
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'OD 2 NAVIEST 2021

Samedi 27 novembre 2021 

Comme seuls 2 clubs ont répondus favorablement pour une assemblé en présentiel, l'assemblée générale de
l’OD  2  NAVIEST  s’est  tenue  en  virtuel  à  l’aide  du  logiciel  GOOGLE  MEET.  Après  une  période
d’établissement de connexion l’assemblée débute à 14h05 sous la direction du président par intérim Francis
CARDINALE (1).

Présents connectés :
Bureau de l’OD 2 NAVIEST :

Serge VIDÉMONT, vice-président
Claude OTTENWAELTER, secrétaire
Philippe MOSSER, trésorier

Club de Metz, Modèle Club de Montigny les Metz :
Serge VIDÉMONT, président
Francis CARDINALE, président OD2 par intérim et référent logiciel AssoConnect (1)
Christian LARCHET, trésorier

Club de Sélestat, Modélisme Bateaux Club Sélestat :
Claude OTTENWAELTER, trésorier
Philippe MOSSER, secrétaire et correspondant FFMN
Christian KIRSTETTER, membre

Club de Saint Louis, MINIFLOTTE COLBERT :
Jean-Marc HUMBER, président

Club de Lure, Club de Navimodélisme du Pays de Lure :
Philippe PERRENOUD, président

Représentant FFMN : à partir de 16h10
Philippe CARRIER, secrétaire général

Excusés :
Alain DEGIOVANNI, président démissionnaire

Absents :
Club de Troyes, Modélisme Naval Troyen :

Philippe DE SIMON, correspondant FFMN
Club de Nancy, Marine Modèle Club de Lorraine :

Vincent HEYRENDT, président

Selon l’article 5-2 de nos statuts : 4 clubs présents sur 6, le quorum est atteint.

(1) Voir compte rendu CD FFMN du 31 octobre 2021, site FFMN.
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Rapport moral et d'activité du président pour l'année 2021 :

Je quitte la présidence après deux ans pendant lesquels les activités des clubs ont tourné au ralenti dû à la 
pandémie de Covid.
Depuis quelques mois les activités des clubs ont redémarré lentement, ce qui laisse penser à une reprise 
normale dès 2022 malgré la baisse du nombre des adhérents.
Je souhaite à la nouvelle équipe et à son président un vent favorable pour des activités pleines et entières 
dès leur prise de fonction.
Mon activité en tant que président de l’OD Naviest n’a été qu’un rôle de courroie de transmission entre la 
fédération et les clubs, les activités proprement dites se faisant au niveau des clubs.
Avec la mise en place d’Assoconnect permettant aux clubs d’avoir accès à l’ensemble des informations, le 
rôle du président d’une OD devient de plus en plus celui de représentant de l’OD au niveau du comité 
directeur de la fédération, c’est-à-dire au niveau de l’instance de décision.
Encore bon vent à la nouvelle équipe.
Alain Degiovanni

Rapport financier arrêté au 26 novembre 2021 : voir fichier « Documents AG2021 Naviest »  joint.
Le solde est de 1466,72 €
L’assemblée donne quitus au trésorier.

Remboursement de la dotation financière annuelle de la fédération :
Le reversement de 5€ pour toute licence, compétition, dirigent, loisir ou accompagnant est reconduit 
pour 2022.
Le secrétaire va fournir au trésorier un fichier arrêté au 1 novembre 2021 des licenciés de l’OD2.

Activités des clubs année 2021 : voir fichier « Documents AG2021 Naviest » joint.
Chaque club présente son compte rendu d'activité illustré par quelques photos et on fait une 
projection du rapport du club de Troyes, son responsable étant absent.

Élection du nouveau conseil d’administration : article 7 de nos statuts.

Les 3 sortants ont fait acte de candidature. Pas d’autres candidats déclarés.
Serge Vidémont, Philippe Mosser et Claude Ottenwaelter sont élus à l’unanimité.

Élection du nouveau bureau : article 9 de nos statuts.

Claude Ottenwaelter a présenté sa candidature au poste de président, il a été élu à l’unanimité.
Serge Vidémont a présenté sa candidature au poste de secrétaire, il a été élu à l’unanimité.

Le nouveau conseil d’administration et nouveau bureau se compose de :
Président : Claude Ottenwaelter
Trésorier : Philippe Mosser
Secrétaire : Serge Vidémont
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Proposition de calendrier pour 2022 :

Date Nom du Club Lieu de la Manifestation
Classe 
Catégorie

Obs
Contact : Nom / Téléphone

Adresse mél

1-mai MC Montigny Les Metz Maizières Les Metz (57)
MRC

Endurance 3,5
7,5 15 27

TF
Serge Vidémont 0618629801

serge.videmont@free.fr

14-mai MC Montigny Les Metz La Balastière Contrisson (55) MRC Vitesse TF
Samuel Caillet 0603512593
samuel.caillet@wanadoo.fr

15-mai MC Montigny Les Metz La Balastière Contrisson (55)
MRC

Endurance 3,5
7,5 15 27

TF
Samuel Caillet 0603512593
samuel.caillet@wanadoo.fr

15-mai
Modélisme Naval

Troyen
Troyes bassin de la préfecture (10)

Démo toutes
classes

Philippe de Simon 0612304377
p.desimon@laposte.net

juin
Club Navimodélisme

Pays de Lure
Lure (70)

Démo toutes
classes

11 ou
18 juin

Philippe Perrenoud 0384631509
navimodelisme.lure@orange.fr

18-juin MBC Sélestat Lac de canotage de Sélestat (67)
M ECO

DEC/SEC
Philippe Mosser 0671880716
mosser.philippe@wanadoo.fr

19-juin MBC Sélestat Lac de canotage de Sélestat (67)
M ECO

DEC/SEC
Philippe Mosser 0671880716
mosser.philippe@wanadoo.fr

26-juin MC Montigny Les Metz Maizières Les Metz (57)
Démo toutes

classes
Serge Vidémont 0618629801

serge.videmont@free.fr

2-juil. MC Montigny Les Metz La Balastière Contrisson (55) MRC Vitesse
CpF
inter

Samuel Caillet 0603512593
samuel.caillet@wanadoo.fr

3-juil. MC Montigny Les Metz La Balastière Contrisson (55) MRC Vitesse
CpF
inter

Samuel Caillet 0603512593
samuel.caillet@wanadoo.fr

4-sept. MC Montigny Les Metz Maizières Les Metz (57)
MRC

Endurance 3,5
7,5 15 27

TF
Serge Vidémont 0618629801

serge.videmont@free.fr

11-sept. MBC Sélestat Lac de canotage de Sélestat (67)
Démo toutes

classes
Philippe Mosser 0671880716
mosser.philippe@wanadoo.fr

11-sept.
Modélisme Naval

Troyen
Troyes bassin de la préfecture (10)

Démo toutes
classes

Philippe de Simon 0612304377
p.desimon@laposte.net

26-sept. MBC Sélestat Lieu central entre les 6 clubs Naviest AG Naviest
Philippe Mosser 0671880716
mosser.philippe@wanadoo.fr

Le 11 septembre il y a une démonstration toutes classes prévu à Troyes et une autre à Sélestat, cela fait 
doublon.
Afin d’avoir une proposition plus complète et précise le secrétaire fera une nouvelle demande de dates au 
début janvier avant l’AG de la FFMN.
Des dates pourront toujours être ajoutées ou modifiées en cours d’année.
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Logiciel AssoConnect :

Philippe Carrier a fait une présentation générale du logiciel avec les différents menus. Avec la 
réunion virtuelle tous les participants ont pu voir précisément sur leur écran des différentes actions, c’est un 
plus. Philippe a montré comment un résponsable de club (préalablement enregistré et autorisé) peut gérer les
paramètres de ses membres et prendre des licences.

Des questions sur la confidentialité et la sécurité des données ont été posées :
Un responsable OD voit les clubs et l’ensemble des licenciés de l’OD, il ne peut pas voir les autres OD.
Un responsable de club voit ses licenciés, il ne peut pas voir les autres clubs.

A ce jour seul les clubs de Metz et Nancy sont enregistrés. Au niveau de l’OD 2 Naviest les 64 
licenciés sont enregistrés, chaque club devra vérifier l’exactitude des données corriger ou compléter le cas 
échéant.

Merci à Francis pour l’important travail de préparation et à Philippe pour cette présentation.

Questions diverses :

La question déjà abordée les années précédentes de la couverture de l’assurance fédérale lorsque l’on
fait des essais ou des séances de navigation interne au club a été reposée. Ces diverses séances ne sont pas 
listées au calendrier des rencontres fédérales, il faudra parler « entraînements » pour les assurances.

En plus a été abordé le cas de l’écolage où on prête son modèle via la radiocommande souvent à des 
enfants : le mieux serait de faire prendre une licence journalière pour être vraiment assuré. Comme cela n’est
pas très réaliste on ne peut que conseiller au moniteur de rester très attentif et d’utiliser un modèle présentant
très peu de risques.

Clôture de l’AG vers 17h20, merci à Francis pour l’organisation informatique.

Le président par intérim Le Secrétaire
Francis CARDINALE Claude OTTENWAELTER
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AG NAVIEST 27 novembre 2021 
 
Ordre du jour : 
 

• Rapport du président 
• Rapport financier du trésorier et dotation financière annuelle de la fédération 
• Activités des clubs 
• Élection du nouveau conseil d’administration 
• Élection du nouveau bureau 
• Calendrier prévisionnel 2022 
• Adhésion FFMN 2022, nouvel outil informatique AssoConnect  
• Questions diverses 

 
 



Rapport moral du président 

Je quitte la présidence après deux ans pendant lesquels les activités des clubs ont tourné au 

ralenti dû à la pandémie de Covid. 

Depuis quelques mois les activités des clubs ont redémarré lentement, ce qui laisse penser à 

une reprise normale dès 2022 malgré la baisse du nombre des adhérents. 

Je souhaite à la nouvelle équipe et à son président un vent favorable pour des activités 

pleines et entières dès leur prise de fonction. 

Mon activité en tant que président de l’OD Naviest n’a été qu’un rôle de courroie de 

transmission entre la fédération et les clubs, les activités proprement dites se faisant au 

niveau des clubs. 

Avec la mise en place d’Assoconnect permettant aux clubs d’avoir accès à l’ensemble des 

informations, le rôle du président d’une OD devient de plus en plus celui de représentant de 

l’OD au niveau du comité directeur de la fédération, c’est-à-dire au niveau de l’instance de 

décision. 

Encore bon vent à la nouvelle équipe. 

Alain 

 



DEBIT CREDIT

Total avant AG de 2020 1 621,82 €

31/12/2020 interêts livret 5,90 €          

Sous total 1 627,72 €   

Total au 31/12/2020 1 627,72 €   

frais déplacement président naviest -  €            

25/03/2021 Reversement FFMN 14,00 €        
150,00 €      

12/04/2021 remboursement licences 135,00 €      
Club de Montigny Les Metz

12/04/2021
remboursement licences
Club Mini Flotte Colbert 50,00 €        

12/04/2021
remboursement licences
Navimodélisme du pays de Lure 25,00 €        

12/04/2021 remboursement licences du club 35,00 €        
Marine modèle club Lorraine

12/04/2021 remboursement licences du club 10,00 €        10,00 €        non débité
Modélisme Naval Troyen à ce jour

09/05/2021 remboursement licences du club 70,00 €        
Modélisme Bateaux Club Sélestat

14/05/2021 remboursement licences du club 10,00 €        
Modélistes Club Sélestat

Sous total 335,00 €      174,00 €      

21/11/2021 Total avant AG 2021 1 466,72 €   
(1222,15 +244,57 )

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2021
INTER REGION NAVIEST



 
 
 
 
 
 
 
 

Siège : Centre Marc Sangnier 8 allée Marguerite – 57950 MONTIGNY–LÈS-
METZ 

   
 
Pour l’AG NAVIEST du 27 novembre 2021 à Montigny les Metz 
 
Bilan moral de l’année 2021 
Le club comporte 29 membres, dont 27 licenciés à la FFMN. C’est important, à notre avis, et vis à vis de          

la fédération, que la quasi-totalité des membres soient licenciés. 
Nous nous réunissons en moyenne 1 fois par mois à notre siège social. 
Nous avons reconduit la location de notre étang à un organisme d'état. Il est en excellent état et très 

accessible en voiture toute l'année , sauf en cas de fortes inondations. 
 
Les conditions sanitaires et le confinement ont fortement réduit nos activités. 
Quelques faits marquants quand même ... 
 
Nous avons  organisé ou participé à : 
1.- Notre assemblée générale qui a en lieu le 28 février, par correspondance .  
 
2.  participations aux compétitions régionales, nationales ou internationales : 

à Maizières les Metz  les  6 juin et 5 septembre  pour deux manches du trophée de France FSR V 
à BEAUVAIS les 19 et 20 juin pour une course internationale FSR V 
à Contrisson les 2 et 3 juillet pour la coupe de France FSR H et O (internationale) 
Vers THULLE les 18 et 19 septembre pour la coupe de France FSR V 
à GONZAGA (Italie) les 18 et 19 septembre pour une course internationale FSR H et O 
à HANOVRE (D)  les 23 et 24 octobre pour une compétition internationale FSR V 
 

3. organisation journée "portes ouvertes" le 27 juin  où les membres des différentes disciplines ont 
pu se côtoyer en respectant les règles sanitaires...  
 

Lors de toutes les compétitions, les membres du club se sont honorablement classés.  De nombreuses 
coupes et médailles ont récompensé nos représentants. En particulier , Sébastien Vidémont se classe 
premier au trophée de France 2021 dans les 2 catégories qu'il pratique. 

 Il a également remporté la course internationale  de Hanovre  en octobre 2021 en catégorie 3.5 et 15 
cm3.  

Les championnats du monde "motonautisme  2020"  qui devaient avoir lieu en ITALIE avaient été  
reportés en 2021 et ont finalement été annulés.. 

 Les 3 membres du club  sélectionnés sont confirmés pour rejoindre l'équipe de France qui se déplacera 
aux championnats du monde de motonautisme radiocommandé, en aout 2022 en POLOGNE. 

 
 

Notre plan d’eau  est toujours « ouvert » aux autres clubs de la NAVIEST qui voudraient organiser une 
compétition. A votre écoute ! 

 
Merci pour votre attention. 
 
Le Président 
Serge Vidémont 



AG NAVIEST 2021 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU MODÉLISME BATEAUX CLUB SÉLESTAT  
 
 
La majorité des modélistes du club participent aux courses ECO du championnat DEC 
(Allemagne) et SEC (Suisse). D’autres modélistes construisent et font évoluer leurs 
maquettes lors des rencontres dédiées. Autres catégories pratiquées : NAVIGA classe M et 
IMBRA classe MRC. 
Nous avons l’autorisation d’évoluer sur le lac de canotage au centre ville de Sélestat. Ce plan 
d’eau assez petit est idéal pour le parcours en triangle de 30m. 
Tous les 14 membres sont licenciés FFMN, 1 dirigeant, 3 compétition, 9 loisir,1 junior 
 
 
 
Toute l’année          Lac de canotage Sélestat     3 après midi navigation toutes classes 10 membres 
 
22-23 mai  Cestas    MRC V3,5 championnat France 1 membre 
6 juin   Metz    MRC V3,5 TF    1 membre 
19-20 juin  Therdonne   MRC V3,5 TF    1 membre 
3-4 juillet  Contrisson   MRC H3,5 coupe France + inter. 1 membre 
 
21-22 août           Klosterweiher, Allemagne Course ECO DEC/SEC    3 membres 
 
5 septembre  Metz    MRC V3,5 TF    1 membre 
10-12 septembre Jeumont   mini mono, miniH, H1, ECO cpF 1 membre 
18-19 septembre Lac de Feyt   MRC V3,5 coupe France  1 membre            
 
10-11 octobre          Freiburg, Allemagne  Course ECO finale SEC    3 membres 
 
27 novembre           Montigny Les Metz  AG Naviest 
 
 
       MOSSER Philippe, OTTENWAELTER Claude 
 
 
 
 

MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR 2022 
 
18-19 juin  Course ECO DEC/SEC à Sélestat au lac de canotage 
 
11 septembre Journée DEMO à Sélestat au lac de canotage 



  

Club de navimodélisme du pays de 
LURE

Le club se compose de 5 membres

Le bureau :
Président : PERRENOUD philippe

Secrétaire : VALDER Daniel
Trésorier : VALDER Patrick



  

Avec le support de la communauté de commune 
de LURE

En juillet le club a proposé, pour la 6ième année, 
aux enfants de 6-10 ans 

la construction d'un spinger en dépron 

En accord avec la communauté de commune, il a 
été pris la décision de concentrer les séances sur 

juillet

11 enfants et parents ont participer au 4 séances 
dans les règles de sécurité liée au coronavirus



  

Activité maquette
Le spinger en dépron



  

Quelques journées de navigation ont eu lieu



Salut à tous, un petit bonjour de Philippe DE SIMON du Modélisme Naval Troyen 
 
Je me faisais une joie, de vous retrouver ce samedi, le midi autour d'un repas convivial, puis tous pour 
l'Assemblée générale. Mais le Convid vient de nous jouer un nouveau mauvais tour; AG en présenciel 
annulée ! 
 
ci-dessous, le bilan de cette année 2021, avec la présence du Covid19 qui a perturbé encore nos activités. 
 
Effectif du club : Avant le Covid nous étions une bonne quinzaine de membre. 

depuis la dernière AG de septembre 2021, nous ne sommes plus qu'une douzaine de membre dont  
 deux affiliés à la fédération. 

 
1) de janvier à juin 2021: 
 
 Mi-janvier, au vu de l'évolution du Covid, le bureau du MNT: 

-a annulé l'assemblée générale,  
-a décidé la reconduction dans leurs fonctions de tous les membres du bureau,  
-a décidé que l'année 2021 était "année blanche", sans cotisation, mais distribution des  
 timbres de l'année, 
-a décidé du changement de l'organisation du club avec un passage d'année civile en année  
 "scolaire", 
-a décidé quand conséquence, l'Assemblée Générale aura lieu mi-septembre, 

 
A partir 4 janvier 2021, nous avons eu le droit de naviguer tous les dimanches matins sur le bassin  

de la préfecture de Troyes, sauf 3 week-ends du à la pluie, en respectant les protocoles 
imposés par la ville : distanciation sociale, port du masque, … 

 
Les contraintes dû au Covid et imposées, entre autre par la ville, ne nous ont pas permis  

l'organisation d'une démonstration ouvert au public. 
 
2) de septembre à novembre 2021 
 
 Nous avons repris nos activités de navigations tous les dimanches matins, sur le bassin de la  
  préfecture de Troyes presque normalement. 
 
 Avec notre nouvelle organisation en année "scolaire", nous avons organisé notre AG le jeudi 9  
  septembre. Pratiquement tous les membres du MNT étaient présent. Après 15 ans de  
  présidence du club Pascal BOUILLARD ne se représente, et les membres présents élisent  
  un nouveau président , Philippe DE SIMON, et reconduisent les autres membres du bureau  
  à leur précédente fonction. 
  



 Le club a organisé en septembre deux dimanches "promotion" du club, sur le canal de la  
  préfecture de Troyes, dans l'espoir de recruter de nouveaux membres. Pas de chance un  
  problème de communication (les articles n'ont pas été publié dans les journaux locaux), ne  
  nous a pas permis de rencontrer de potentiel nouveaux membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le club a participé à plusieurs démonstrations : 
 
  Mercredi 14 juillet : amicale toutes classes organisée par le Model Club de Meaux  

(77, Seine et Marne). Participation d'un membre. 
 

  Dimanche 22 août : participation du club à la fête d'un trou à pêche à Savière (10 Aube) 
(village à 15km au nord de Troyes). Participation de 4 membres. 

 
  Dimanche 19 septembre : rencontre amicale de maquettes navigantes au bassin nautique de  
   Meaux, Organisé par le MC Meaux (77, Seine et Marne). Participation de  
   1membre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

   



 
  Dimanche 3 octobre : amicale de maquettes navigantes propulsions électriques et voiliers,  

base de loisir de Bois le Roi (77590, Seine et Marne), organisé par le Modèle Club 
de Fontainebleau/Avon. Participation de 3 membres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dimanche 10 octobre : rencontre amicale de Tugs Boats (remorqueur) sur le plan d'eau de  
   Meaux, organisé par le MC Meaux (77, Seine et Marne). Participation de 1  
   membre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) calendrier prévisionnel 2022 
 
Le club a prévu d'organiser deux démonstrations toutes classes sur le canal de la préfecture de Troyes : 
 Le dimanche 15 mai 2022 
 Le dimanche 11 septembre 2022 
 
Bonne vidéo à tous et à bientôt,  
 
Protégez-vous, prenez soin de vous 
En espérant vous retrouver tous bientôt, lors d'une démonstration au bord de l'eau, ou durant une 
exposition, si ce Covid nous le permet. 
A bientôt, Philippe DE SIMON le nouveau président du Modélisme Naval Troyen. 

   

   



Miniflotte Colbert Saint-Louis 
 
 

Association fondée en 1974 et comptant 9 membres avec licence FFMN dont un junior et 3 membres 
bienfaiteurs. 

Manifestation en 2021 

• 27 juin 2021 : journée démonstration sur le plan d’eau de Courtavon 

  

• 11 juillet 2021 : journée navigation au petit port sur le Rhin à Huningue 
 

 
 
 
 



Miniflotte Colbert Saint-Louis 
 

• 25 juillet 2021 : journée démonstration sur le plan d’eau de Courtavon 

 
 

• 22 août 2021 : journée navigation au petit port sur le Rhin à Huningue 

 
 

• 6 novembre 2021 : visite du salon Faszination Modellbau à Friedrichshafen 

  


