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                       AMICALE MODELISTE DE LA VALLEE DE L’HERAULT 
                                                                                   Compte rendu de l’Assemblée Générale 
                                                                                   du 18 novembre 2017 à Clermont l’Hérault 
 
17 membres sont présents. 
3 membres sont représentés. 
Le	Quorum	étant	atteint,	l’A.G.	peut	commencer.							
Début	de	la	séance	à	18h30.	
	
 

1. RAPPORT MORAL présenté par le Président. 
 
  Le club comprend à ce jour 45 inscrits dont 7 jeunes, contre 36 l'an dernier à la même période. 
 
  En 2017, nous avons organisé six manifestations : 
  -Un concours E7, en demi-teinte. 
  -Le premier Plan'Audran, qui a eu un très fort succès. 
  -Une journée club, classique. 
  -Hydralagou n°6, avec encore une grosse participation. 
  -Nous avons participé à la journée des associations de Clermont l'Hérault 
  -Une journée Vissou, ratée à cause de la météo. 
 
  En outre : 
  - l'indoor, malgré son horaire matinal, continue à rassembler et à former les débutants. 
  -Le Cercle AMVH (tous les premiers Jeudi du mois à 19h00 au bar de la gare de Clermont) fonctionne très 
bien, avec une moyenne de cinq personnes à chaque fois. 
  -Le Dimanche matin au Mas Audran : c'est le rendez-vous hebdomadaire de vol en extérieur. 
  -Un projet planeur au sandow est en cours au sein du club, 9 planeurs sont en cours (ou en projet) de 
construction. Une équipe a fait la traduction de l'Allemand vers le Français, ce qui a permis de rapporter un 
planeur au club. 
  -Cette année a vu un gros effort effectué sur la communication en direction des membres/ 40 mails envoyés 
à chacun au cours de la saison. 
 
Ce rapport moral est mis au vote et approuvé à l'unanimité. 
 
 

2. RAPPORT FINANCIER présenté par le Trésorier. 
 

• Le container du Mas Audran a représenté la plus grosse dépense de l'année. 
• Le solde en banque est de 831€ sur l'exercice 2017 avec 44€ en caisse. 
• Le compte de résultat (écart entre les recettes et les dépenses) est en déficit de 78.60€. 

 
Ce rapport financier est mis au vote et approuvé à l'unanimité. 
 

3. ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d'Administration de l'AMVH est constitué de 9 membres. 
Cette année, Pierre CHAMAYOU fait partie des renouvelables, et Hervé BIENFAIT et Laurent BETHUNE 
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ne se représentent pas. 
Trois postes sont donc à pourvoir, ce qui est fait de la façon suivante : 

– Pierre CHAMAYOU est réélu 
– Axel MAZA et Laurent TORQUEBIAU se présentaient aux deux postes vacants, et ils ont été...élus ! 

Le C A est donc composé de : 
 
Jean BORT, Pierre CHAMAYOU, Michel RAYNAUD, Michel JUGIE, Laurent TORQUEBIAU, Axel 
MAZA, Jacques GAURAT, Patrice FERMAUD, Guilhem BOUGETTE. 
 
Ce C A se réunira prochainement pour élire le bureau et pour commencer à mener à bien les missions pour 
lesquelles il a été mandaté par l'Assemblée Générale. 
 
 

4. CALENDRIER 2018 
 

• Concours E7 : la date est à préciser. 
• Plan'Audran le 22 Avril. De la discussion il ressort que cette rencontre restera une journée TOUS 

planeurs, avec du remorquage, du motoplaneur et peut-être aussi cette année du planeur au sandow. 
• La journée club aura lieu le 24 Juin. 
• Hydralagou les 6 et 7 Octobre 
• La journée des associations se fera en fonction de la Mairie de Clermont 
• La journée Vissou : ce sera dans l'été, un Samedi de 14h00 à la nuit (et au-delà), une date de repli 

sera communiquée aux parapentistes. 
• Peut-être y aura-t-il une journée indoor en début 2018 mais le gymnase est particulièrement difficile 

à avoir cette année. 
 

5. LES TERRAINS 
 

• La Piste du Mas Audran demande beaucoup d'entretien (tonte etc) et cette année nos équipements se 
sont augmentés d'un container sécurisé. A noter que Vincent FONTVIELLE nous a donné une 
tondeuse autoportée. Louanges à lui. 

 
• La Pente Nord : Pierre FEUILLET en est le surveillant attentif, il vient de débroussailler une partie 

de la piste. Re- louanges. Dans l'hiver une journée débroussaillage et agrandissement de la pente 
Nord vous sera proposée. Que chacun vienne avec ses outils et engins de jardin. La date sera bientôt 
communiquée. 

 
• Le Vissou : on s'accorde à dire qu'une seule tonte annuelle suffit à nos besoins. 

 
• Carrière du Vissou : le retour ? 

Si vous lisez le forum du club, ce qui est recommandé, vous êtes au courant de ce projet de 
réouverture de la carrière de marbre située en bordure du chemin qui mène à la pente. 
Résumé des débats de l'Assemblée : 

- En tant qu'association de modélistes, l'AMVH n'a pas à s'opposer à ce projet. Par contre, ses 
membres sont très inquiets pour l'accès à la pente : la présence de camions va dégrader le chemin, 
l'érosion va y être accélérée, il y aura des risques d'accident, de blocage du chemin les jours de tirs de 
mines. 

Une délégation de l'AMVH est allée voir l'enquêteur en Mairie de Clermont et lui a fait part 
de ses craintes. 

La position officielle de notre club sera diffusée à ses membres (c'est chose faite) et à 
l'extérieur. Elle est la suivante : 
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L'AMVH demande un accès permanent et sécurisé à la pente du Vissou, sur un chemin en bon 
état. Elle demande le maintien des engagements de l'exploitant sur les jours et heures d'exploitation. 
Elle s'oppose à toute interdiction de vol, même temporaire. 

 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Le club tient cette année à remercier particulièrement Vincent FONTVIELLE pour le don d'une 
tondeuse, et à Pierrot BONNAL pour l'ensemble de son œuvre. Le bureau a décidé de lui offrir cette 
année sa cotisation. 

 
• Installons-nous un Piou Piou sur la piste du Mas ? 

Un Piou Piou est une mini station météo qui donne en temps réel la direction, la force du 
vent, et d'autres indications à ceux qui mettent l'appli sur leur smartphone. Il est possible d'acheter ou 
de louer ces Piou Piou. Les avis sont partagés et la question reste en suspens. 

 
• Actualité sur la Loi « Drones » : les décrets d'application ne sont pas encore sortis, et l'association 

Finesse+ s'active à changer le cours des choses pour que cette loi ne tue pas notre loisir. 
 

• Il y a un projet de rendez-vous dans un local de la ville pour y discuter de divers sujets (exemple les 
espaces aériens, les réglages d'un modèle, les réglages d'une radio, des rudiments d'aérodynamique 
etc...)  Une séance sera testée dans l'hiver, et si elle a du succès l'expérience sera renouvelée. 

 
Un bon nombre de sujets n'ont pas été abordés ou discutés plus en profondeur, et devant certains participants 
pressés de rentrer chez eux, la séance est levée à 20h00. 
 

 
	Le	trésorier	 	 	 	 	 	 	 	 Le	Président	
	Hervé	BIENFAIT.	 	 	 	 	 	 											 		Jean	BORT	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	

Le	secrétaire	
Pierre	CHAMAYOU	

	


