Compte rendu de l’A.G. du CDAM82
Du Lundi 8 février 2021 à 20h00 heures en liaison
via internet
 Rappel, ordre du jour :
Rappel du bilan financier 2020 et prévisionnel 2021
Rapport moral de la saison écoulée, calendrier du CDAM 82 saison 2021,
Organisation de la journée du CDAM 82 pour 2021
Palmarès compétiteurs
Questions diverses
Secrétaire de séance : M. Thierry ZINK
Le président ouvre la séance vers 20 heures dans son bureau à Sérignac.
Il souhaite la bienvenue aux présidents de clubs et membres du CDAM 82 présents par
vidéoconférence
Présent lors le la sceance les clubs de:
 Faudoas
 Montauban
 Valence d’Agen
 Moissac
Excuser
 Caussade
 Reynies
1. Approbation du compte rendu de l’AG 2020
En préambule le rapport de la saison précédente est lu, il est mis aux voix et
adopté à l’unanimité.

2. Bilan financier 2020 et prévisionnel 2021

Le trésorier présente son rapport financier de l’année 2020 et les comptes
prévisionnels 2021. Le LAM n’a pas donné de subvention en raison du covid 19 qui n’a
pas permis que l’assemblée générale soit organisée.
Certain clubs ne sont pas à jour de leur cotisation, le trésorier leur demande de
palier à leur engagement, le club de Faudoas est à jour même pour 2021
Le trésorier, dans le cadre exceptionnel aides COVID 19 se propose de
donner à tous les clubs le IBAN du CDAM82 afin de faciliter les virements des
cotisations et des subventions.
Il est rappeler que toucher les aides du CDAM82 les clubs doivent présenter
une facture d’achat d’un minimum de 164€ de matériel.
Les comptes 2020 ont été mis aux voix et acceptés à l’unanimité
Les comptes prévisionnel 2021 ont été mis aux voix et acceptés à l’unanimité
Du au COVID les action 2020 n’ayant pas pu être réaliser l’ensemble des action si
dessous sont repoussé en 2021.
Rappelle des proposition d’action de 2020 des clubs repoussé en 2021 pour rendre plus
d’attractivité à notre loisir:





24h de vol en indoor dans une salle. (Proposition de baptême en indoor)
Journée porte ouverte et écolage.
Continuer les actions auprès des écoles et collègue
Proposition de remettre des petits brevets après les baptêmes et les carnets
de vol pour suivre la progression des élèves.

Proposition d’activité pour le CDAM82:
Organiser une journée d’initiation de double commande. Pas de vol de démonstration
que de l’initiation a la double commande.
Ceci réduit les démarches administratives et permet de faire appelle au public.
Montauban à l’initiative du projet ce propose d’ouvrir cette activité au niveau du
département.
L’exposition organisée par la municipalité de Castelsarrasin, sur le thème Terre
des Aviateurs du département 82 patronné par Michel ARQUIE a bien eu lieu malgré le
COVID avec le respect du protocole. Le club de Gandalou à participer à cette exposition,

3. Bilan moral, rapport des activités 2020
Le nombre de licenciés est au global stable dans tous les club malgré quelque
perte de licencié sur Moissac, néanmoins des mesures doivent être prise pour tenter
d’inverser cette fâcheuse dynamique de nos effectifs.

Quelques podiums remarqués pour cette saison écoulée:
??????

Le rapport moral est mis aux voix et adopté à l’unanimité.

4. Projet manifestations 2021
La journée départementale se déroulera à Montauban le dimanche 27 Juin la
journée est au calendrier retenue par journée inter club, le club de Montauban devra
confirmer

Faudoas organise une journée inter club le 1 aout, un concours F3Q le 9 et 10
octobre et participation Téléthon.
Valence d’Agen : F3A et F3C le 2 et 3 octobre
Caussade : concours F3Q, rencontre club, concours Electro7 et participation
Téléthon
Castel Moissac : Rien de prévu

Monclar, calendrier à communiquer
Reynies : calendrier à communiquer
5. Rappel du conseil d’administration (2020)
Tous les présidents de clubs de Tarn et Garonne sont membres du conseil
d’administration :








Faudoas : Estanove, Philippe
Castel Moissac : Huntz Jean-Jacques
Reynies : Mesquita Octavio
Caussade : Vernieres Jean-Luc
Valence : Hagolle Christian
Monclar de Quercy : Ripp Franck
Montauban : Roques Patrick

A cela il faut ajouter des membres de club au conseil d’administration :
 Aurel Michel
 Zink Thierry
 Maravat Jean-Luc
 Dauch Jean-Claude
 Tignol Raymond
Le bureau est constitué à ce jour des personnes suivantes :
 Président : Jean-Claude Dauch
 Vice Président : Roques Patrick
 Trésorier : Jean-Luc Maravat
 Trésorier adjoint : Michel Aurel
 Secrétaire : le poste reste vacant
 Secrétaire adjoint : Manuel Delau
Questions diverses :

La séance est levée à 18h30
Le président,

JEAN CLAUDE DAUCH

Les modélistes en assemblée à GANDALOU, le 15 février 2020

