
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018                                

Pour la première fois , afin d’éviter des transports risqués et onéreux, le bureau a proposé de faire une « AG » par 

échanges de mails. 

Quatre  clubs ont répondus favorablement :                                                                  

 ESPADON NIVERNAIS –  MODELISME NAVAL DU GATINAIS                                                                                                            

MODEL CLUB BRESSAN - USC  section Voile (37) 

Mr J Lagrue a fait Le bilan financier de la saison qui  laisse  apparaitre un solde de + 3232,13€ avec  180  € de 

recettes : (100 € retour FFMN+ 80€ cotisation des 4 clubs).                                                                                                         

Les dépenses 2018 sont de 100€ de subvention au clubs régionaux .                                                                                                                                                               

La cotisation par club reste inchangée : 20€ pour 2019. A verser au trésorier.                                                  

                                                                                                                                                                                        

 BILAN d’activité des clubs  ayant répondus :   

  

Espadon Nivernais : Actuellement 5 adhérents . Le projet actuel est la construction d’un  RG  65. Et de 2 moule 

IOM Participation à la fête du sport à Nevers sorties 2 régates à chalette pour la route du sucre et en RG 65 

MN Gâtinais :  Compte 36 membres avec 7 licenciés compétition FFMN et 2 juges Fédéraux.  

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 17 expositions et manifestations 

régionales  . Organisation de 2 régates ( F5E- & RG65) avec chacune 21 et 24 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 à Sangatte (62) avec 4 

barreurs . 3 Podiums dans 2 catégories ( 2 en F5L et 1 en RG 65). 

Classement National FFMN : 1er et 2e en F5Loisir et 2e - 3e - 4e en RG 65 

Organisation de 2 régates en 2019 – IOM( La route du sucre) + RG65 

USC voile : le nombre d’adhérents est en légère diminution  avec13 adhérents dont 1 junior. 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                                                                                                      

 Modèle club Bressan  :  5 licenciés dont 2 de la région de Grenoble . Organisations d’une rencontre amicale  de 

thermique à l’ile Chaumette avec 40 modélistes . 

Participation de B. Angout aux championnats du monde à Egleton qui se classe 5e en H 3,5 et 14e en O 3,5     

Perte du plan d’eau de l’ile chaumette pour les thermiques et recherche d’un nouveau site. 

Manifestation prévue le 25 aout 2019  à Monpont toutes catégories sauf thermique.                                                     

                                           

RAPPEL CALENDRIER prévisionnel 2019:                                                                                                            

Espadon Nivernais :  Pas de projets pour l’année   2019    

                                                  

 MN Gâtinais : 28 Avril  « 13e Route du Sucre » F5E à Chalette –Dimanche 2 juin  Interclubs à Chalette  avec 

trophée vapeur –  Dimanche 8 Septembre RG65 à Chalette  

Participation aux CF de voile RC en 2019 

                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 : 

Jean-Marc Bezault 
3 rue Pougin Maison Neuve 

45200 Montargis 

Tel : 06 82 37 42 12 

jmbezault@gmail.com 

 

Trésorier : 

Jacques Lagrue 
49 rue Jodon 

45700 Villemandeur 

Tel : 06 22 22 25 61 

Lagrue.jacques@free.fr 

 



 

 

 USC Voile (37) : Régates d’entrainement avec le club UFOLEP de Semblançay au lac de Chambray les samedis :      

6 janvier , 3 février , 3 Mars , 7 avril  

et à Semblançay les samedis 5 mai – 2 juin – 7 juillet – 4 aout  – 6 octobre  - 3 novembre – 1er décembre                              

.                                                                    

Modèle Club Bressan : – 25 Aout  Amicale  toutes catégories(Sauf thermique) Montpont (71470) – 

 

Le  bureau de la ligue du Centre est reconduit:                                                                                       

Président : Mr GABIN Hugues                                                                                                                                              

Trésorier : Mr LAGRUE  Jacques  

Secrétaire : Mr BEZAULT  Jean Marc 

 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, 

 et de 300 € pour l’organisation  du Championnat de France de voile VRC par USC Voile.    

 

Remarques :  Il faut que les clubs  informent la FFMN mais peut de choses redescendent vers les clubs il serait 

souhaitable que les infos descendent directement de la Fédération vers les clubs sans passer par la région. Les 

licenciés ne reçoivent plus d’informations Fédérales depuis la disparition de Message papier . à chaque sortie d’un 

nouveau message chaque club devrait en être informé par mail , et éventuellement à chaque licenciés qui a 

communiqué ses coordonnées. 

 

Contact Club : (Affiliés FFMN 2018+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                                                  

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 : laplace-jean@orange.fr 

Model Marine Club Dijonnais : JAQUEMIN  Jean Pierre 03 80 35 31 66  Mail : jean-pierre.jaquemin@orange.fr               

 

 

Ancien club  de la région Centre (9) pour information. 

                                                                                     

Club Nautique RC de Gâtine(79) : GROSSET Franck  06 74 13 60 54  Mail : francknathalie79@hotmail.fr  

                                                              

                             Le secrétaire                                                                    Le président   

          J M  Bezault                                H  Gabin 

                                                  

 

mailto:bernard.bret66@orange.fr

