
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'OD 2 NAVIEST 2022

Samedi 26 novembre 2022

Après consultation une majorité de club ont demandé une AG en virtuel. Notre fédération a une licence sans
limitation de durée pour le logiciel ZOOM que nous avons donc utilisé. Merci à Jean-Marc Huet coprésident
de l’OD grand ouest et responsable fédéral ZOOM pour l’organisation de réunion d’essai et de l’AG. Après
une période d’établissement de connexion l’assemblée débute à 14h10.

Présents connectés :
Bureau de l’OD 2 NAVIEST :

Claude OTTENWAELTER, président et trésorier du club de Sélestat
Serge VIDÉMONT, secrétaire et président du club de Metz
Philippe MOSSER, trésorier et secrétaire du club de Sélestat

Club de Metz, Modèle Club de Montigny les Metz :
Francis CARDINALE, secrétaire
Christian LARCHET, trésorier

Club de Sélestat, Modélisme Bateaux Club Sélestat :
Martin BRUNSTEIN, président
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

Excusés : Jean-Pierre BILLET, président FFMN
Absents : Club de Troyes, Modélisme Naval Troyen : Philippe DE SIMON, correspondant FFMN

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

Rapport moral et d'activité du président pour l'année 2022 :
C’était ma première année aux commandes de Naviest et je tiens à vous remercier pour votre confiance.

Avec un début de saison encore difficile due au Covid et à la météo restée hivernale la première date
prévue à Maizières-Les-Metz a été annulée. Ensuite les autres rencontres prévues par les clubs Naviest ont 
bien eu lieu, parfois avec des modifications des dates, merci aux membres pour leurs participations. Merci 
aussi pour la représentation aux rencontres nationales, internationales et pour les résultats obtenus.

En tant que président Naviest je suis membre du comité directeur de la FFMN et j’ai participé en 
visio à des réunions tout au long de l’année et à l’AG 2021 des clubs du 29 janvier 2022 à Paris pour les 
présents physiquement.
L’AG des clubs 2022 aura lieu le 28 janvier 2023 à Cestas (33).
Comme avait dit Alain Degiovanni le président de l’OD a un rôle de courroie de transmission entre les 
licenciés, les clubs et la fédération.

Je souhaite à tous une année 2023 pleine de réussites.
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Rapport financier arrêté au 26 novembre 2022

DÉBIT CRÉDIT

Total avant AG de 2021 1 466,72 €

1222,15€ +244,57€

31/12/2021 intérêts livret  5,90 € 

Sous total  1 472,62 € 

Total au 31/12/2021  1 472,62 € 

(1228,05€ + 244,57€)

frais déplacement président naviest  -   € 

09/06/2022 Reversement FFMN  70,00 € 

07/10/2022 achat enveloppes+timbres 18,40 €

12/10/2022 remboursement licences 145,00 €

Club de Montigny Les Metz

12/10/2022 remboursement licences 45,00 €

Club Miniflotte Colbert

12/10/2022 remboursement licences  25,00 € 

Navimodélisme du pays de Lure

12/10/2022 remboursement licences du club 25,00 € 25,00 € non débité

Marine modèle club Lorraine à ce jour

12/10/2022 remboursement licences du club  10,00 €  10,00 € non débité

Modélisme Naval Troyen à ce jour

14/11/2022 remboursement licences du club  70,00 € 

Modélisme Bateaux Club Sélestat

Sous total  338,40 €  105,00 € 

26/11/2022 Total avant AG 2022  1 239,22 € 

(1128,05€ + 111,17€ )

     livret  +  cc

Le solde est de 1239,722 €
L’assemblée donne quitus au trésorier.

Remboursement de la dotation financière annuelle de la fédération :
Nous allons demander au trésorier de la fédération le solde des reversements.

Le reversement de Naviest de 5€ pour toute licence, compétition, dirigent, loisir ou accompagnant est
reconduit pour 2023.
Le président va fournir au trésorier un fichier arrêté en novembre 2022 des licenciés de l’OD2.
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Activités des clubs année 2022 :
Chaque club présente son compte rendu d'activité illustré par quelques photos.

Club de Saint Louis, MINIFLOTTE COLBERT :
La Miniflotte Colbert compte 16 membres dont 10 avec licences FFMN (9 adultes et 1 junior).
En 2022, le club a participé au salon du modélisme d’Altkirch, à la fête de la Nature de Hirtzbach, à la fête 
des Associations de la ville de Saint-Louis et à des manifestations en piscine à Bâle et Pratteln en Suisse. Le 
22 et 23 octobre nous avons organisé une exposition internationale de modélisme dans une salle de 600 m2 
à Saint-Louis avec une affluence record du public. Le 5 novembre la visite d’un des plus grands salons de 
modélisme d’Allemagne, Faszination Modellbau à Friedrichshafen.
Et durant toute l’année rencontres sur le plan d’eau de Courtavon, le petit port sur le Rhin à Huningue et 
sur un étang à Weil-Am-Rhein en Allemagne.

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

De nombreuses coupes ont récompensé nos pilotes lors des courses DEC et SEC.
Philippe a remporté le championnat d’Allemagne et de Suisse dans la catégorie ECO START.
Claude est récompensé à la coupe de France classe M à JEUMONT en se classant 3ème en Mini Mono et 
2ème en ECO EXPERT.

Les membres du MBCS ont participé à
Toute l’année             Lac de canotage Sélestat        après midi navigation toutes classes                                
                                    Allemagne et Suisse                6 Courses ECO DEC/SEC

 France     5 Courses MRC Trophée de France et Inter
 Jeumont (59)     2 Classe M Trophée et Coupe de France
 Vulkanpark Allemagne     Classe M Lipomaster/IDM

25 – juin                        Lac de canotage                     participation aux journées terre de jeux
24 – octobre                Lac de canotage                       participation aux activités extra scolaire
26 novembre              En visio                          AG Naviest

MOSSER Philippe, OTTENWAELTER claude

Club de Navimodélisme du Pays de Lure :
Activité 2022 du club de navimodélisme de Lure
Démonstration le premier mai fête de la fleur à CHENEBIER
Démonstration le 11 juin à la base nautique de Lure
Démonstration le 26 juin sur la base nautique: fête de l'eau à l'invitation de
la COMCOM de Lure
De nombreuse après-midi de navigation ont eu lieu le samedi après-midi
tous au long de l'année suivant les conditions climatiques
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Modèle Club de Montigny les Metz :
Bilan moral de l’année 2022
Le club comporte 26 membres, dont 23 licenciés à la FFMN. En diminution tous les ans depuis quelques 
années ! Pas rassurant ! Trop peu de juniors.
Il ne reste que 3 licenciés "maquette" .
Nous communiquons dans la presse régionale mais cela ne suffit plus.
Nous nous réunissons en moyenne 1 fois par mois à notre siège social ...ou au bord de l'eau !
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.
Notre local technique est toujours utilisé pour le stockage des tentes, de la barque et du moteur de 
récupération
Les conditions sanitaires et le confinement ont fortement réduit nos activités.
Pas de déplacement des membres "maquettes" car pas d'expositions .
Quelques faits marquants quand même ...
Nous avons  organisé ou participé à :

1.- Notre assemblée générale qui a en lieu le 1er mai, en "présentiel" à notre siège social.
 Un membre de la municipalité et la directrice du service des sports sont est venu nous soutenir.

2.  participations aux compétitions régionales, nationales ou internationales :
à GONZAGA Italie les 7 et 8 mai pour une course internationale o/H
à CONTRISSON (Meuse) les 14 et 15 mai pour le TF H/O et le TF V
à BELLEVILLE  (Lyon) les 26/27/28 mai  pour les championnats de France V
à BEAUVAIS les 4 et 5 juin pour une course internationale V
en POLOGNE du 7 au  13 août pour les championnats du monde H/O/V
à Maizières les Metz  le 2 octobre pour un TF V

3. organisation de compétitions nationales :
à Maizières les Metz, 1 compétitions, en octobre (voir ci-dessus)
à Contrisson en mai 

Lors de toutes les compétitions, les membres du club se sont honorablement classés.  De nombreuses coupes
et médailles ont récompensé nos représentants. 
En particulier ... 2 de nos membres se sont déplacés en POLOGNE durant une semaine pour participer aux 
championnats du monde de motonautisme.
Samuel Caillet remporte 3 médailles de bronze en catégorie HYDRO et Sébastien Vidémont remporte le titre
de champion du monde en catégorie 15 cm 3 endurance.

4. A noter que notre "juge assistant" (Samuel CAILLET) a été officialisé "juge motonautisme".

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

Candidature au conseil d’administration : pas de candidats, pas d’élections.

Bureau : le bureau est reconduit, les élections auront lieu normalement en 2024, 6 mois au maximum après 
les JO d’été, article 7-3-2 de nos statuts.
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Proposition de calendrier pour 2023 :

Date Club Classe Lieu
6 mai Metz TF O et H Contrisson (55)
7 mai Metz TF V Contrisson (55)

27 au 29 mai Colbert Démo Courtavon (68)

11 juin Metz TF V Maizières les Metz (57)

24 au 25 juin Sélestat ECO DEC/SEC Lac de canotage Sélestat (67)

25 juin Metz Démo toutes classes Portes ouvertes à Maizières les Metz (57)

1 et 2 juillet Metz Inter O et H Contrisson (55)

10 septembre Sélestat Démo Lac de canotage Sélestat (67)

1er octobre Metz TF V Maizières les Metz (57)

25 novembre AG Naviest lieu à confirmer ou en visio

Rappel : des dates pourront toujours être ajoutées ou modifiées en cours d’année.

Questions diverses :
Les subventions reçus par les clubs combien et données par qui : ce point a été abordé lors de la 

présentation des activités. Le montant des subventions données par les municipalités respectives est assez 
variable lorsqu’elles existent.

La demande de renseignements reçu à la fédération de la part d’un responsable d’une base nautique 
près de Thionville (57) a été transmise au club de Metz qui prendra contact.

Autre point abordé c’est la limitation du taux de nitrométane pour le MRC. La dérogation qui court 
jusqu’au 1er février 2023 ne sera sûrement pas reconduite. Nous devons attendre la prochaine réunion de la 
commission technique MRC et de l’AG des clubs à Cestas pour de nouvelles informations.

Nous avons discuté de la difficulté d’intéresser et de motiver des nouveaux membres et notamment 
les jeunes. Nous n’avons pas de recette miracle pour ce point mais diverses pistes ont été abordées.

Nous constatons que les licenciés qui pratiquent la catégorie maquettes navigantes ou statiques ne 
participent plus et depuis longtemps aux concours officiels. Jean-Marc Humber du club de Saint-Louis (68) 
et ses membres préfèrent participer à des rencontres de l’Alemannische Schiffmodell-Freunde qui est un 
regroupement de clubs d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche et de France. Les règlements sont plus simples, 
la partie navigation est privilégiée. Voir le lien ci-dessous, mais tout est en allemand :
https://www.alemannische-schiffsmodell-freunde.eu/

Clôture de l’AG vers 17h00, merci à tous pour votre attention.

Le président Le Secrétaire
Claude OTTENWAELTER Serge  VIDÉMONT
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