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 Ass Joyeux Navigants de la Dordogne : 
    Absent excusé, en raison de l’état sanitaire le club n’a rien organisé. 
 
  

Epaulard Sempéré : M Jean-pierre BILLET 
Trois concours furent organisés à St Pée, le lac vide pendant 6 mois , puis dopé par l’on ne 

sait quoi poussée de plantes invasives qui deviennent problématiques pour nos concours .Nos 
excellents rapports avec la Mairie de St Pée ont fait qu’une association ADELI a pu intervenir à 
temps pour notre dernière manifestation , qu’en sera-t-il dans l’avenir ?  
Anniversaire traditionnel du club début Août, si la fréquentation du public fut faible, l’intérêt de 
cette réunion annuelle est le partage de connaissances avec les clubs d’Ascain, de Cestas et de Pau 
qui se joignent toujours à nous.  
Huertsi Begi, notre club participera à l’AG en Novembre. 
Mireille et Guy Boniface ont été nommés membres d’honneurs du club. 
Notre Président souhaite dans l’avenir que le bureau se réunisse en visio-conférence une fois par 
mois. 
 
 Offshore RC club SABLAIS : Absent  
 Le club souhaite pouvoir organiser une rencontre nationale (TF, CF) sur l’un des deux plans d’eau 
Mis à la disposition des membres. 
 
Calendrier 2022 (en annexe) 
 Le projet de calendrier envoyé aux clubs n’a rien fait ressortir comme dates en doublon, nous 
attendrons les dernières dates pour les finaliser. Quelques dates ont été mises en semaine 
En raison des élections et d’accès à certain lac en privilégiant le jeudi. 
 
 
Présentation d’AssoConnect 
Le secrétaire présente le nouveau logiciel de gestion de la FFMN AssoConnect, après en avoir fait un tour 
rapide et expliqué en ce qui va changé par rapport aux habitudes. 
Plusieurs Présidents regrettent le manque d’explication, il aurait fallu présenter cela en quelques feuilles. 
Réponse : Effectivement ce n’est pas facile de premier abord, il faut s’y mettre tranquillement. On trouve 
toutes les informations et solutions au travers des questions réponses directement sur le site, ainsi que de 
vidéos claires et explicites. Le secrétaire fera un document pour aider aux premiers pas. 
 
Questions diverses : Quelles sont les classes pratiquées pour les Championnats de France 2022 à Cestas ?  
Réponse : toutes celles qui figurent dans le règlement NS et C (voir sur le site fédéral) 
 
L’ordre du jour étant terminé et plus aucune questions sans réponse, le Président lève la séance à 11h55 
 
Le Président OD-5       Le Secrétaire 
Yves LUGUERNE       François LASSERRE 
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Inter Région Sud-Ouest de Modélisme Naval 

        

Bilan année 2021 

        

Recettes (Euros)   Dépenses (Euros) 
        

Cotisations IR   30,00 Licences   0,00 
        

Retours sur licences 
FFMN   175,00 Coupes   0,00 
        

Divers   0,00 Divers   161,00 
        

AG IRSO   0,00 AG CIRSO   0,00 
        

Fête de l'IRSO   0,00 Coupes de France   0,00 
        

    Frais de secrétariat   0,00 
        

    Fête de l'IRSO   0,00 
        

Total des recettes   205,00  
Total des 
dépenses  161,00 

        

     BILAN : 2021  44,00 
        

     Total   205,00 
        

Banque, solde  2020 2 725,23  Exercice  2020 2021 

Bilan 2021 44,00  Compte banque  2725,23 2769,23 

    
Recettes exercice 
2019  205,00  

Solde banque:  2769,23  
Dépenses exercice 
2019   161,00 

    Total  2930,23 2930,23 

        

Solde Banque   2769,23  
Le trésorier de 
l'IRSO    

        

Solde Banque au: 
31/10/2021  2769,23      

Relevé de compte N°        

 


