FÉDÉRATION DE FRANCE DE MODÉLISME NAVAL
Compte rendu du Comité Directeur du samedi 19 mars 2022.
Jean Marc HUET organise la réunion en visio-conférence.
Yvan COSTA assure la rédaction du compte rendu.
Présents :
MM. Jean Pierre BILLET, Philippe CARRIER, Yvan COSTA, Dominique DESHAYES, Sylvain GREGOIRE, Gilles GUIGNARD, Jean Marc
HUET, Frédéric LOUVET, Claude OTTENWALTER, Serge RAYNAL, Benoît SEMENON.
Absents excusés : Sabine RAYNAL, Maxime CHADEFFAUD, Yves LUGUERNE, Docteur Stéphane THOUMAZOU.
Début 9h00
1/ Effectifs licenciés et clubs: 717 licenciés au 19/03/2022 et 50 clubs. En 2021, 693 licenciés et 52 clubs.
2/ Situation Financière :
Solde bancaire au 18/3/2022 : 22 678,55 €uros sur le compte courant 11 070,00 €uros sur le compte de réserve.
Le budget prévisionnel est suivi.
Il est prévu d’équiper les juges/arbitres de chasubles.
Cette année nous faisons un effort financier significatif pour aider à former des juges NS/C
En 2023 nous aiderons l’endurance électrique à se développer.
3/ Fonctionnement :
Situation sanitaire. La situation s’améliore. Chacun se conforme aux règles édictées par l’état.
Bilan de la dernière assemblée générale des clubs. Bon retour des clubs. Le matériel mis à disposition par le centre nous a permis de tenir
cette assemblée générale dans de bonnes conditions.
La prochaine assemblée générale des clubs devant se tenir à Cestas, le C.D. souhaiterait pouvoir disposer des mêmes outils.
Classe M. Point sur la situation.
Dominique DESHAYES a démissionné de la commission technique M. Il entamera des discussions avec les pratiquants de la nouvelle classe
« M Endurance » lors de la rencontre amicale devant se tenir à Damville. Jean Pierre BILLET le seconde. Ils tiendront au courant le CD de
ces premiers contacts.
Commentaires sur l’étude de Maurice BRONCHAIN.
Cette étude paraîtra dans le prochain message. Nous demandons à Maurice de poursuive cet intéressant travail, par une mise à jour
annuelle.
Activité des clubs par régions. Les assemblées générales des O.D (régions) ont eu lieu. RAS.
Calendriers :
Philippe CARRIER mettra à jour les calendriers compétitions et loisirs tous les mois.
L’Internationale NAVIGA pour les maquettes prévue en HONGRIE fin août 2022, intitulée championnat d’Europe, sera insérée dans notre
calendrier.
Championnats de France :
En 2022 Cestas pour les maquettes NS/C, Belleville pour le MRC et Lac de Chalette pour la voile. Pas de CF pour le M pour l’instant.
En 2023, Bagnols sur Cèze pour la maquette C, le week-end de la Toussaint.
En 2023, Saint Pée sur Nivelle pour le NS pour l’Ascension.
Compétitions Internationales :
Pour NAVIGA voir plus haut. Concernant les CM Motonautisme en Pologne organisés par l’iMBRA, il y a pour l’instant une équipe de France
composée de 18 concurrents. Nous attendons la suite du conflit avant de prendre une décision de désistement ou pas.
Promotion, développement. Il est constitué un groupe de travail composé de Jean Pierre BILLET, Philippe CARRIER, Dominique
DESHAYES et Sylvain GREGOIRE qui planchera sur la définition des licences,
Club Fédéral : Gilles GUIGNARD nous informe que nous ne pouvons pas garder cette définition, le club fédéral n’ayant pas de statuts d’une
part et la FFMN fédérant des clubs et non des licenciés. La commission des statuts et règlements composée de Yvan COSTA, François
LASSERRE et Jean Pierre BILLET va étudier l’affaire et fera des propositions au prochain CD.
Election du Président de la FFMN : Gilles GUIGNARD nous informe que notre ministère de tutelle, concernant l’élection des Présidents de
fédérations sportives, recommande que ce soit les clubs qui élisent le Président et non les membres élus du Comité Directeur, pour éviter des
dérives observées dans d’autres fédérations.
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Elections des commissions techniques : La même commission des statuts et règlements va étudier une nouvelle règle d’élections moins
onéreuses.
Commission des juges/arbitres : Dominique DESHAYES nous informe qu’une mise à jour sur la formation et les qualifications des juges sera
envoyée aux intéressés.
4/ Communication
Contact Assoconnect.
Philippe CARRIER demande instamment que les adresse emails, l’âge, l’adresse et la classe privilégiée de chaque licencié soient
renseignés. Il nous manque à ce jour 270 adresses mails sur 717.
81 Emails sont rejetés.
Site internet : Il est rappelé que ce site est principalement destiné aux adhérents de la FFMN mais aussi à toutes celles et ceux qui veulent
rentrer en contact avec nous. C’est un outil indispensable de communication. Robert DEMANGEON est le webmaster.
Message sortira fin juin. Envoyer les articles à Serge RAYNAL
Nous avons un autre moyen de communication qui est le site Facebook FFMN. Les trois administrateurs sont Yannis BONIN, Sylvain
GREGOIRE et Serge RAYNAL.
5/ Questions diverses.
Licence temporaire voile, adresse et classe privilégiée.
Le groupe de travail précité, Promotion-développement, proposera des solutions.
Réponse à NAVIGA.
Le président de NAVIGA nous a répondu et a demandé au trésorier de nous communiquer les pièces comptables demandées. Nous avons
payé les 300 euros d’inscription.
Préparation du 60e anniversaire de la naissance de la fédération.
Un support visuel sera réalisé, à l’instar de celui réalisé par la F.F.Motonautique pour marquer le 100e anniversaire de sa création. Jean Pierre
BILLET prendra les contacts. Il sera demandé à chaque club organisant les championnats de France en 2023 de prévoir une manifestation
spécifique pour marquer cet évènement. Les OD seront également sollicitées.
6/ Prochain CD : Samedi 11 juin en visioconférence. Jean Marc HUET organisera la séance.
Fin de la réunion à 11h45.

Le Président FFMN

Jean Pierre BILLET
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