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Compte rendu de l’assemblée générale réunie le 21 novembre 2004 à Mortagne au Perche dans 
les locaux de l’Aéro Club. 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 
Accueil par Pierre Robbe Président de l’Aéro Club de Mortagne au Perche. 
Rapport d’activités par disciplines pour l’ensemble des clubs 
Rapport moral du CRAM 
Rapport financier 
Budget prévisionnel 
Calendrier 2005 
Projet du CRAM 
Questions diverses 
Elections pour le renouvellement du comité directeur et du bureau pour quatre ans. 
 
Etaient présents : 
 
Jacque Paysant le Roux : MAC Cherbourg Hague, Pierre Robbe : AC Mortagne, Marie Claude       
Boissière : AC Mortagne, Pierre Boissière : AC Mortagne, Catherine Sialelli :AC Mortagne, Mario 
Padoran :AC Mortagne, René Belledent : AMC du Bessin, Pascal Roublot : CR St Lo Lessay, 
Olivier Maurice : AMC Alençon, Laurent Hazard : ACBN Flers, Pierre Martin : AMC Alençon, 
Guy Piton : Caen AM , Jean louis Jacquet : Caen AM, Gilles Bernard : Caen AM, Gérard Robidau : 
Caen AM, Benoit Baradon : APN, Aurélien Lebreton :CRM Aiglon, Fabrice Gouget : CRM Aiglon, 
Francis Bataille : CR St Lo Lessay, Marie Jo Hamel : MAC Cherbourg,Gilbert Levivier ABM 
Bayeux, Noël André ABM Bayeux, Roger Develay : CAM Cote Fleurie, Louis Vacheron : CAM 
Cote Fleurie, Frédéric Desmeulles : CAM Cote Fleurie, Bertrand Gillot : Falaise MC, Patrick 
Sellier : Falaise MC, Pascal Lebourgeois : Typhoon’s AC, Pascal Helaine :Typhoon’s AC. 
 
   Représenté : 
Michel Rossi : CA Ouitreham (Pouvoir à René Belledent : AMC du Bessin). 
 
Absent excusé : 
Jean Pierre Courteille : Petite A de Flers. 
 
Invités excusés : 
Monsieur Jean Yve Gautier : Président du CROS Basse Normandie, Monsieur Jean Claude Rey : 
Président de la FFAM. 
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Accueil :  
 
Après les cafés croissants offerts généreusement par l’Aéro Club de Mortagne et chaleureusement     
servis par Marie Claude et Catherine les 30 participants ont pris place dans la salle de réunion. 
Constatant que le quorum était atteint le Président Jacques Paysant le Roux a ouvert  la séance à 
9h45. 
 
Tout d’abord il a félicité les nombreux membres présents de s’être déplacés pour certains de loin, il 
a avant de lui passer la parole, remercié Pierre Robbe Président de l’Aéro Club de Mortagne au   
Perche   pour avoir invité le CRAM à réunir son assemblée générale dans les magnifiques locaux de 
son club. 
 
Pierre Robbe  a souhaité la bien venue à tous, il s’est félicité de la présence de Monsieur Jean 
Claude Lenoir Député Maire de Mortagne au Perche pour l’ouverture de cette assemblée générale, il 
l’a remercié pour tout l’intérêt qu’il porte aux disciplines aéronautiques, et lui a passé la parole. 
 
Dans son discours Monsieur Jean Claude Lenoir a fait part de son plaisir à se trouver parmi les aéro-
modélistes de la région et d’accueillir dans sa ville cette réunion. Il a exprimé sa satisfaction d’avoir 
apporté sa contribution à la réalisation des locaux de l’aéro club qui « font beaucoup de jaloux », et 
brandissant une coupure de presse annonçant cette assemblée générale en rappelant que Mortagne au 
Perche avait déjà par deux fois été à l’honneur par Pierre Boissière champion de France en 1985 et 
1995, il s’est dit réjouit qu’une nouvelle fois sa ville fasse les titres de l’actualité régionale grâce à 
l’aéro-modélisme.Il a félicité le club de Mortagne pour la constance de ses résultats et la formation 
des jeunes aussi bien en modélisme qu’en avion grandeur. Il s’est excusé de ne pouvoir assister à 
l’assemblée générale étant appelé dans d’autres manifestations de sa région, avant de se retirer il a 
souhaité à tous une bonne assemblée générale et a formulé des veux pour le futur Président, il a 
remercié Jacques Paysant le Roux pour ses actions et son dévouement ainsi que son bureau.  
 
Jacques Paysant le Roux reprenant la parole a demandé à l’assemblée qu’avant d’aborder le premier 
point de l’ordre du jour qu’une minute de silence soit faite en mémoire du Président du club de 
Falaise Monsieur David Thomas décédé cette année.Une lettre du CRAM sera remise à la famille. 
 
Rapport d’activités et rapport moral : 
 
Apres avoir remis à chaque participant le bilan d’activités 2004 le président Jacques Paysant le Roux 
à exposé rapidement quelques points seulement de ce bilan pour réserver du temps pour le dernier 
point de l’ordre du jour :les élections. 
 
Apres avoir salué la progression constante du nombre de licenciés pour la région Basse Normandie, 
552 licenciés à ce jour soit une progression de 5%, il a souhaité la bienvenue a un nouveau club 
« l’Aéro Model Club du Bessin » affilié sous le N° 710 ce qui porte à 20 le nombre de clubs du 
CRAM 15. 
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Il a ensuite fait remarquer qu’hélas il y a trop peu de jeunes dans nos clubs, il est urgent qu’un effort 
soit fait.                                                                                                                                    
 
Par contre l’effort demandé l’année dernière concernant les brevets semble avoir été entendu, cette 
année les ailes d’argent et les brevets A sont en augmentation il faut continuer. 
Deux clubs ont été labellisés « Valides handicapés » par le CROS : Caen Aéro Modèles agréer le 4 
Août, et Club Aéro Modélisme de la Cote Fleurie le 26 Novembre, félicitations. 
 
Comme les années précédentes il y a lieu de constater pour cette année une très bonne participation 
dans les différents championnats de France, d’Europe, et du monde, bravos à touts les compétiteurs 
qui ont brillamment représenté la Normandie en France et à l’étranger. 
 
Forte participation au meeting sur le thème du 60 eme anniversaire du débarquement à Courseulles 
sur Mer, bel exemple de l’action du CRAM qui a su mobiliser pendant deux ans les clubs Normands 
autour de ce projet. Beaucoup de modélistes ont répondu présent en fournissant un gros travail de 
construction de modèles spécialement réalisés pour cet événement, le CRAM les remercie tous, 
expérience à renouveler. 
 
La FFAM a financé 5 bourses jeunes talents pour 1650 € ce qui n’est pas négligeable, et 500 € au 
Typhoon’s Air Club pour gros travaux d’aménagement de terrain. 
 
Deux juges ont participé au stage  de formation FFAM à Chateauroux : Marie Jo Hamel et Alain 
Prieux. Eric Canesa devient juge stagiaire. Félicitations et encouragements.  
 
Pour les CDAM : le CDAM 14 marche bien, merci à son président Noël André, le CDAM 61 selon 
l’expression de Pierre Martin « électroencéphalogramme » presque plat, et pour le 50 il n’a pas 
encore « décollé »…. 
 
Le président a remercié les membres du bureau, du comité directeur pour le travail accompli pendant 
ces quatre années écoulées c’est beaucoup de temps à passer pour l’intérêt général,  il a remercié les 
Présidents de club qui ont également contribué au développement de notre activité.  
 
Mis au vote le bilan moral a été adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2004 : 
 
Le trésorier Pascal Roublot a remit à chaque participant présenté sous forme de tableaux le bilan 
financier 2004 arreté au 8 novembre 2004 et le budget prévisionnel 2005. 
 
Les recettes ont été de 5446,39 € dont 1000,00 € de subvention FNDS. 
Les dépenses ont été de 3337,68 € dont un total de 2470,33 € de subventions diverses aux clubs 
 
Solde créditeur : 2108,71 € 
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Mis au vote le bilan financier a été adopté à l’unanimité. 
 
 
Budget prévisionnel 2005 : 
 
Quatre points sont à noter pour les prévisions de dépenses : 
 
900,00 € ont été programmé pour la formation des juges. 
900,00 € pour la formation des jeunes. 
1500,00 € pour un meeting régional CRAM 2005 
1000,00 € pour aménagements de terrains pour les handicapés 
 
Le montant total des recettes prévues est de : 4800,00 €                                              
 
Ce montant ne tien pas compte de l’éventuelle subvention FNDS qui pourrait être accordée suite à la 
demande de financement d’un plan de développement pluri annuel déposé  au mois d’octobre 
dernier. A ce sujet la parole a été donnée à René Belledent qui avait été chargé par le Président de 
monter et de déposer ce dossier. 
 
René Belledent a précisé que cette demande a été déposée le 8 octobre, ce plan de développement 
prévoit l’équipement sur trois ans de chaque club d’un ordinateur portable et de deux logiciels dont 
un de traitement de résultats de concours et l’autre de comptabilité. Dix clubs pourraient être dotés la 
première année, six la deuxième année, et quatre la troisième. Le montant global de la subvention 
sollicitée étant de 23.000 €. René Belledent assisté de Guy Piton ont âprement défendu le dossier en 
commission au Ministère de la Jeunesse et des Sports le 19 octobre. La réponse  souhaitée positive 
n’a pas encore été communiquée. Guy Piton intervenant concernant  les dossiers de demandes de 
subventions à déclaré entre autre que nous avançons au niveau pratique et qualité de nos demandes, 
et l’attention que porte «  Jeunesse et Sports » sur nos activités prouve que nos actions sont 
entendues. 
 
Mis au vote le bilan prévisionnel 2005 a été adopté à l’unanimité. 
 
Calendrier 2005 : 
 
Les représentants de club présents ont remis au Président les dates de leurs manifestations pour 
2005. Elles seront communiquées à la Fédération par le CRAM. 
 
Projets du CRAM : 
 
Pour palier  à l’absence de jeunes dans l’effectif des adhérents Jacques Paysant le Roux souhaite que 
chaque club développe dès l’année prochaine un thème pour sensibiliser les jeunes aux joies de 
l’aéromodélisme.  
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Sur proposition du CRAM lors de la dernière réunion du comité directeur, Frédéric Desmeulles 
Président du CM de la Cote Fleurie confirme la proposition de son club d’organiser les 22 et 23 
octobre à Deauville un stage ouvert au public sur les différentes disciplines de notre activité,avec 
atelier de construction ou d’information . Les modélistes intéressés pour participer doivent contacter 
des maintenant le CMCF.  
 
René Belledent rappelle que lors de l’assemblée générale 2002  Monsieur Jean Yves Gauthier 
Président du CROSS avait incité notre comité régional à organiser des assises pour élaborer un plan 
de développement, il avait proposé qu’un délégué du CROS  pourrait nous assister dans cette tache. 
Une réflexion pourrait porter par exemple sur la recherche d’une activité ludique pour attirer les 
jeunes dans nos clubs, réfléchir au développement en commun d’une discipline peu onéreuse avec 
rencontres régionales pour fédérer les clubs, comment encourager la création de clubs moyen le plus 
performant pour créer des licenciés, aide à la recherche de terrains, aide à l’équipement des terrains 
pour les handicapés, créer des liens entre les clubs au travers de l’informatique, et beaucoup d’autre 
projets pouvant aller dans le sens du développement de nos activités. Le futur comité directeur devra 
se pencher sur ces questions. 
 
Elections pour le renouvellement du comité directeur et du bureau : 
 
Jacques Paysant le Roux a rappelé  le processus du déroulement des élections tel que le prévoient les 
statuts, il a également rappelé le rôle du Comité régional et le travail pour lequel s’engagent les 
futurs membres du comité directeur et du bureau. 
 
René Belledent a trouvé important de lire l’article 3 des statuts du CRAM 15 « OBJET » en 
soulignant le paragraphe (a) qui dit : « de faire connaître, de représenter et de développer sur le plan 
régional les options, les actions et les directives de la FFAM ». 
 
Jacques Paysant le Roux invite les représentants de club candidats à l’élection du comité directeur à 
se présenter. 
 
Marie Claude Boissière suggère que les présidents des Comité Départementaux soient 
automatiquement dans le Comité Régional. Jacques Paysant le Roux précise que les statuts ne le 
prévoit pas mais le Comité Régional avait pris l’habitude de convoquer tous les présidents de club 
aux réunions et que ces convocations pourraient être étendues aux présidents des CDAM 
 
Une liste de 18 candidats pour constituer le comité directeur est affichée, la liste étant close le 
président l’a soumise au vote de l’assemblée. 
 
La liste proposée pour constituer le comité directeur a été adoptée à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, sauf une voix contre, pas abstention. 
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Les membres du nouveau comité directeur ainsi élu se sont immédiatement réuni pour choisir par 
mis eux le président. L’unanimité s’est faite pour demander à Jacques Paysant le Roux d’accepter 
d’être candidat pour un nouveau mandat, après la proposition d’élire deux vices président actifs 
résidant dans chacun des deux autres départements que celui de résidence du président élu, celui-ci a 
accepté à la satisfaction de tous.  
 
Le comité directeur a procédé ensuite à l’élection du secrétaire général, du trésorier, du secrétaire 
adjoint et du trésorier adjoint. 
 
Conformément aux statuts, le comité directeur a soumis au vote de l’assemblée réunie la candidature 
de Jacques Paysant le Roux comme président du CRAM 15. Celui ci a été élu à l’unanimité. Les 
félicitations et les bravos ont fusé de la salle. 
 
 
Comité directeur, élections du 21 novembre 2004 : 
 
Président :                        Monsieur Jacques Paysant le Roux 
 
Vice Présidents :              Monsieur Noël André 
                                         Monsieur Pierre Martin 
 
Secrétaire général :          Monsieur René Belledent 
Secrétaire  Adjoint :         Madame Marie Claude Boissière 
 
Trésorier :                         Monsieur Pascal Roublot 
Trésorier adjoint :             Monsieur Laurent Hazard 
 
Membres :                          
 
Monsieur Jean François Pion :                    Médecin 
Madame Marie Jo Hamel :                          Juge sportif 
Monsieur Pierre Boissiére :                         Sportif haut niveau 
Monsieur Edgar Bernard :                           Jeune de moins de moins de 26 ans, 
                                                                     et sportif de haut niveau 
Madame  Siallelli Catherine 
Monsieur Benoît Baradon 
Monsieur Gilles Bernard 
Monsieur Roger Develay   
Monsieur Claude Jussiaume 
Monsieur Patrick Sellier 
Monsieur Louis Vacheron 
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A 12h00 l’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée. l’ensemble des participants a été convié 
par le président Pierre Robbe à se rendre au bar du club house pour le pot de l’amitié offert par 
l’Aéro Club de Mortagne au Perche. 
 
 
Pour clôturer cette manifestation annuelle un copieux et gastronomique repas a été servi au 
restaurant « Le Grenier à sel » à Mortagne », félicitations au chef.   
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                           Fait le 29 novembre 2004 
 
 
 
                                                                                                           Le secrétaire général 
 
 
 
                                                                                                               René Belledent 
                            
 
 
 
 


