
Bilan 2022 de l'OD Grand Ouest
L'Assemblée Générale de l'OD Grand Ouest s'est déroulée le 19 novembre 2022 à Plélo dans les 
Côtes-d'Armor (22). Nous avons eu le plaisir d'accueillir Philippe CARRIER du Comité Directeur 
de la FFMN. Les participants de l'AG étaient tous ravis de sa participation. 6 clubs sur 10 étaient 
présents physiquement. Tout était prévu pour de la visioconférence, mais aucun des autres club n'y a
participé.

Cette année a été marquée par un triste évènement. En effet, nous avons perdu notre ami modéliste 
Jean-Bernard CHARTIER au cours du moi de mai. Qui ne le connaissait pas. C’était un modéliste, 
mais c’était surtout celui qui avait apporté énormément à la fédération. Pendant des dizaines 
d’années, il a été président de Miniflotte44, président de la région Bretagne – Pays de la Loire, et 
plusieurs années comme président de la fédération. Certains qui le connaissait mieux que moi 
pourrait vous en dire plus. Nous pensons bien fort à sa famille, et surtout à Marie-Paule son épouse 
que nous aurons l’occasion de voir toujours sur les plans d’eau puisqu’elle veut continuer à 
naviguer et rencontrer la grande famille des modélistes que nous sommes.

Avec  la sortie  progressive de la crise sanitaire, les manifestations ont repris, les ateliers ont rouvert
leurs portes, et les modélistes se sont retrouvés avec plaisir sur le bord des plans d’eau.

Le modélisme se porte bien dans l'ouest et n'a pas été trop impacté par la crise sanitaire comme 
d'autres sports. En 2022, l'OD Grand Ouest comportait 10 clubs avec 167 licenciés. Par 
comparaison, nous étions 11 clubs avec 142 licenciés l'année précédente. La tendance reste sur le 
NS et C, puisque sur les 10 clubs, il y en a 7 qui pratiquent principalement le NS et C, 1 pour la 
voile, 1 en Racer Electrique et 1 en MRC. Il est trop tôt pour savoir ce que sera 2023, mais il y a 
déjà 9 clubs et 135 licenciés d'inscrits dans le Grand Ouest.

Nous avons pu reprendre les concours pour la plupart des clubs. Certains ont été annulés faute d’eau
suffisante dans quelques plans d’eau. Nos bateaux n’ont toujours pas de jambes, comme dans la 
chanson, et nous aurons toujours besoin d’eau dans nos bassins pour naviguer. La sécheresse qui 
sévit de plus en plus chaque année va finir par nous poser des problèmes dans l’avenir. C’est un 
point qu'il faudra tenir compte.

En 2022, la majorité des clubs de l'OD ont eu le plaisir de participer aux championnats de France 
qui se sont déroulé ici à Cestas. Tous les modélistes ont été satisfaits de leur week-end. Si tout se 
déroule comme prévu les prochains championnats de France se dérouleront dans notre région, 
organisés par le club Miniflotte 44 à Nort-sur-Erdre. La région a décidée de participer 
financièrement à ces championnats.

Les projets pour l'avenir : la région est tournée plutôt vers les concours en NS. Un constat est fait 
que les visiteurs sont plus attirés par des journées démonstrations où plusieurs maquettes naviguent 
en même temps. De même, certains modélistes préfèrent naviguer librement au grée de leur envie. 
Pour cela, le bureau a proposé d'organiser des week-ends concours-démonstrations. Un concours le 
samedi, et une journée démonstration le dimanche, organisés par un ou deux clubs proches, si 
possible sur le même plan d'eau ou à peu de distance. Cela permettrai de contenter plus de 
modélistes et de visiteurs, et de mutaliser les bénévoles et le matériel. Pour les modélistes éloignés, 
ils se déplaceraient pour deux jours et non pas une seule journée. Il est plus rentable de se déplacer 
tous les quinze jours pour deux jours, que tous les huit jours pour une seule journée, au prix où sont 
les carburants.

Côté finances, celles-ci sont toujours saines. Il n'y a pas de grosses dépenses.
                                                 
Le Président de l’Inter-Région Bretagne - Pays de Loire.
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