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1 APPEL DES CLUBS et JUGES : 

Signature de la feuille de pointage, décompte des pouvoirs. 

Sur 154 licenciés 117 représentés 

La séance peut commencer.   9h30 

 

 

 

 

INTER-REGION MEDITERRANEE - IR 4 



2  RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 

Bonjour à tous 

Je vous remercie pour votre présence 

Je remercie le club Miniflotte gardoise pour son accueil chaleureux.  

Un retour sur cette année lourde en événement. 

Concernant ma démission je vous présente le courrier envoyé au président de la FFMN  

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, le manque d’attractivité pour certain, mais la malheureusement se ne sont pas les 

régions qui font les règlement même si elles peuvent avoir de bonne idée elles ne peuvent les valider 

que pour leur région et ne pourront en aucun cas servir à la validation pour participer à un 

championnat de France sauf accord du directeur sportif, certaines solutions sont à l’étude en classe S 

et NS (F4a et NSS) 

Il faut particulièrement remercier le club de Bagnols qui cette année a organisé et pris à sa charge 

pas moins de 3 concours Santelli 

Le club de Villeveyrac qui à organiser une manche supplémentaire du trophée mistral.   Finale du 

Trophée. 

L’ensemble de l’interrégion se doit de travailler pour toutes les catégories NS/S/MRC/C/FSR DEMO 

EXPO sans distinction, Il est remarqué que certains clubs ne payent toujours pas leurs cotisations, 

toujours les mêmes clubs, Mr LEPART Philippe trésorier  enverra un courrier aux clubs concernés, afin 

de leur rappeler leur engagements. 

Merci d’y penser pour 2019, se référer (art 5 du règlement intérieur). 

Si La dynamique ne baisse pas en expo, démo ou en amicale 

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 qui sont à bout de souffle 

voire la classe S (nationalement), il en va de la survie de la fédé 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 emplacements 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’oublier 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.  

Concernant la constitution du calendrier nous sommes en attente d’information complémentaire de 

la part du national. 



Voilà pour le mot du président sortant 

3 évènement de l’année par catégories 

 

CatégorieS 2018 

Section voile / Mr Michel SANTARELLI 

Les résultats sont lus.  

Trophée Mistral 4 manches courues cette année, la manche de St Mandrier ayant été annulée par Mr 

SALORD sans avoir essayé de trouver une solution de remplacement ou une autre date, ce qui aurait 

pu se faire très facilement,  Mr SANTARELLI,  Responsable voile  et Organisateur du Trophée ayant 

été mis devant le fait accompli par un mail de Mr SALORD.   

 (Je t’informe que la manche de St Mandrier est annulée) !!! 

 Mr SANTARELLI est bien entendu désolé de cette annulation de dernière minute, sachant qu’il est 

difficile de trouver des plans d’eau et des clubs organisateurs.   

Je lance d’ailleurs un appel aux présidents de club de la région qui seraient intéressés  par une 

manche sur leur plan d’eau ou pourquoi pas une manche découverte, open de me contacter. 

Le club de St Mandrier  se retirant de la FFMN,  il n’y aura pas de manche du Trophée Mistral l’année 

prochaine malgré la bonne ambiance que nous avons toujours rencontrée sur place et l’excellent 

accueil des organisateurs,  cela pour des raisons de responsabilités et d’assurance. 

L’aide apporté au juge voile pour les déplacements  lors des différents manches de l’année  est 

reconduite pour l’année 2019, 150 euros. 

 Cette année, Mr SANTARELLI Michel qui a officialisé en tant que juge sur toutes les manches, 4 au 

total, ne souhaite pas bénéficier de l’aide allouée ayant  lui-même  participé  au  trophée mistral. 

 

 

 

 



 

Catégorie NS et C  2018 

Section Modélisme naval / Mr Régis BOUTIER  

Les résultats sont lus, Santelli et Gautier, en 2019 une manche supplémentaire à La Seyne Sur MER  

sera organisée par le club des Argonautes le 5 Juillet. 

 

Résultat 2018 REGION 

 

 

 

 

NationalNS/CChampionnat de France classe NS St Pee sur Nivelle 

Sabine Raynal/ médaille d’or voile classe NSS et médaille d’argent classe C 
Avec le voilier Solway Maid 

  

Michel Vidal / 2 médaille de bronze en classe C8 statique 
Et F4B avec le Bismark 

 

Régis Boutier / médaille d’or classe DS vapeur et C3D statique 
Avec Apollo 

 

Serge médaille de bronze voile classe NS 

Avec Mézua 

 



 

Résultats catégorie  MRC 2018 

le club aqua model 13 sont 

 

Alain Blayer fini 2e au classement général du Trophée de France catégorie fsrv 27cc 

                  2e au Championnat de France catégorie fsrv 27cc 

Robert Guyot fini 1er au classement général du trophée de France catégorie fsro 

27cc 

                  1er à la coupe de France catégorie fsro 27cc 

Gilbert Galli fini 1er au classement général du trophée de France catégorie fsro 15cc 

                   1er à la coupe de France catégorie fsro 15cc qui comptait aussi comme 

internationale imbra, de ce fait 

1er à égalité de point avec un norvégien dans la catégorie fsro 15cc et je suis donc 

qualifié d'office en catégorie fsro 15cc pour les championnats du monde imbra 2020 

qui se dérouleront en Italie 

EXPOSITIONS / SALONS 

Sans oublier les clubs qui ont réaliser ou 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 président pour les 2 années à venir 

Serge Raynal Reconduit à l’unanimité des présents et à leurs demandes ! 

 

5 RAPPORTFINANCIER : 

Mr Philippe LEPART  présente le bilan financier. 

Pas de contestation concernant le bilan financier de l’Inter Région. 

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

Vote du quitus pour le trésorier. 

Mr LEPART ne se représentera pas en tant que trésorier lors de la prochaine élection de bureau en 

2020. 

 

6 Prévision 2019 

 Budget coupe ou autre  ( 2018 120€ coupe) : validation de 30 coupes  

Aide financier pour l’organisation du concours C à Villeveyrac 300€ : validé 

Aide financière juge voile 150€ : validé 

Aide de 50€ pour la journée de l’interrégion a Codolet  



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

classe sous réserve de participation. 

Dates concours Santelli : validé 

Dates concours mistral : validé 

Reconduite journée interrégion a Codolet : validé  

 

7 CALENDRIER 2019 : 

Le modèle à utilisé 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. 

 

Dates ag 2019 et lieu : 23/11/2019 Villeveyrac 

 

 

 

Mr SANTARELLI Michel  

Secrétaire Inter Région  Méditerranée 

Le 2 Décembre 2018 

 

 

 

Mr RAYNAL serge 

Président de l’inter région méditerranée  

 


