MODELISTES CLUB SELESTAT
Martin BRUNSTEIN
1 Boulevard Thiers 67600 SELESTAT
Port: 06 16 55 91 96
Mail : martin.brunstein@free.fr
PROCES-VERBAL
DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 A 20H00
AU LOCAL rue St-Léonard à SELESTAT
Membres présents AG : 31
Membres excusés : 3
Membres absents donnant pouvoir : 6
Membres mineurs sans pouvoir : 2
Membres du Comité 2017 présents : 9
Invités : 1
Ordre du jour :











Le mot du Président
Compte-rendu des activités de la section Avions Outdoor et Indoor
Compte-rendu des activités de la section Bateaux
Présentation des comptes 2017
Quitus au Trésorier
Election du nouveau Comité 2018
Désignation des nouveaux réviseurs aux comptes 2017-2018
Projets du Comité pour 2018
Dépôt des demandes d’inscriptions des membres pour la nouvelle saison 2018
Verre de l’amitié.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, avant l’entrée, par chaque
participant disposant de voix.
Le Quorum est atteint, l’Assemblée peut délibérer valablement.
Le président Mr Martin BRUNSTEIN ouvre la séance en saluant l’assemblée par le mot de
bienvenue et remercie l’ensemble des personnes d’être venu pour cette soirée.
Le rapport de l’année 2017 est plutôt élogieux. Le calendrier des manifestations de cette année,
chargé en évènements pour le MCS comme son METTING pour ses 50 ans, la course ECO ainsi
que le championnat du Bas-Rhin nous ont permis durant cette année de rester toujours stable sur
le plan financier et humain. L’engagement de tous nous a permis de relever les différents défis et
de rayonner encore une fois de plus. Nous totalisons actuellement 51 membres dont 2 honoraires.
Les sections, avion, indoor et bateau ont bien fonctionné dans l’ensemble durant cette année et

sans incident ou accident à déplorer. Le terrain ainsi que le local ont toujours été opérationnels en
temps et en heure pour le plaisir des pilotes.
Encore un grand merci à nos membres pilotes d’avions, bateaux et indoor pour leurs participations
à la vie du club et sur les différents rendez-vous important du club.

La section avion / planeur
La section avion, dirigée par Mr Thierry BRONNER a bien fonctionné durant l’année 2017 et
aucun accident ou incident n’est à déplorer.
La saison de vol fut très favorable à l’activité des aviateurs grâce à une météo toujours aux
rendez-vous.
La journée de remise en condition de notre terrain a été un succès, le rafraîchissement et le
nettoyage de notre piste et des infrastructures, ont été exécutés par les membres du club.
Le remorquage sur notre piste, avec plusieurs avions est très apprécié par les pilotes de planeur.
Le point marquant de cette saison aura été notre Meeting, nous avons fêté nos 50 ans. Une météo
idéale nous a permis de jour comme de nuit de dérouler notre programme aérien ainsi que nos
animations cependant chargées mais fort appréciées de tous, une première sur SELESTAT, notre
feu de la Saint-Jean, une réussite totale, notre lâcher de lanternes et notre magnifique feu d’artifice
pour le plaisir de tous et notre DJ pour finir la soirée fut aussi une réussite totale. Un engagement
de tous, comité, membres, nos femmes ainsi que quelques extérieurs nous ont permis de réussir ce
meeting dans de bonnes conditions et sans incident.
Bravo à tous. Merci à la ville de SELESTAT ainsi qu’à nos sponsors.
Le MCS s’est vu organiser le championnat d’ALSACE sur son terrain sous couvert de la ligue où
encore une fois le club a su répondre aux exigences de l’organisation et de la logistique. Merci aux
membres et comité pour le bon déroulement de cet évènement.
La section AVION s’est déplacée de nombreuses fois sur d’autre terrain de la région et outre
Vosges afin de participer aux différentes manifestions et participe ainsi au rayonnement du club.
Des séances d’écolage ont été réalisées durant l’été suite au Meeting, le stand simulateur de vol a
permis de faire découvrir le modélisme avion à de jeunes enfants. A ce jour, un enfant de 11 ans
est actuellement en cours de formation.

La section indoor
Le responsable de la section indoor est Mr Marc ESCHENLAUER
La section indoor du M.C.S fonctionne bien dans l’ensemble, sans accident ou incident majeur .8
à 10 personnes utilisent la salle. La fréquentation de la salle a baissé à partir d’avril car une météo
exceptionnelle nous a permis de faire évoluer nos modèles en extérieur sur notre terrain.
Evoluant au COSEC, le gymnase de la Ville de Sélestat, la section est ouverte tous les dimanches
pour les entraînements, de 18h00 à 22h00. Du mois de Septembre au mois de Juin. Accessible à
tous les pilotes, possédant des modèles électriques uniquement, conformes au règlement du Club.
Régulièrement des membres d’autres clubs nous rejoignent dans la salle pour évoluer avec nous.

La section bateau
La section bateau du M.C.S est dirigée par Mr Quentin SCHMITT. Celui-ci remercie tous les
bateliers pour le bon fonctionnement de cette activité durant cette année, encore chargée en
manifestations.
9 membres sont affiliés à la Fédération Française de Modélisme Naval
3 compétitions, 1 dirigeant, 4 loisirs, 1 junior
De nombreux déplacements en France et à l’étranger ont permis à nos bateliers de confirmer
encore une fois de plus leurs positions sur les podiums durant les différentes manifestations. Nous
avons organisé une course internationale de bateaux de vitesse comptant pour le championnat
ECO DEC-SEC, au lac de canotage fin Septembre début Octobre pour le plus grand plaisir des
pilotes. Merci à nos cadets pour leurs participations durant les manifestations et aux membres et
comité pour l’organisation encore une fois sans faille.
Quelques dates :
Janvier à avril : local MCS 5 séances de construction navales pour débutant
Avril : SCHWÖRSTADT Course ECO DEC/SEC 2 membres
Mai : FRIBOURG Course ECO DEC/SEC au Tunisee 4 membres 1 podium en ECO S6
Août : KLOSTERWEIHER Course ECO DEC/SEC 4 membres
Août : INGERSHEIM Rencontre inter club toute catégorie 2 membres
Septembre : WINGLES Championnat de France classe M 1 membre
Septembre octobre : SELESTAT Course ECO DEC/SEC au lac de canotage.
Participation internationale, 21 concurrents ALL, SUISSE, LUX, BE, FR
Octobre : GWATT Course SEC en Suisse 3 membres
Des séances de montage et de pilotage ont été organisées durant cette saison afin d’initier des
jeunes au plaisir du modélisme NAVAL. Action à refaire et à suivre.

Notre terrain
Durant cette année le terrain a toujours été calme et propre. De temps en temps des groupes de
personnes extérieures à notre club et qui ne sont pas modélistes, se trouvent quelquefois sur le site
de vol dégradant ou pas notre infrastructure (terrain, table). Le terrain s’est vu occupé au mois de
juillet côté ouest par les gens du voyage n’occasionnant aucuns dégâts et effractions diverses.
L’accès à notre terrain est encore praticable, venant du déversoir ou de la station d’épuration.
La journée de remise en condition de notre terrain, le 8 avril a été un succès, le rafraîchissement de
notre piste et son nettoyage, a été exécuté par les membres du club.
Le calendrier de tonte 2017 a permis d’avoir un terrain toujours bien tondu et propre.
Le conteneur actuellement en place sur le terrain devra être vidé pour la période hivernale.

Présentation des comptes 2017
Mr René VAYRIOT, Trésorier du M.C.S nous présente les comptes de l’année 2017.
Mr Florian CIGONY et Mr Christian KIRSTETTER Réviseurs aux Comptes, confirment
les recettes et dépenses de l’exercice écoulé. L’ensemble des comptes est très bien tenu et tracé.
Ils sont approuvés à l’unanimité, par l’ensemble de l’assemblée présente.

Quitus au trésorier
QUITUS est donné par l’assemblée, pour la gestion de l’exercice 2017.

Réviseur aux comptes 2017
Un appel aux membres, est fait pour les 2 postes de Réviseur, pour l’année 2018.
Sont volontaires :
Mr SCHALK Thierry
Mr SCHWARTZ Richard
L’assemblée n’ayant pas d’objection, ils seront Réviseurs aux Comptes pour l’année 2018.

Election du nouveau comité 2017
Le Président fait un rappel sur l’importance de la création d’un nouveau comité pour 2018. Le comité se
compose d’un certain nombre de poste en fonction du nombre de membres. Si dans un avenir proche, le
comité ne peut se recomposer conformément aux statuts en vigueur, il faudra revoir au minima le nombre
de personnes siégeant au comité. Il est arrêté par main levée par l’assemblée présente et après question
posée aux membres, un minima de 5 (cinq) postes pour former un comité valide sans notion de quantité
de membres inscrits (3 contre, 28 pour) si ceci devait arriver. Cette réflexion devra être délibérée en
comité ou en AG afin de faire valider cet avenant au statut actuel au tribunal.
En application des statuts du club, un tiers du comité est sortant.
Les trois personnes sont :
 Mr Sébastien BANDE
 Mr René VAYRIOT
 Mr Patrick GOLL



Sont également démissionnaires, pour raison personnelle :
Mr Damien VIANT
Mr Martin BRUNSTEIN
Appel à candidatures :

Un appel à candidature est fait à l’ensemble des membres présents, pour les postes vacants
du comité, soit 5 (cinq) postes.
Se présentent :






Mr Sébastien BANDE
Mr René VAYRIOT
Mr Patrick GOLL
Mr Jean-Luc VURPILLOT
Mr Gilles KUHN

Après un vote à main levée, ils sont élus à l’unanimité pour recomposer le nouveau Comité 2018
soit 9 (neuf) postes.
L’ensemble des membres du nouveau Comité 2018 se réunit afin de déterminer les postes cidessous.

Le résultat est le suivant :










PRESIDENT :
SECRETAIRE :
TRESORIER :
RESPONSABLE AVION et terrain:
RESPONSABLE INDOOR :
RESPONSABLE BATEAU :
ASSESSEUR :
COMMUNICATION :
ADJOINT Responsable bateau :

René VAYRIOT
Sébastien BANDE
Jean-Luc VURPILLOT
Thierry BRONNER
Marc ESCHENLAUER
Quentin SCHMITT
Gilles KUHN
Claude GERBER
Patrick GOLL

Le comité 2018 est validé.

Projets et manifestations 2018
Le nouveau comité annonce, quelques projets et manifestions pour 2018. L’ensemble de ces
projets seront délibérés en séance de comité en début d’année afin de définir des dates.








Remise en état du terrain
Course pylône INDOOR
Meeting ou rencontre amicale bateau
Rencontre amicale planeur remorqué
Rencontre amicale WARBIRD
Journée familiale en été sur le terrain du club.
Soirée à thème organisée par Mr GERBER Claude et à la demande des membres sur des sujets
comme la télémétrie, l’affûtage, réglage des planeurs, photos aériennes, vol immersion.
Action 2017 en cours, à poursuivre en 2018 suite à une demande croissante des membres.



16 et 17 juin 2018: Course internationale de bateaux de vitesse comptant pour le championnat
ECO DEC-SEC, au lac de canotage de Sélestat.

Encaissement des cotisations
Mr René VAYRIOT président et Mr Jean-Luc VURPILLOT trésorier, procèdent à
l’enregistrement des demandes d’adhésions et des cotisations FFAM et FFMN des membres pour
l’année 2018. Les membres non présents à l’AG, recevront leur fiche d’inscription par courrier
postal dans les plus brefs délais.
L’ordre du jour étant épuisé, Mr René VAYRIOT clôt la séance et invite les membres au verre
de l’amitié.

Le Secrétaire de séance
VIANT Damien

Le Président
Martin BRUNSTEIN

