
Compte-rendu de l’Assemblée GénérAle du model Club de revel. 

Du 1
er

 décembre 2018 dans le local du MCR sur l’aérodrome de Revel. 

 

 

Ordre du jour : 

  

 Remise des licences FFAM 2019 

 Rapport Moral du co-président  

 Compte-rendu des manifestations 

 Compte-rendu de trésorerie - Achats 

 Questions diverses 

 Composition Bureau et CA 

 Manifestations 2019 

 Remise du trophée  

 Vin d’honneur 

 

 

Membres inscrits :   50 

Membres présents :      31 

Membres représentés :  0 

Membres absents :                 19 

Membres du CA : 

Membres présents :   9 

Membres excusés :    1  

Membre absent :                     1 

 

 

14h30 / 15h00 Prise des licences  

 

Ouverture de la séance : 15h10. 

 

Fabien Gramoli remerciait l'ensemble des membres du MCRevel de leur présence, et commença par 

le rapport moral de l’année 2018. 

 

Pour son premier rapport moral et sa première assemblée générale il demanda de l’indulgence auprès 

des membres présents. 

 

L’association : 

 

Le Model Club de Revel est composé de 50 membres, un chiffre en baisse par rapport à l’année précédente, 

même si l’on croise quelques nouveaux visages sur nos sites de vol. 

 

Les activités : 

 

Encore une très belle année en terme de manifestations, puisque c’est encore une fois une dizaine de 

manifestations qui ont été réalisées dans l’année. Fabien Gramoli remerciait une nouvelle fois l’ensemble 

des participants. 

 

Les rapports environnants : 

 

Le MC Revel, de par ses activités permet de maintenir de bonnes relations avec les associations locales, les 

industriels et commerçants locaux, mais aussi la municipalité, la communauté de Communes et surtout les 

aéroclubs locaux : Aéroclub de Revel et le Vol à Voile de la Montagne Noire. 

  

 

 



Les valeurs de l’association : 

 

Les valeurs de l’association n’ont pas changé : l’Engagement, la convivialité, le partage et le Respect. 

Fabien Gramoli souhaite cependant  en rajouter une, qui pour lui est importante, et qu’il aimerait développer 

avec l’ensemble des membres : la Communication : que l’on puisse se dire les choses ouvertement, échanger 

nos idées  et nos expériences, avancer et voler ensemble. 

 

Remerciements : 

 

Le Model Club de Revel  remerciait toutes les personnes qui se sont impliquées et qui nous ont soutenues 

dans la vie du MC Revel durant cette année. Fabien Gramoli remerciait également toutes les entreprises, les 

organismes et les collectivités qui nous ont permis de nous exprimer et de faire vivre cette association. 

Il  tiendra également à remercier les membres du bureau et du CA pour leur soutien et leur confiance. 

 

 

Manifestations 2018 du Model Club de Revel. 
 

Le co-président Fabien Gramoli donnait la parole à Michel Marty pour un Compte-rendu des 

manifestations 2018 accompagné d’un diaporama indiquant l’ensemble des manifestations produites. 

 

A savoir : Un LOTO - Journée Porte Ouverte Montagne Noire - participation de la journée Mondiale des 

jeux - Journée Air Doudou - La fête de l’aéromodélisme - Démonstration à Auriac S/ Vendinelle - 

Remorquages Planeurs - Forum des associations - Course à pied et repas avec l’Association Les Pieds dans 

l’Eau. 

Manifestations à venir : Téléthon et Goûter de MCRevel (à confirmer). 

Ces manifestations se sont parfaitement déroulées, grâce à la météo, ainsi qu’à la présence des membres. 

Un grand merci à tous les membres participants. 

 

Sorties externes des membres du MCRevel : 

 

 

 
 

A noter également l’intervention de Luc Dalibon, accompagnée d’un diaporama, pour présenter un bilan de 

la journée Air Doudou, qui a eu lieu pour la 5
ème

 Edition cette année. 



Rapport moral et d'activités, votés à l'unanimité des voix 

 

 

Rapport Financier : 
 

Patrick Biateau, trésorier du MCRevel présente le rapport financier.  

Cette année encore, il y a eu quelques dépenses liées au remorqueur du Club (démarreur électrique en 

particulier), ainsi que la construction d’un simulateur de vol. 

 

Pour rappel : Le simulateur de vol est à disposition de l’ensemble des membres du MCRevel. 

 

Un commentaire détaillé sur le compte d'exploitation et le compte prévisionnel. Il indiquait les projets 

arrivés à terme et citait les prévisionnels. 

    

Compte financier voté à l’unanimité des voix. 

 

 

Renouvellement du Bureau. 

 

Une fois encore, cette année était particulière, puisqu’elle était placée sous la présidence de deux présidents : 

Paul Jaubert et Fabien Gramoli. 

Cette co-présidence a permis d’accompagner Fabien Gramoli durant cette année, et souhaite qu’elle perdure 

pour l’année 2019. 

 

Le CA est renouvelable par tiers chaque année. Cependant l’année dernière, la totalité du CA était sortant et 

rééligible suite à la présence de deux co-présidents. Pour l’année 2019, les trois membres sortants et 

rééligibles étaient dans le suivi des années antérieures. 

 

Membres du Bureau Directeur et Conseil D’Administration sortants et rééligibles :  

 

- Paul Jaubert 

- Jean-Marie Buissé 

- Patrick Biateau 

 

Membres démissionnaires :  

 

- Thibault Chvalier  

- Vincent Gaychet 

 

Candidatures spontanées au Conseil d’Administration : 

 

- Patrick Houms 

- Alain Durin 

- Lionel Condouret         

 

Après un vote à bulletin secret, Patrick Houms et Lionel Condouret sont intégrés au bureau 2019. Paul 

Jaubert, Jean-Marie Buissé et Patrick Biateau sont reconduit.  

    

Composition du bureau 2019 : 

 

 Co-Présidents : Fabien Gramoli et Paul Jaubert 

 Vice-président  : David Passebosc  

 Secrétaire :  Michel Marty 

 Trésorier :  Patrick Biateau 

 Trésorier Adjoint : Philippe Guiraud 



 

Membres du CA : Luc Dalibon – Jean-Marie Buissé - Dorian Bacquier - Lionel Condouret – Patrick Houms 

 

Manifestations 2019 : 

 

Présentation par Paul Jaubert des manifestations prévues pour 2019. 
 

 24 février :  LOTO (Salle Claude Nougaro) 

 19 mai :  Fête aérienne [(démo) Aérodrome de Revel] 

 25 mai :  Mondiale des jeux (beffroi à Revel) 

 16 juin :  Journée AIR DOUDOU (Aéroclub de Revel) 

 31 aout :  Journée Vol de Pente (Montagne Noire) 

 1 septembre :    Remorquages Planeurs (aérodrome de la Montagne Noire) 

 7 septembre :   Forum des associations (Salle Omnisports à Revel) 

 6/7/9 décembre :      Téléthon à Revel 

 15 ou 25 décembre : Goûter de Noël pour les enfants du MCRevel 

 

 Questions diverses :       Par Fabien Gramoli  

 

  Loi Drone :     Un rappel de la loi entrant en vigueur le 26 décembre 2018 : tous les pilotes 

d’aéronefs télépilotés de plus de 800 gr. doivent valider une formation en ligne (FFAM ou DGAC), et avoir 

enregistrés en ligne leurs modèles. A partir de cette date, les pilotes doivent pouvoir présenter leur 

attestation de formation lors de contrôles par les autorités compétentes, ainsi qu’avoir immatriculé leurs 

appareils. 

Le sujet a provoqué des débats passionnés et a soulevé de nombreuses remarques. Tous ces propos 

seront remontés lors de l’AG de la LAM, prévue le 15 décembre 2018. 

 

  

 Site de Vol de Pente de Saint-Paulet : 

Daniel Bergé a posé la question de procéder à l’enregistrement du site de Saint-Paulet comme site de vol de 

pente. Nous poserons la question de la procédure à suivre à présent, lors de l’AG de la LAM, prévue le 15 

décembre 2018. 

 

 

Remise du trophée 2018 

 

Fabien Gramoli, co-président remettait le trophée 2018. 

Pour leur implication durant les manifestations produites par le MCRevel, leur bonne humeur et leur 

complicité, le CA du MCRevel, à l’unanimité des voix, a décerné le trophée 2018 à : 

                              Daniel Bergé et Frédéric Gruffat. 

 

Félicitations à notre duo des pentes ! 

 

 

Remerciements  

 

Le co-président Fabien Gramoli, remerciait toutes les personnes, les organismes, les collectivités, les 

commerçant cités dans les rapports environnants, de l’aide et du soutien qu’ils apportent à l’association.  

 

Il tient également à remercier les membres pour leur présence, et l’ensemble du Bureau et du CA pour leur 

soutien et leur confiance durant cette année 2018. 

  

Levée de la séance : 17h30. 

 



 

Un vin d'honneur clôturait cette Assemblée Générale. 

 

Site du Model Club de Revel :  www.mcrevel.com 
 

 

 

Secrétaire du MCRevel        Co-Présidents du MCRevel  

 

       Michel Marty,                           Fabien Gramoli - Paul Jaubert, 

 


