FÉDÉRATION DE FRANCE DE MODÉLISME NAVAL
Jean Pierre BILLET Président de la Fédération de France de Modélisme Naval
Mouguerre le 7/3/2022
Bonjour Mesdames et Messieurs de NAVIGA,
Nous vous devons une réponse quant aux montants d’affiliation à Naviga, que vous nous demandez.
Notre représentant n’a pas pu assister à l’assemblée générale de Naviga. Nous n’avons pas eu le rapport financier,
nous ne savons pas quel est le budget projeté pour 2022, nous ne savons pas ce qui reste en réserve. Nous avons
lu que vous aviez eu des difficultés pour mettre au point les comptes de l’ancienne équipe, mais pas plus de
détails.
Nous savons aujourd’hui que l’ancienne équipe qui dirigeait Naviga, dépensait les fonds collectés auprès des
fédérations, pour améliorer son train de vie. Cette histoire d’argent est d’ailleurs la principale raison du départ du
FSR et de la création de l’iMBRA (nous payons 50€ par an).
La FFMN, lors de sa dernière assemblée générale des clubs tenue en janvier de cette année,a décidé à l’unanimité
(nous représentons 51 clubs et 700 licenciés)
1/ de payer 300 €uros d’affiliation à Naviga
2/ de payer 100 € de supplément pour une classe, à la condition qu’une équipe de France devait se déplacer.
La situation dramatique produite par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, rend impossible tout déplacement à un
quelconque championnat dans l’Est de l’Europe. Aucun modéliste membre de la FFMN et pratiquant la maquette
statique, navigante, voile ou électrique ne compte se déplacer pour participer à un quelconque championnat.
En conséquence nous transférons 300 €uros sur le compte de Naviga.
Nous vous demandons de nous fournir le compte d’exploitation de 2021 ainsi que le budget prévisionnel pour
2022. Il nous paraît naturel de savoir à quoi va servir notre argent.
Nous présentons nous même, chaque année, auprès des autorités Française, le compte d’exploitation et le budget
prévisionnel de notre fédération.
Bien cordialement
English Translation
Hello Ladies and Gentlemen of NAVIGA,
We owe you an answer as to the amounts of affiliation to Naviga, which you request from us.
Our representative was unable to attend the general meeting of Naviga. We haven't had the financial report, we
don't know what the projected budget is for 2022, we don't know what's still in financial reserve. We've read that
you've had trouble getting the old team's accounts worked out, but no more details.
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We know today that the former team that ran Naviga spent the funds collected from the federations to improve its
lifestyle. This money story is also the main reason for the departure of the FSR and the creation of the iMBRA (we
pay 50€ per year).
The FFMN, during its last general meeting of clubs held in January of this year, decided unanimously (we
represent 51 clubs and 700 licensees)
1/ to pay 300 €uros of affiliation to Naviga
2/ to pay an extra €100 for a class, on the condition that a team from France had to travel.
The dramatic situation produced by the invasion of Ukraine by Russia makes it impossible to travel to any
championship in Eastern Europe. No model maker member of the FFMN and practicing static, sailing, sailing or
electric model intends to travel to participate in any championship.
Consequently we transfer 300 €uros to the Naviga account.
We kindly ask you to provide us with the operating account for 2021 as well as the provisional budget for 2022. It
seems natural to us to know what our money will be used for.
We ourselves present, each year, to the French authorities, the financial results and the provisional next year
budget of our federation.
Best Regards
Le Président FFMN

Jean Pierre BILLET
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