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Cela va faire trois mois qu'une nouvelle équipe a repris la responsabilité de notre 

fédération. Une majorité d'entre nous souhaitaient créer une nouvelle manière de 

travailler.  

Pour nous, il n’y a pas de différence entre Comité Directeur et Bureau du Comité 

Directeur, il n'y a pas de leader, toute initiative est prise en compte, discutée, 

votée et acceptée à la majorité.  

Nous l'avions dit le jour de l 'Assemblée Générale, nous sommes à votre écoute, 

certains nous ont contactés, nous leur avons répondu. Vous pouvez le faire à tout 

moment nous vous répondrons.  

 

Nous rappelons que le site de la FFMN est le seul à diffuser des informations 

fiables concernant la vie de notre fédération. Certains forums reprennent in-

extenso ces informations et nous les en remercions. D'autres, diffusent des 

interprétations de nos décisions mal comprises ou dans l'intention de nous nuire. 

L'édition de ce" flash-info", est destinée à parfaire et préciser ces informations. 

 

Qu'avons-nous fait ? 

 

L'initiative de M.DUCRUIT une commande de 120 maquettes "junior aéronaute" 

avait été réalisée en 2016, celle-ci étant épuisée et des demandes étant encore 

formulées nous avons procédé à une commande de 60 modèles.  Les clubs 

désireux de s'approvisionner, sont priés de s'adresser à M. BILLET. Outre la 

reconduction d'achat de ces maquettes, nous menons une étude de petites 

maquettes type "Junior aéronaute" qui serait mises à disposition des clubs. 

Ce projet de petits bateaux d'initiation pour les jeunes et les moins jeunes        

présents sur les plans d'eau sera communiqué prochainement. 

 

Nous avons préparé les divers Championnats de France, Concours National en 

collaboration avec les commissions techniques des différentes disciplines. Un 

remerciement à MM. RAYNAL et CHAUCHET qui, l'un et l'autre, par des moyens 

différents ont contribué à améliorer la prestation de BAGNOLS sur CEZE. De 

même à MM. CAUTY pour l'organisation de MARIGNY (S), PEYSSY (MRC), CORRE 

(NS) ROUHY (C) et Mme RIGAUD (M). 

Remerciements également à celles et ceux qui les aident. 

 

L'approvisionnement de tenues pour les championnats internationaux est en 

cours de  réalisation. 



 

 

 Nous avons redéfini l’accès réservé aux membres sur le site internet de notre 

fédération. 

 

Une renégociation avec notre assurance, la MAIF, est en cours afin de prévoir 

une meilleure indemnisation des sinistres. 

 

 Les Présidents des Comités-Interrégionaux seront systématiquement invités aux 

prochaines réunions du Comité Directeur. 

 

 Nous avons sollicité notre fédération de tutelle, la Fédération Française 

Motonautique, pour étudier avec elle la prise en charge de certaines tâches 

administratives. 

Nous entendons continuer à être maître chez nous, tout en respectant nos 

obligations vis à vis des autorités de l'état. 

 

Les problèmes liés à l'exécution des tâches administratives ne seront pas 

résolus tant que celles-ci devront être assurées par les membres du Comité 

directeur. 

Nous avons l'intention de poursuivre l'édition de 'Flash-info", plusieurs fois dans 

l'année. 

Ce document sera envoyé aux présidents des Comités Interrégionaux, aux 

présidents des clubs et aux membres des commissions techniques.  

Charge aux présidents des clubs de répercuter l'information auprès à leurs 

membres adhérents. 

 

Le Comité Directeur de a F.F.M.N 

 


