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Toute correspondance doit être adressée à :  
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9-11 Avenue Michelet 93400 SAINT-OUEN 
Membre de l’Organisation Mondiale de Navimodélisme et de Sport Nautique NAVIGA 

Membre de l’Organisation Mondiale de Motonautisme Radio Commandé IMBRA 

 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

DU SAMEDI 13 MARS TENU EN VISIO CONFERENCE . 

 
Présents : J.P.BILLET, P. CARRIER, Y. COSTA, J.M.HUET,  Y. LUGUERNE, S.RAYNAL, 

D.DESHAYES, G.BEALET,  

N’ayant pas réussi à se connecter : M. CHADEFFAUD, F. LOUVET, F. ROUSSEL, B. SEMENON 

Absents excusés : A.DEGIOVANNI, J.M.VALLEE 

 

Début 9h15. Jean Marc HUET organise la réunion. Compte rendu fait par Y. COSTA. 

Modifications des statuts et du règlement intérieur.  

Les projets ont été envoyé aux clubs.Vote pour 7/7. 

 

Bilan de la mandature. Le rapport a été envoyé aux clubs. Vote pour : 7/7. 
  
Effectifs : 796 Licenciés et 59 clubs en 2020.  

573 Licenciés et 49 clubs à ce jour,  pour 2021. Les clubs de Amicale Laïque de Chorges, Les Croisés de 

St André, Sélestat et Saintonge ne renouvellerons pas leur affiliation pour cessation d’activité. 

 

Finances. Compte d’exploitation. Il a été envoyé aux clubs. Vote pour : 7/7. 

Le rapport des vérificateur aux comptes sera annexé au compte rendu de l’AG. 

Le montant des  ristournes aux régions pour 2021 seront de 3 € par licence « Dirigeant » 

« Compétition » et « Juge/arbitre », 1 € par licence « loisir » et «  accompagnant » et rien pour les 

licences juniors. 

 

Budget prévisionnel 2021. Nous partons sur une prévision de 50 clubs et 600 licences. La MAIF a 

baissé sa facture de 400 € par rapport à 2020. Nous attendons les factures de Naviga et de l’iMBRA.  

 

Renouvellement du Comité Directeur François LASSERRE a accepté de réceptionner les votes de 

renouvellement au comité directeur. La commission sera composée de deux membres du club nautique 

des Pyrénées et de François LASSERRE qui communiquera les résultats le jour de l’AG.   

 

Point sur les votes et le nombre de clubs désirant participer à l’AG. Un questionnaire va être envoyé 

aux clubs via les présidents des régions, pour qu’ils votent sur les quatres points suivants : Rapport 

moral, Rapport financier, modifications des statuts et du réglement intérieur, afin de gagner du temps sur 

le déroulement de l’AG en visio conférence. 

Nous estimons à 25 le nombre de participants à cette AG.   

Les rapports des AG des régions et des trois commissions techniques NS/C, S et MRC sont prêts. 

Manque le « M ». 
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Assoconnect. Le contrat est signé. Les premiers contacts ont été pris. P. CARRIER complète le cahier 

des charges.  Les premiers stages commencerons courant avril pour les 6 futurs formateurs que sont : 

Jean Pierre BILLET, Philippe CARRIER, Yvan COSTA, Dominique DESHAYES, Jean Marc HUET et 

François LASSERRE. 

 

Prochain Message. Jean Marc VALLEE et Serge RAYNAL poursuivrons la correction et la mise en 

page de tous les documents de l’assemblée générale pour le prochain numéro.  

Site internet.  

 

Organismes Déconcentrés (Régions). La région 1 (Nord Ouest) est en sommeil. La déclaration à la 

préfecture est faite. Le prochain comité directeur statuera sur son avenir.  

 

Relations fédérations nationales et internationales : F.F.Motonautique, Naviga, UFOLEP, iMBRA. 

RAS. De particulier. 

 

Divers : Questions diverses. Dominique DESHAYES va provoquer la tenue de la réunion de la 

commission technique « M ».  

Le prochain comité directeur désignera le responsable de la commission des juges/arbitres qui 

convoquera une réunion en visio conférence. 

 

La date du prochain comité directeur sera fixée le 20 mars. 

 

Le Président FFMN  

Jean Pierre BILLET  


