
 
 

 
 

FÉDÉRATION DE FRANCE DE MODÉLISME NAVAL 
 

 
Toute correspondance doit être adressée au secrétariat :  

FFMN chez M. Philippe CARRIER 13 Bis Avenue Beauséjour 78700 Conflans Ste Honorine 
Siège social : Fédération Française Motonautique  

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 
 

 
Objet : Elections au Présidium de Naviga, 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons pris connaissance des modifications intervenues à l’occasion de la dernière assemblée générale 
de Naviga. 
Nous en sommes satisfait et nous tenons à féliciter l’équipe qui a mené cette opération. 
 
Nous pensons qu’il était plus que temps qu’une nouvelle équipe prenne en charge les destinées de cette 
fédération. 
Notre fédération, fait partie des fédérations fondatrices de Naviga et nous y sommes naturellement attaché. 
 
Nous vous avons donné les 3 pouvoirs de vote qui nous revenait, parce que vous vous êtes engagé avec 
ceux qui sont également élus, à mettre de l’ordre dans le fonctionnement plutôt opaque en général et des 
comptes de Naviga en particulier. 
 
Depuis quelques années, nous avions émis des doutes sur la manière dont Naviga gérait ses finances. Vous 
vous êtes donné pour objectif de baisser les cotisations, nous nous en réjouissons. Nous pensons qu’il est 
tout à fait possible de faire mieux avec moins. Pour exemple, nous vous recommandons de vous rapprocher 
de l’organisation IMBRA, qui gère le motonautisme radiocommandé au niveau international, et dont la 
gestion est transparente et le montant des cotisations très raisonnable pour les pays adhérents. 
 
Nous espérons vivement que soit mis en place entre autre, une comptabilité transparente. La publication des 
comptes sur le site Naviga serait bienvenue. Une expertise serait également souhaitable. Il nous paraîtrait 
normal que la nouvelle équipe élue sache ce qu’il reste dans les caisses. 
Nous approuvons également vos projets de développement vers les jeunes, et de projets de contact avec 
les autorités sportives comme le CIO. Pour mémoire, notre fédération est reconnue par le comité Olympique 
et sportif Français. 
 
Le comité directeur de notre fédération, réuni ce jour, a tenu à vous féliciter une fois encore pour cette 
opération qui marquera, nous n’en doutons pas le début d’un nouveau mode plus démocratique de 
fonctionnement de Naviga, 
 
 
Veuillez, Monsieur le Président, recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments 
 
 
Le Président FFMN 
 

 
Jean Pierre BILLET 


