PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
16 OCTOBRE 2021
L’assemblée générale du Club WISSOUS MODELISME s’est tenue le samedi 16 octobre 2021
dans la salle polyvalente du Maison des associations de Wissous, avec 27 adhérents et 4
pouvoirs.
Convocation transmise le 16 septembre 2021, via email à tous les adhérents et envoyée par
le responsable communication de l’association.
Tous les membres du bureau sont présents à l’exception du Président (M. Jean Delhon) qui
n’a pu se rendre présent pour raison personnel.
Le Quorum est atteint car supérieur à ¼ des membres actifs (31 pour 57), par conséquent la
séance est ouverte à 17h30 par le Vice-Président (M. MEVEL) qui salue et remercie
l’assistance de sa présence.
L’ordre du jour est le suivant :
1/ Approbation et clôture de l’AG du 17 octobre 2020
2/ Rapport moral et compte rendu d’activité 2021 (par le responsable communication)
3/ Rapport financier 2021 (par le trésorier)
4/ Election du bureau du club
5/ Points divers
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 OCTOBRE 2020
Le bureau met au vote le compte-rendu du rapport moral et financier de l’assemblée
générale 2020, celui-ci est voté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL ET COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2020
Merci aux membres qui se sont déplacés pour AG.
Après plusieurs années de responsabilités, le président Jean DELHON a adressé sa lettre de
démission. Un grand merci à lui !

In-door
Activité difficile à cause de la bulle qui n’a pas été réparée et faute de disponibilité de lieux
pour voler.
Merci à Roselyne qui s’est bien investie pour trouver un lieu avec la mairie pour voler depuis
la rentrée de septembre 2021. L’activité indoor va donc pouvoir reprendre de manière
pérenne.

Page 1|3

Out-door
La mise en place de la chaîne a bien sécurisé le terrain et on a déclaré moins de squat sur
le terrain.
L’installation des tables et la désinstallation des containers ainsi que la fabrication de la
girouette a permis de donner au terrain un petit coup de neuf. Merci aux personnes qui sont
venues prêter main forte.

RAPPORT FINANCIER 2020
Le trésorier a présenté le bilan comptable pour la saison 2020/2021.
Le trésorier a présenté le projet de budget pour la saison 2021/2022.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

-Secrétaire Général : VEDOVATO Vincent
-Secrétaire général adjoint : HUARD Christel

-Trésorier : ALBERT Alexis
-Trésorier Adjoint : BADRAN Roselyne

-Président : Laurent GODEFROY voté à l’unanimité
-Président Adjoint : LINTIGNAT Jerome voté à l’unanimité

Vote
Validation du bilan comptable de la saison 2020/2021 = VOTE à l’unanimité
Validation du projet de budget de la saison 2021/2022 = VOTE à l’unanimité
Projet d’installation de la station météo pour la session 2022 => VOTE à l’unanimité

Projets pour la nouvelle saison 2021/2022





Nous confirmons le principe de réaliser 2 grandes tontes par an (printemps +
automne)
Petites tontes : au besoin
Fête Indoor => Andrée Richard ou Cucheron : Date => 23 Janvier 2022
Journée pelle-pioche à prévoir au printemps, courant mars / avril 2022 (date à
définir) pour :
o Rénover la piste avions + hélicos (terrassement + pose des toiles de paillage)
o Couper les ronces de l’allée d’accès

Page 2|3










Mise en place de la station météo : mettre les données disponibles pour les membres,
installation chez l’entreprise voisine. Prix de la station ~1000€ et 5 à 10€ par mois
pour le frais de télécom
Mise en place de tables supplémentaires à côté du barbecue
Nettoyage des derniers éléments qui se trouvait derrière les containers et des blocs
plastiques
Nettoyer le local et ranger le matériel de l’ancienne assos bateau
Mettre en place des ateliers de bricolage / maquettage au local
Faire des propositions de projet commun
Organiser une braderie privée (vente / troque)

Divers





Demande aux membres d’être présents lors des séances pour les créneaux in-door
afin de sécuriser les créneaux
En raison du COVID, au niveau des contrôles de la mairie, il est demandé qu’il y ait
des responsables afin de contrôler les passe-sanitaires pour l’accès aux salles in-door.
Rappel du numéro de la police municipale de WISSOUS : 01 69 30 91 03
Rappel des règles de sécurité sur les décollages d’avions depuis les tables et non par
les pistes.

A 18h06, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Le Président

Le secrétaire

Site du club : https://www.wissousmodelisme.com/
Boite aux lettres du club : 3 bis du Vaulorin 91320 WISSOUS
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