
 
 

 

 

 

 

 

FEDERATION DE FRANCE DE MODELISME NAVAL 

 

  

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

11 Décembre 2021 organisé par LE CLUB DE BAGNOLS SUR CEZE 

Présent : club de Bagnols sur Cèze, Villeveyrac, et le Cabannes (invité) en vue d’une future adhésion.  

Pouvoir : club de Marignane, Sanary, Manosque 

MODEL NAUTIC CLUB BEAUJOLAIS / pas de nouvelle ?  

Bureau OD 4 : présent Serge RAYNAL, Alain SEBIRE, Didier ROGER - Excusé : Michel SANTARELLI 

Quitus atteint  

Nous ont quitté : le club du Puy, St Reparade parti à la FFV, et le club de Gap (1 seul membre restant) 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

ORDINAIRE DU 11 décembre 2021 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Bonjour à tous 

Suite au virus toutes les manifestations et concours se sont vus annulés, au moment où l’on se réunit on 

n’est pas sûr de l’avenir mais le ciel semble se dégager. 

Il faudra prendre les choses au fur et à mesure que l’on pourra le faire, dans les conditions sanitaires 
indiquées par le gouvernement les préfectures et mairies le moment venu ; mais ne désespérons pas 

même si la saison démarre avec du retard, elle devrait nous permettre de nous retrouver au bord de 

l’eau. 

La fédération ne s’est pas arrêtée de travailler pour autant, de nombreuses réunions en Visio conférence 

ont eu lieux ce qui a entre autres permis d’avoir plus de participants qu’en présentiels. 

De nombreuses décisions ont était prises et publiées sur le site de la FFMN et dans la revue Message que 

Organe déconcentré 4 
 

Méditerranée 



 
 

je vous invite à lire et à transmettre à vos amis modélistes. Elle est envoyée à tous les présidents de club 

est à dispo sur le site de la fédération. 

Proposition d’AG 2022 à prévoir en Visio conférence via le système ZOOM de la FFMN (validé à 

l’unanimité) 

Un test sera réalisé dans l’année avec les clubs volontaires, la date sera fixée en fonction des 

disponibilités. 

AFFILIATION FFMN 2022 

Les documents papier sont à disposition sur le site de la fédération comme à l’accoutumée. 

Pour les clubs qui sont habilités à AssoConnect, à eux de voir s’ils font leurs adhésions via le site ou à 

l’ancienne. 

Voile Classe S–régional trophée mistral 

Concernant le trophée Mistral, l’année 2021 a vue arriver une nouvelle classe de voilier, le DF95, voilier 

très compétitif et peu onéreux, pour 2022 les régates seront priorisées avec ce type de voiler qui équipe 

déjà un grand nombre de compétiteurs, la classe 1m étant en perte de vitesse. 

Pour + d’informations sur ce nouveau voilier n’hésitez pas à contacter Michel SANTARELLI 

Si vous souhaitez organiser des rencontres voiles classe S 

Merci de contacter le responsable régional Michel SANTARELLI 

michel.santarelli0958@orange.fr 

possibilité d’organiser des régates de classe NSS (tout type de voilier) pour 2022 vue avec Cabannes et 

Bagnols et Villeveyrac (à définir en fonction des possibilités)  

chalenge régional « SANTELLI » renommé « Méditerranée « Classe NS : F2/F4A 

Les compétitions régionales classe NS devraient reprendre leur cours en 2021, renommé Méditerranée  

le calendrier sera mis à jour et publié sur le site de la FFMN début janvier 

Les concours nationaux de l’année 2022 

CHAMPIONNAT DE FRANCE Bateaux maquette Classe NS / C / NSS (voile maquette) 

Prévue à CESTAS - Gironde 

 voile classe S 

 Il est prévu 2 compétitions nationales un championnat de France et une coupe de France 

les infos seront publiées sur le site de la fédé sous peu. 

ASSOCONECT 

Le nouveau système de gestion de la fédération est en cours de déploiement, les clubs de Bagnols et 

Marignane serons formés sous peu à manipuler. 

Si d’autres clubs souhaitent prendre le train de la modernisation se sera possible à tout moment. 



 
 

Le 1er intérêt de ce système est de communiquer directement avec les licenciés, d’où l’intérêt de bien 

noter les adresses mail des gens sur les bordereaux d’inscription  

Une information sera disponible sur l’utilisation et les possibilités dans la prochaine revue Message 

prévue fin 2021. 

Prévision region2022 

La fédération nous demande de communiquer le calendrier pour fin décembre 

Merci de me faire suivre vos prévisions comme d’habitude à l’adresse mail de la région  

ffmn.ir4.med@gmail.com 

RAPPORTFINANCIER : 2021 

Validation pour changement de banque afin d’économiser des frais bancaires exorbitant de29.40€ pour 3 

mois, voir avec le CA. 

Rapport financier Voir PJ 1 

prévision budget 2022 

Nous proposons de ne pas demander la cotisation régionale de 20€ aux clubs pour 2022.  

(validé à l’unanimité) 

Barème OD MEDITERRANEE 

Barème permanent reconduit automatiquement 

Le barème si dessous est reconduit tous les ans sans vote et modifiable à l’assemblée générale 

uniquement après votes des participants. 

Pour les participations financières, se ne sera applicable que si les finances de l’OD MED le permettent. 

1-Pour L’organisation d’un championnat de France 300€ 

2-Aide financière déplacement juge voile 150€ (sous réserve que l’intégralité des manches des trophées 

aient été jugées) 

3-Aide pour l’organisation de la journée de l’interrégion 100€  

4-Aide de 50€ pour les licenciés qui auront participé à un championnat du monde hors territoire national, 

sans dépasser un montant global de 500€ pour l’ensemble des classes. 

Toutes les aides feront l’objet d’une demande obligatoire par courrier ou mail à envoyer au trésorier à 

la fin des dits concours. 

Des modifications pourront être apportées en assemblée générale, ponctuellement pour 1 

année sans modification du dit barème, et devrons figurées sur le PV de l’assemblée 

générale. 

 

Le 11 décembre 2021 le président S RAYNAL 
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Le rapport du trésorier Alain Sebire 

 


