin, depuis plusieurs années nous avons entrepris avec les membres de l'association, les 
jeunes et les parents, de continuer à nettoyer l'étang qui était investie par les plantes aquatiques 
(Potamots), enfin ... après deux nombreuses heures d'arrachage, de faucardage, de débroussaillage et 
d'aménagement, nous pouvons enfin nous retrouver et naviguer sur le plan d'eau. 
 
Nous espérons, avec cette nouvelle possibilité de détente, de rencontre avec les familles de pratiquer 
notre loisir favori, le modélisme naval et d'attirer de nouveaux adhérents. 
  
Les déplacements 2018 (Concours) 
 
28 avril au 1 mai Championnat de France à Saint Pée sur Nivelle 3 participants 6 maquettes 
10   mai     Châtelaudren         3 participants avec 5 maquettes 
11   mai     Plouvorn     Championnat BPL     3 participants avec 7 maquettes 
3     juin     Saint Nazaire         2 participants avec 4 maquettes 
10   juin     Montaigu               2 participants avec 3 maquettes 
24   juin     Sainte Anne sur Brivet     3 participants avec 6 maquettes 
 
Les expositions (2018) 
 
21 Avril                              Crozon                        3 participants 
27 mai                                 Questembert                3 participants 
29 & 30      septembre         Plédran                        2 participants 
13 & 14     octobre              Le Relecq Kerhuon     2 participants 
27 & 28      octobre              Trégunc                       4 participants 
 
 

 

 

 

 

 

431 C.M. de LANORGANT, M. CORRE Yvon :  

  

COMPTE RENDU 2018 

 

 

        Le club modéliste de Lanorgant compte 11 membres 1dirigeant, 4loisirs, 5compétions, 

1junior, + un junior non déclaré ffmn ainsi que deux nouveaux membres qui vont nous rejoindre 

pour le prochain exercice. Qui se retrouvent au plan d’eau (suivant condition météo) le dimanche 

de 14h à 18h. 

       

         Cette année le club à organiser le championnat de Bretagne /Pays de Loire de Modélisme 

naval sur le plan d’eau tout s’est bien passé. Je remercie la municipalité pour l’apport logistique 

(barnums, tables, chaises, etc.), les juges, ainsi que les bénévoles sans qui un tel championnat 

ne peut avoir lieu. Je remercie principalement un bénévole (Christian) pour sa bonne humeur et 

sa disponibilité.  

 

      Je déplore juste que les dirigeants de la Fédé ne veulent pas participer aux frais de 

déplacement des juges sous prétexte que leur conjoint soit concurrent !!!! Déjà qu’il n’y a pas 

beaucoup de Modélistes ce n’est pas en agissant de la sorte que l’on va faire de nouveau 

adhérent !!! 

  

           Ainsi que la journée du Navi modélisme le dimanche 9 Septembre 2018 soit une vingtaine 

de maquettes présentes avec le club de l’Ama de Châteaulin.  

 

            Les finances sont saines. 



 

            Un point sur les résultats : A ce jour je remercie Yvon Merrer pour sa seconde place  

 

 Le club a participé à plusieurs manifestations : 

 

                            

Expo                          Châteaulin canal en fête (1 Personnes) 

                                  Châteaulin   expo février (3 Personnes) 

                                   St Renan                         (3 personnes) 

                                   Questembert 

 

 Navigation              Châtelaudren                     (6 personnes)                                                                                                                                                                                                                                        

                                             St Anne/ Brivet                   (2 personnes) 

                                             Mouilleron                          ( personnes) 

                                                    Saint Nazaire                     ( 2 personnes) 

                                                    Miniflotte 44                       ( 2 personnes) 

                                                    St Pée sur Nivelle              (5 personnes) 

                               

                                       

                                  

               Projet   2019            le 4 Mai 2019 Trophée Bretagne /Pays de Loire  

                               

                                  Ainsi que la journée du Navi modélisme le 8 Septembre 2019 

 

                                   

                                       

    Projet 2020          Manche Trophée Bretagne/ Pays de Loire le 1er Mai ou 2 et 3 mai 2020 

                                                      Voir avec Pascal     

 

 

 

 

 

 

 

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

 

BILAN D'ACTIVITÉ 2017-2018 

 
 
 
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 avons peu d'adhérents qui viennent construire le samedi après-midi à l'atelier. Certains membres 
de l'association viennent de temps en temps construire ou rénover des maquettes. Notre junior, avec 
son papy (accompagnant), ont construit leur maquette (enfin surtout le papy). Elle a été terminée pour la 
fin de l'année. Ils ont navigué avec lors de notre concours du 24 juin. Il n'y aura pas de suite pour les 
années futures. 
 
MANIFESTATIONS : 
Nous avons participé aux concours habituels : Châtelaudren, Mouilleron le Captif, St-Nazaire, Montaigu, 
Ste-Anne, Nantes, ainsi qu'aux Championnats BPL qui se sont déroulés à Plouvorn (29). 
 



Nous avons également participé aux Championnats de France qui se sont déroulés à Saint Pée sur 
Nivelle dans le pays Basque. Les adhérents n'ont pas ramené de médailles, mais ils sont satisfaits de 
leurs résultats. 
 
Cette année, nous avons participé à la journée du modélisme organisée par la municipalité de Fay de 
Bretagne. Exposition et navigation sur les bords de leur plan d'eau. Une prochaine édition sera 
certainement possible dans les années à venir. 
 
Comme tous les ans, les différents clubs de la région ont participé à notre concours F4A, qui cette 
année a vu un parcours différent. Certains modélistes ont été perturbés de ne pas faire le parcours 
habituel. Nous avons eu une bonne participation et nous remercions les modélistes des différents clubs 
pour leur participation. 
 
PROJETS : 
Aucune manifestation n'est en projet pour 2019. 
 
 
 
                                                               CLUBS ABSENTS EXCUSES 

 

 

 

 

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

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 OCTOBRE 2018 
 
RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018 
Au cours de cette année 2018, nous avons eu la tristesse de perdre notre ancien président, Antoine 
Fourcade, qui a été un acteur infatigable du modélisme naval. 
Du fait de ce décès, l’activité FSR a été inexistante. 
Le petit fils d’Antoine, Jérôme, se propose, en compagnie de 7 autres compétiteurs FSR de relancer 
cette activité au sein du club, et, de fait, d’augmenter l’effectif de notre club.  
Cette proposition est soumise au vote des adhérents : 
- pour : 6 
- contre : 1 
- abstention : 1 
Cette proposition est adoptée, à titre temporaire, l’intégration de ces nouveaux adhérents étant analysée 
 fin 2019. 
Au cours de la saison 2018, le club a organisé 2 régates inter-club 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. 
Le club c’est déplacé à : Châteaulin, Mouilleron le Captif, Montaigu, St Anne/Brivet, Landevieille, 
Plouvorn, Châtelaudren, St Julien de Concelles pour la classe F4. 
Le club a participé à la journée « fêtes du sport » organisé par la municipalité le 2 septembre 2018, 
succès mitigé car il y a eu peu de public 
Il faut noter que la journée modélisme, programmée le 9 septembre 2018 n’a pas pu se tenir compte 
tenu du niveau d’eau du lac trop bas, et de la proximité avec la journée organisée par la Mairie. 
Cette situation risque de se reproduire en 2019. Si tel est le cas, nous devrons trouver une solution pour 
favoriser l’accès au bassin. 
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 permis de recevoir une petite 
rémunération. 
Roland Guichard a été reconduit Président du club. 
Les comptes présentés (compte de résultat et bilan) ont été approuvés à l’unanimité. 
Il faut noter que, compte tenu des contraintes financières des municipalités, celles-ci vont peser sur les 
subventions à venir, tant en montant qu’en procédures. 
 
COMPOSITION DU BUREAU 
- Président : Roland Guichard 



- Trésorier : Erick Le Mené 
- Trésorier adjoint : Pierre Vesque 
- Secrétaire : Claude Joalland 
- Secrétaire adjoint : Damien Pineau 
Le bureau a été réélu à l’unanimité 
PREVISIONS 2019 
Pour la saison prochaine 2019, nous prévoyons plusieurs manifestations : 
- 2 régates inter-club dans le cadre du trophée de France F4, 
- les dates retenues :07 avril et 16 juin 2019, 
-26 avril et 21 juin 2020 
- 2 régates inter-club dans le cadre du trophée de France FSR, 
- les dates retenues : 31 mars et 06 octobre 2019 
- une journée du modélisme sera programmée en septembre 2019. 
- nous serons sans doute sollicités par les services de la ville pour reconduire une intervention dans le 
cadre du temps péri éducatif. 
Le rapport d’activité présenté a été approuvé à l’unanimité 
Le Président 
R Guichard 

 

 

 

 

 

 
190 RENNES MODELISME NAVAL :  

 

 

                          Compte-rendu 2018 d'activité de Rennes Modélisme Naval 

 
 
L’effectif est en légère hausse avec 17 membres dont 2 juniors. 
 
 
Animations organisées par le club : 

- Organisation d’un Trophée de France FSR-V à Bruz (35). 
- Organisation d’un Trophée de France FSR-V à St Calais (72). 
- Organisation des Championnats de France FSR à Saumur (49) 

 
Déplacements effectués par le club : 

- Participation aux Trophées de France FSR V de Therdonne (60) et d’Egletons (19) 
- Participation aux Championnats de France FSR à Saumur (49). 
- Participation à la Coupe de France FSR V à Cestas (33). 
- Participation aux Championnats du Monde FSR à Egletons (France), 3 membres de qualifiés. 

 
Podiums : 
 

- TF de Bruz : 
o Mulot Romuald termine 1er en 27cc. 
o Arnaudin Patrice termine 3ème en 27cc. 

 
- TF de Therdonne : 

o Huet Isabelle termine 3ème en 7,5cc et 3ème en 15cc. 
 

- Chpt de France à Saumur : 
o Aubrée Hugo termine 1er junior en 7,5cc. 
o Bouin Mickael termine 2ème en 7,5cc. 
o Mulot Romuald termine 3ème en 27cc. 

 
- TF de St Calais : 

o Bouin Mickael termine 1er en 3,5cc et 1er en 7,5cc. 
o Huet Isabelle termine 3ème en 7,5cc 

 
- Coupe de France à Cestas: 



o Aubrée Hugo termine 3ème junior en 3,5cc. 
o Mulot Ilona termine 3ème junior en 7,5cc. 
o Bouin Mickael termine 2ème en 3,5cc. 
o Mulot Romuald termine 3ème en 7.5cc et 2ème en 27cc. 

 
 
Résultats Championnat du monde : 

- Bouin Mickael termine 43ème en 3,5cc et 25ème en 7,5cc. 
- Delourme Maxence termine 13ème junior en 3,5cc. 
- Mulot Romuald termine 28ème en 15cc et 15ème en 27cc. 

 
 
Actualisation du site : www.rennes-modelisme-naval.e-monsite.com 
 
 
 
Date d’organisation de concours en 2019 : 
 
 - 24 mars 2019 TF Etang de la Bodrais à Bruz (35) 
 - 16 juin 2018 TF Lac de St Calais à St Calais (72) 
 

 

 

 

 

 

355 Les ATELIERS de CELAC M. TAVERSON Claude : 

 

                                                               Questembert le : 30 octobre 2018 

 

Bonjour, 

 

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

Nous avons fait le 27 Mai une manifestation amicale sur notre plan d’eau de Célac et ce jour-là, il est 
venue une dizaine de club de Bretagne et Pays de Loire , plus des indépendants, et aussi  nous avons 
eu plus de 2000 visiteurs. 

 

A la suite de cette manifestation nous avons enregistré une augmentation de nos adhérents adultes et 
enfants. 

Pour l’année prochaine nous envisageons la même manifestation sans certitude car la commune 
envisage un nettoyage et une transformation du plan d’eau de Célac.  

 

Le Bureau des Ateliers De Célac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

431 MODELISME CLUB MOUILLERONNAIS, M. PETIT Yvon :  

 

   La Roche sur Yon le 26/09/2018 

   

 

           Le club est toujours fort de ses 28 adhérents malgré un décès cette année   Michel HUET 

       Qui nous a quitté cet été et qui nous avait rendu une dernière visite à Landevieille   nous 

l’avons enterré le 12/07 

      Ce qui nous avait beaucoup touchés  

Cette absence a été remplacée en cours de l’été par quelques arrivées, c’est prometteur !! 

Pour ce qui est du calendrier de l’an dernier, nous avons essayé d’assurer avec 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 se sont bien déroulés avec une météo très favorable 2 fois sur 3 ! 

Car le dernier concours a été bien arrosé avec un crachin breton persistant et très humide  

Là encore la hiérarchie a été respectée pour les résultats, mais nous n’avons pas dit notre 

dernier mot !!  Et la saison prochaine ça va chauffer (enfin peut-être) 

Du 18 au 21 mai (Week-end de la Pentecôte) nous exposions dans le cadre de la foire expo de 

la Roche sur Yon +démonstrations +école de pilotage tous modèles  

Le 27 mai petite expo + vide grenier à Commequiers 

Comme d’habitude le mois de juin a été bien employé avec les concours Saint Nazaire ; 

Montaigu ; sainte Anne sur Brivet ; Landevieille le 1er Juillet          

Les 23 et 24 Juin nous nous sommes partagés entre le concours de sainte Anne et une expo 

démo à Bellevigny (Saligny) 

Les 21 et 22 juillet nous étions à Sallertaine pour l’expo annuelle  

Le 29 juillet rebelotte expo à l’Aiguillon/mer 

Le 2 septembre nous étions à Montaigu, la Chausselière à la JNMN où malgré la présence 

d’herbes nous avons réussi à faire naviguer quelques modèles. Il y a eu un peu de monde  

Et on arrive au 23 septembre où malgré la météo nous avons concouru avec des résultats 

mitigés  

En plus cette année nous avons eu une soirée galette des rois et des après-midis de centre aéré 

où nous occupons, ou on essaye, d’une dizaine d’enfants pendant les vacances scolaires. Un 

après-midi nous faisons du pilotage et les autres un peu de travail en atelier.  Les maquettes 

prédécoupées de la FFMN sont appréciées    montage collage et peinture  

Le prochain centre aéré est prévu les 29 et 30 octobre   2x2heures  

Le calendrier officiel 2019 reste d’actualité pour le 1er semestre 

Notre AG est prévue le 2 octobre              

S’il y a des changements je vous tiendrai au courant            

                                                                   

Nouvelle AG le 16 le résultat de l’élection du bureau est le suivant : 

Président :          Julien    POTIER 

Vice-président :    Pascal   PETIT  

Trésorier :         Michel    GACHET 

Secrétaire :          Yvon    PETIT 

 

 
 

 

 

                                                               

 

 

 

461 Association des Modélistes du LEFF, M. JOALLAND Pascal :  

 

 Nombres d'adhésion F.F.M.N. : 3 Types de licences : 3 Compétitions 

            

 



Compte rendu de l’année 2018 

 Pour commence l’année une petite sortie à Châteaulin où nous nous sommes tous 

retrouvés.   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 22 pilotes dont 7 femmes pour 36 maquettes de 7 

clubs de la ligue, nous remercions les pilotes pour leur participation, nous avons également 

participé au Championnat de BPL à PLOUVORN, résultats 1 titre en F4A et en F4C, 1titre en EX 

pour Soizic et 1 titre en Féminine pour Aurore, nous remercions Yvon d’avoir permis à Dominique 

de participer en concurrent libre avec sa péniche et d’avoir fait le parcours couple. Annick sa 

femme s’est prise au jeu également et prendront leurs cartes en 2019. 

Nous avons également été à la journée à CELAC dans un joli cadre, plan d’eau agréable 

mais manque de place de parking à coté, perso j’aime bien avoir mon camion atelier à côté de 

moi. 

 

  Pour 2019 

L'association organisera le 5 Mai un concours F4A comptant pour le Trophée B.P.L. et 

F.F.M.N. 

 

         Pascal JOALLAND 

 

 

 

Effectifs : La région BPL compte 160 licenciés sur 914 adhérents de l’effectif fédéral 2018 
 

 

 

 

 

 

 
BILAN FINANCIER  

COMITE INTER REGIONAL 

 AU 31 OCTOBRE 2018 

COMPTE COURANT DEBIT CREDIT SOLDE 

Solde au 31.10.2017 
  

74.69 € 

Cotisations Clubs 2018  80.00 €  

Virement Livret A  150.00 €  

Ristourne Licences 2017  103.00 €  

Ristourne Licences 2018  600.00 €  

Virement Livret A 600.00 €   

Frais CD Cestas JBC 153.14 €   

Frais kms AG CIR Lanorgant 53.00 €   

Apéritif AG CIR 2017 85.10 €   

Frais AG CIR HP et LM 35.20 €   

Fleurs décès A.Fourcade 48.50 €   

TOTAL AU 31.10.2017 974.94 € 933.00 € 32.75 € 
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COMPTE SUR LIVRET DEBIT CREDIT SOLDE 

Solde au 31.10.2017   37.44 € 

Intérêts 2017  0.03 €  

TOTAL AU 31.10.2018 0.00 € 0.03 € 37.47 € 

    

COMPTE LIVRET A DEBIT CREDIT SOLDE 

Solde au 31.10.2017   1 800.00 

€ 

Intérêts 2017  14.62 €  

Virement compte courant 150.00 €   

Virement compte courant  600.00 €  

TOTAL AU 31.10.2017 150.00 € 614.62 € 2264.62€  

    

CAISSE DEBIT CREDIT SOLDE 

Solde au 31.10.2017   37.49 € 

Cotisations Clubs 2018  20.00 €  

Frais courrier H.Potier (AG 

2016) 

1.60 €   

TOTAL AU 31.10.2018 1.60 € 20.00 € 55.89 € 

 

 
 

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 2019 sont à télécharger sur le site de la FFMN. 
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Vous devez impérativement faire parvenir avant le 31 Décembre 2018 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 2019.  

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 :  

  

Laurence MONFORT  

18 Rue Notre Dame des Fleurs  

56340 PLOUHARNEL  

  

Nous souhaiterions que vous fassiez parvenir par mail la liste des membres licenciés 2019 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 

2019  
  

Tarification 

applicable dès 

septembre 2018  

Compétition  40,00 €  

Dirigeant  40,00 €  

Juge 40.00 € 

Loisir  25,00 €  

Junior  20,00 €   

Temporaire  10,00 €  

Accompagnant  10,00 €  

Affiliation club  84,00 €  
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       COMPETENCES        LICENCES         

        PRINCIPALES Compétition Dirigeants Juge Junior Loisir Passeport Accompagnant 

C
o

m
p

é
ti

ti
o

n
s Internationales 

            

La qualité 
d'accompagnant 
ne permet pas la 

pratique du 
modélisme 

naval 

Nationales 
  OUI       NON 

Régionales 
        OUI   

EXPO et DIVERS 
    OUI       

ACTIVITES INTERNES  
            

A
SS

U
R

A
N

C
E 

Responsabilité 
civile               

Individuelle 
accident               

Matériel 
transporté lors 

d'une 
manifestation 

inscrite au 
calendrier 

    

OUI 

    

NON OUI 

              

              

  
Déplacement 

              

Déduction Fiscale de la 
licence 
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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 2017  
  

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 : 29 classés 

  

Concurrents  J/S  Clubs  Pts.  Place  

BOUIN Mickaël  S     RENNES M.N.  46 3 
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             7,5 cc : 31 classés  

  

Concurrents  J/S  Clubs  Pts.  Place  

BOUIN Mickael    S RENNES M.N.    50       4 

MULOT Romuald    S RENNES M.N.    48       5 

  FOURCADE Jérôme S  SAINT-NAZAIRE 30  9 

AUBREE Hugo J                   RENNES M.N. 28 10 

HUET Isabelle  S  RENNES M.N.  27 11 

     

  

 

 

15 cc : 53 classés 

  

Concurrents  J/S  Clubs  Pts.  Place  

                HUET Isabelle S  RENNES M.N. 37        7 

  MULOT Romuald    RENNES M.N.     30 10 

     

 
 

 

27cc : 16 classés 

 

             Concurrent J/S                             Club   Pts Place 

        MULOT Romuald S              RENNES M.N.  41 3 

      FOURCADE Jérôme S          SAINT-NAZAIRE  18 9 

                                 
  

       

   
35cc : 10 classés 

 

             Concurrent J/S                             Club   Pts Place 

        MULOT Romuald S              RENNES M.N.  5 2 

      ARNAUDIN Patrice S              RENNES M.N.  2 7 
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                                                            Résultats TROPHEES de FRANCE 
 

 

 

Catégorie NS  
  

F4 A : 101 classés  

  

Noms  Prénoms  J / S  Points  Place  Nom du Bateau  

DELHOMMEAU  Roger S  489,50  1  SERAPHINO 

MERRER Yvon S  489,00  2               LE ZENITH 

GRANNEC André S  487,00 3           RICHARD-MARIKA 

HUET Jean-Marc S          487,00 3  PILOTE 

HUET Jean-Marc S  486,00 5  GENDARMERIE 

HUET Marie-Odile S          485,00 6  LA JALLAISIENNE 

HENRY Mathias J  477,00 7  L’ALBATROS 

HENRY Mathias J  477,00 7  LE SUROIT 

                   

HUET Marie-Odile S 468,00 10  LE GIL D’AS 

 

 

F4 B : 11 classés  

  

Noms  Prénoms  J / S  Points  Place  Nom du Bateau  

HATTET  Jean-Pierre S  380,00  1   DROGOU F783 

GRANNEC  André S    340,00 6 P6141 

      

                     

  

 

Tous les résultats sur le site FFMN    

 

 

 

CALENDRIER 2019/2020  
  

Voir document joint.  
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FEUILLES de RESULTATS  
  

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. »  
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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 16 novembre 2019 à MONTAIGU (85) 

 


