
Comet club Modélisme                                                                                                           Assemblée générale du 5 décembre 2021 

1 
Siret 43985264700019                                     Agrément sport 3886031                                                                       FFAM 3021/042 

 
11, Passage Dolbeau 

38300 BOURGOIN-JALLIEU 

E-mail : comet.club.38@gmail.com 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

COMET CLUB MODELISME 

 

                                       

                                          Dimanche 5 Décembre 2021 

                                   Local du Comet Club  Salle Fanny Bullock 

 

 

 

pouvoirs de membres ne pouvant être présents ont été remis. Le quorum (25%) est atteint pour que 

 

jour après l  : 

 

 Rapport moral et approbation ; 

 Rapport financier et approbation ; 

 Renouvellement du comité directeur et des vérificateurs aux comptes ; 

 Programme des activités 2022; 

  ; 

 Budget prévisionnel 2022 ; 

 Questions diverses 

 

 

 

RAPPORT MORAL 

Généralités 

 

Nombre de membres : 

 

49 à fin décembre 2021 tous affiliés à la FFAM . 
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Activité aéromodéliste  Vie du club : 

. 

 

Réunion de bureau sur le terrain: 

 

Le 24 janvier, dans l'impossibilité de faire des réunions dans nos locaux, 5 membres du bureau sur les 

9 ont débattu de notre situation sur la plate-forme de Cessieu suite à un article paru dans le bulletin 

municipal de la commune de Cessieu concernant un projet avancé d'implantation de champ 

photovoltaïque. 

 A l'unanimité, il a été décidé de maintenir les vols. 

 En effet, notre terrain est toujours agréé par les autorités aériennes sous le N° AIP9725. 

 

Réunion de bureau en vision-conférence: 

 

 Le 20 mars s'est tenu notre première réunion de bureau en visio-conférence en présence de 8 

membres. 

A l'ordre du jour ont été évoqués la date de la Journée nettoyage du terrain et surtout notre situation 

sur le terrain de Cessieu. 

 

 

Journée Chèzeneuve : 

 

Le 24 juin, une journée club uniquement destiné uniquement au vol électrique a été organisée. 

 

 

 

 

 

Forums des associations : 

 

A Bourgoin Jallieu le 4 septembre, Steeves BREYE et Eric AUBERTIN ont assuré la représentation du 

Comet Club. 

 

 Le public était au rendez-vous.  Nous avons pris quelques contacts toutefois moins que l'année 

dernière COVID oblige. 

A Cessieu le même jour, Sebastien et Emilien MUET ainsi que Bernard LARDET ont tenu un stand 

représentant notre club. 

 

Cessieu Jet Show 2021 : 

  

A Cessieu les 11 et 12 septembre a été organisée la première rencontre jet concernant notre club ; 

«  le Cessieu jet show 2021 » . 

  

De nombreux pilotes de la région et même de Suisse ont enchaîné une multitude de vols durant ces 

deux journées. 

-ci est venu nombreux. 

Petit bémol, une casse du groupe électrogène a failli gâcher le repas prévu le samedi soir. 

Heureusement, nos amis des ULM nous ont prêté le leur. Nous pouvons les remercier vivement. 
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 : 

 

  VAINCRE LA MUCOVICIDOSE » a organisé une grande manifestation 

festive et solidaire afin de collecter des fonds destinés à la recherche. 

Celle-ci a eu lieu au parc des Lilattes à Bourgoin. Nous étions conviés à participer en animant un 

stand. 

fermé le barnum . 

Le soleil est apparu en milieu de journée, ce qui nous a permis de faire évoluer des modèles indoor 

 ; pour le plus grand plaisir du public. 

 

Concours F5B : 

 

Les 16 et 17 octobre, se sont tenus les épreuves officielle de F5B comptant pour la constution de 

ipline . 

Malgré un retard pris les matins pour cause de brouillard, 6 manches ont été disputées. 

  

 

Cochonnailles : 

 

sur le thème de la cochonnaille a été organisé au seins du Club House de  

Une vingtaine de convives ont répondu présent ; Ce fut un moment très conviviale entre nos deux 

associations. 

 

Investissements effectués : 

 

Notre situation vis à vis de la CCI concernant notre présence sur la plate-forme de Cessieu ne nous 

 ; en particulier la réfection de la piste. 

Suite aux rapport biaisé de la MRAE , non avons dû réagir rapidement et de manière ferme avec envoi 

de courrier en Accusé de réception à la préfecture afin de revendiqué fermement  notre position et 

nos droits sur le terrain . 

 

 

 

Vols indoor : 

 

Les conditions sanitaires ont réduit à néant cette activité sur la saison 2020-2021 . 

2021-2022 se présente beaucoup mieux, puisque 4 matinées ont déjà eu lieu avec une dizaine de 

participants. 

Cette discipline est très importante car elle permet de garder le contact entre la mairie et modélistes 

durant la période hivernale et surtout de maintenir le niveau de pilotage. 

Nous 

de cette activité ainsi que la commune de Cessieu qui met à notre disposition leur gymnase sans 

aucunes conditions. 

 

 

Vols en hydravions : 

 

 

sites de vols hydravions, ne nous ont pas permis d'effectuer de vols cette année. 
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Cependant l'année prochaine serra signe pour notre club de la renaissance de cette discipline car les 

 

Pour info cet étang privé est fréquenté par de nombreux pécheurs en temps normal, donc nous 

devrons le privatiser durant la journée de notre présence. 

 

 

 

 :  

 

Steeves  Breye : 

Meeting : jets Nîmes , interclubs Polionas , jets Pierrelatte . 

 

 

 

 

Activités  :  

Depuis quelques années notre activité écolage est beaucoup moins intense, tant et si bien que nous 

retrouvions. Pour cela nous allons   

 

Boite mails -Site internet : 

 

 concours. 

Nous pouvons remercier le Webmaster Paul Fabre qui administre ce site. 

 

Machine de découpe CNC et atelier : 

Activité en suspend ; les activités à notre local étant interdites pour raisons sanitaires.   

  

 

 Entretien du Terrain : 

 

Cette 

 

nt relayées pour faire un beau boulot. 

 -forme bien 

entretenue de leurs manifester votre reconnaissance et pourquoi pas de vous engager à votre tour. 

Nous pouvons aussi remercier chaleureusement les équipes de tontes de Chezeneuve  et de Cessieu 
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Sécurité : 

Les membres sont informés des règles élémentaires de sécurité à respecter incluses dans le 

 

Globalement les membres ont cette année adopté un comportement compatible avec les règles de 

 

 

 

 

 Investissements 2021 : 

 

Quelques investissements ont été effectués, tels que les bandeaux de fermeture de notre grand 

WC pour les manifestations. 

Suite aux expériences négatives de cette année, un ultime investissement concernant un groupe 

électrogène digne de ce nom devra être effectué durant l'année 2022. Une demande d'aide auprès 

de la Ligue AURA sera envoyée afin que celui-ci soit en partie financé par la FFAM. 

 

 

RAPPORT FINANCIER : 

Voir annexe 

 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET FINANCIER 

 

Approbation du rapport moral : 

 

   : 22   : 0    : 1 

 

Le rapport moral est approuvé. 

 

 

 

 

Approbation du rapport financier 

 

   

 

 

                                : 20   : 0    : 3 

 

 

Le rapport financier est approuvé. 
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Membres de Comité Directeur : 

 

Le Comité Directeur est composé de 8 membres sur les 15 autorisés au maximum. 

 

Steeves Breye                      Dominique Bazan           

Sebastien Muet                     Jean Pauly 

Eric Geysen                            Eric Aubertin 

Didier Ferry                      Witold Bartoziewicks         

                                                 

                                      

              

Tous les membres sont élus pour trois ans. 

 

 

Calendrier des manifestations 2022 : 

 

A définir par le comité directeur à la demande des adhérents et en fonction des conditions sanitaires. 

Cependant sont prévus à ce jour : 

Suite aux nombreuses demandes y compris par des personnes absentes au précédent meeting, 

Réitération du meeting Jet . Celui-ci sera public avec la participation officielle attendue de la mairie de 

Cessieu. 

 version EUROTOUR . Cette 

 

Au moins deux Cessions hydravions. 

 Une journée porte ouverte avec les habitants de Chèzeneuve afin que ceux-ci pour une découverte de 

notre discipline et pourquoi pas crée de nouvelles vocations. 

Dauphinoises sera organisé.  

Nos traditionnelles journées barbecues. 

engagement auprès de la mairie de Bourgoin-Jallieu . 

 gagement des membres et dans la mesure où un responsable de 

manifestation se proposera. 

 

 

 : 

 

Voir annexe 
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Règlement intérieur et sécurité : 

licence fédérale nous couvre 
er Janvier 

2022, il est obligatoire de renouveler sa licence avant cette date, sous peine de ne plus être assuré. 

Toute personne pratiquant -Club doit être 

-assurance en cours de validité. Les invités sont tenus, sous la responsabilité de 

u de fréquences. 

 

Nous en profitons pour rappeler comme chaque année aux adeptes du vol en immersion, que pour 

la surveillance visuelle du pilote détenteu

FFAM). 

 

 

Il faut aussi respecter les règles de sécurité et plus particulièrement ne pas faire dépasser son 

aéromodèle de la zone de sécurité  

 

 Comet Club 

Modélisme 

-Est. 

En ce qui concerne notre activité sur le terrain de Chèzeneuve, celui- ci a été signé avec la commune. 

 

e protocole : 

-  

- Les aéronefs pilotés à distance doivent être maintenus en permanence en vue directe de leur pilote-

opérateur. 

- 

-ci. 

- Les aéromodèles laissent la priorité aux aéronefs habités. 

- Si un planeur 

posés afin de libérer la totalité de la plateforme. 

- 

- éromodèle propulsé par turboréacteur, turbopropulseur ou turbine, un assistant-

-

 

-opérateurs posent leur machine ou maintiennent 

celle-  

sur la  
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-observateur ne peut pas piloter lui-

 

L -observateur ne dégagent pas la responsabilité des pilotes-

 

- 

ob

 

- Les pilotes-

maintiennent à une hauteur maximale inférieure à 150 mètres (500 pieds) au-dessus du sol. 

- 

soit. 

- re un 

aéromodèle et un aéronef habité survenait, le pilote-

 

 

Nota -observateur lors des 

revue à tout moment si le niveau de sécurité qui en découle est jugé insuffisant. 

Aéronefs concernés : 

 terrains ci-dessus référencé ne peut être pratiquée que par les 

 

 

affiliée à la FAI (Fédération Aéronautique Internationale), dans le respect de la réglementation 

applicable et des modalités décrites dans ce protocole. 

 

 

FFAM, Ligue AURA : 

 

AC afin de supporter 

clubs qui ont essayé de régler par eu  

Recommandation est faite aux clubs de ne pas négliger les contraintes de la navigation aérienne dans 

la pratique de notre loisir. 

La réglementation stipule quelques points : 

 Les aéromodélistes sont des télépilotes de loisir qui pilote leurs modèles en vol à vue. 

 La notion de modèles catégorie A ou B. 

 

 

 Le télépilote est responsable de son activité. 

 Le vol au-dessus de 500 pieds (150m) est sujet à autorisation. 
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QPDD : 

 

 ; sont 

contrôlés la maitrise du pilotage en toute occasion, la qualité de démonstration. 

Le pilote de démonstration doit présenter un appareil et un vol démonstratif propre à mettre en 

valeur la pra  

La QPDD est valable 3 ans après la dernière démonstration en public. Elle doit donc être entretenue. 

 

 

 

 

Programme des réunions du Club : 

 

Pas de programme spécifique de réunion, mais déclenchement à la demande le dernier vendredi du 

mois. 

 

  Projets : 

A définir par le comité directeur à la demande des adhérents. 

 

        

Budget prévisionnel 2022 : 

 

Voir annexe 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
      

 

 

 

Le Président    Le Trésorier    Le Secrétaire 

Steeves BREYE   D.FERRY               E.AUBERTIN 

 



2020 (pour rappel)

Solde AG Opperations CC Opperations Esp Opperations LA Solde 01/12/20 CC LA Esp

                           -                                                                                       

Resultat 2021

Débit /Crédit Prévu (AG2020) Ecart / Prev.

Cotisation 4793,5 4 500,00 293,50

T shirt -938,52 0,00 -938,52 

FFAM licences -1648 -2 000,00 352,00

FFAM Assurances 0 -16,00 16,00

FFAM Divers 79,5 -63,00 142,50

Droit de terrain Chezeneuve -500 -500,00 0,00

 Frais CA -123,8 -91,00 -32,80 

Fonctionnement -655,83 -330,00 -325,83 

Aperos / sorties -27,81 -200,00 172,19

Repas et journées -451,3 -100,00 -351,30 

Frais terrain Cessieu -374,96 -350,00 -24,96 

Frais terrain Chezneuve -60,19 -150,00 89,81

Infrastructures & Materiel -1026,79 -200,00 -826,79 

Ateliers 0 -500,00 500,00

Frais materiel de vol -366,01 0,00 -366,01 

Transfert LA 0 0,00 0,00

Transfert Espèces 0 0,00 0,00

Bilan comptable année 2021

Part Club:  460 - 938,52  =    -478,52

Renouvellement des dirigeants et affiliation 2022 pas encore faite

2021 Solde Comptes

Remarques

Détails rubriques ( Ventillation)

WC et petits barnums

Imp 3d  Reporté 2022



Débit Crédit

Cotisation 4 500,00

T shirt 0,00

FFAM licences -2 000,00 

FFAM Assurances -32,00 

FFAM Divers -126,00 Affiliation pour 2022 et fin 2022 pour 2023

Droit de terrain Chezeneuve -500,00 

 Frais CA 80,00

Fonctionnement -522,00 

Aperos / sorties -200,00 

Repas et journées -100,00 

Meeting Jet        

Frais terrain Cessieu -350,00 

Frais terrain Chezneuve -150,00 

Infrastructures & Materiel -600,00 

Ateliers -500,00 Report Imp 3D

Frais materiel de vol 0,00

Transfert LA 0,00

Transfert Espèces 0,00

TOTAL -5 000,00 5 000,00

Prévisionnel 2022
Previsionnel 2022

Remarques


