Compte rendu : Assemblée générale annuelle 2017
Club d'Aéromodélisme Maskoutain
Date: dimanche le 5 novembre 2017 à 9,00 h.
Endroit: Restaurant Lussier, 2005 St-Pierre O. St-Hyacinthe

1. Ouverture de l'Assemblée. Accueil des nouveaux membres.
Mot de bienvenue du Président Jean Boucher
Ouverture proposée par Réjean Richard; Secondé par Mario Bergeron; Adopté à l’unanimité
2. Enregistrement des présences.
12 membres présents (sur un total de 28). Quorum atteint
3. Lecture et acceptation de l'ordre du jour.
Lu par le président Jean Boucher.
Acceptation proposée par Daniel Lemaire; secondé par Réjean Richard; Adopté à l’unanimité
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 26 Mars 2017
Lu par le secrétaire par Maxime Cadotte.
Acceptation proposée par Pierre Dupuis; secondé par Yves Lemonde; Adopté à l’unanimité
5. Présentation de Brevets de Pilote du MAAC, s’il y a lieu
Aucun brevet de pilotes cette année
6. Présentation du trophée de Mme Réal Jean pour l'année 2017
Le comité présidé par Jean Boucher décerne le trophée à Maxime Cadotte pour son travail relié
au renouvellement de l’entente entre le club et la ville de St-Hyacinthe.
7. Attribution des billets de théâtre accordés par la Ville en juin 2018
2 paires de billets seront accordés au club.
Jean Boucher propose de donner une paire de billets à Mario Bergeron; secondé par Réjean
Richard; Adopté à l’unanimité.
Alexandre St-Germain propose de donner une paire de billets à M. Francois Chagnon; secondé
par Jean Boucher; Adopté à l’unanimité
8. Bilan financier de l'année financière 2017. Commentaires.
Bilan lu par Maxime Cadotte
- Frais financiers de la caisse Desjardins trop élevés pour une OSBL (gratuit pour la Banque
Royale) – Jean Boucher va renégocier l’entente avec la caisse
- Internet : aucun frais cette année mais Jean Boucher va vérifier la prochaine date de
paiement.
9. Progrès (ou recul…!) quant à la réalisation des tâches et à la valeur des commandites en 2017.
Jean Boucher indique que toutes les tâches ont été réalisées au courant de 2017. Aucun
problème à signaler
10. Raport de l'AGA à Montréal. Message personnel du président.
Jean Boucher informe que la nouvelle loi sur l’aéromodélisme/drone est en cours d’acceptation.
Les membres/clubs du MAAC auront une exemption par rapport aux règles de la loi.
Possiblement que l’identification du modèle réduit pourra se faire via le numéro de membre

MAAC.
11. Répartition des tâches et prévisions des commandites pour 2018
Alexandre St-Germain demande le prix de tonte de la pelouse du site. Environ 1000$ pour la
tonte de la piste seulement d’après Jean Boucher.
Tâche
Responsable
Instructeur chef
chef de la sécurité intérieur
chef de la sécurité extérieur
Instructeurs- Avion

Instructeur-Hélico
Instructeur-Drone
Tonte de pelouse + Entretien du tracteur

Jean Boucher
Claude Perrault et Yves Lemonde
Pierre Dupuis
Jean Boucher et Claude Perrault et Daniel
Lemaire et Gilles Ruel et possiblement Xavier
St-Germain (à valider auprès du MAAC car il est
mineur)
Pierre Dupuis et Claude Perrault
Maxime Cadotte
Réjean Richard aidé de Fernand Viens

Taille-bordure

Claude Perreault

Jeux du fun-fly

Daniel Lemaire

Fun Fly

Jean Boucher

Poubelle

Michael Hazard

Toilette : entretien et nettoyage

Nettoyage: Gilles Ruel
Entretien (services Matrec): Jean Boucher
Appel à tous
Pierre Dupuis + Mario Bergeron + Ronald
Beauvais
Mario Bergeron + Gilles Ruel + Pierre Dupuis

Nettoyage du tour du terrain
Installation de la toile de l’abri-soleil et sortir les
tables à pique-nique
Poser des œillets sur la nouvelle toile 8 pouce
Replacer windsock
Panneau solaire et batterie
Entretien du mobilier
Restauration des clôtures

Réjean Richard
Pierre Dupuis
Abris à peinturer: Michael Hazard
Lattes à entretenir: Mario Bergeron
Mario Bergeron

Site Internet

Jean Boucher et Maxime Cadotte

Boîtes de raccordement

Jean Boucher

Inscriptions
Cotisations
Accès Sports loisirs

Jean Boucher

Responsable vol intérieur

Claude Perreault

Herbicide

Yves Lemonde et Fernand Viens

Commandites :
- Alexandre St-Germain commandite l’achat de 5 paires de lunettes de sécurité pour les
séances de vol intérieur du club.
- D’autres membres offrent des commandites pour le club, mais elles seront comptabilisées
lors de la prochaine assemblée générale au printemps 2018.
12. Établissement de la cotisation financière pour 2018
Pour compenser l’augmentation du tarif de location du terrain du club à St-Dominique et la
baisse possible du nombre de membres, Ronald Beauvais propose d’augmenter la cotisation des
membres de 10$ (5$ pour les juniors). Proposition secondée par Mario Bergeron; Adopté à
l’unanimité
13. Nomination d’un président d’élection
Réjean Richard propose Daniel Lemaire comme président d’élection; secondé par Jean
Boucher; Adopté à l’unanimité
14. Élection au conseil exécutif du club
- Réjean Richard propose Jean Boucher comme président du club; secondé par Gilles Ruel;
aucune autre proposition pour le poste; Jean accepte de se présenter. Élu par acclamation.
- Réjean Richard propose Mario Bergeron comme vice-président du club; secondé par Gilles
Ruel; Mario refuse de se présenter;
- Réjean Richard propose André Roy comme vice-président du club; secondé par Mario
Bergeron; André accepte de se présenter. Élu par acclamation.
- Jean Boucher propose Maxime Cadotte comme secrétaire-trésorier; secondé par Fernand
Viens; Maxime accepte de se présenter. Aucune autre proposition pour le poste. Élu par
acclamation.
- Jean Boucher propose Claude Perrault comme Directeur sécurité vols intérieurs; Réjean
Richard seconde; aucune autre proposition pour le poste; Claude accepte de se présenter.
Élu par acclamation.
- Yves Lemonde propose Ronald Beauvais comme Directeur de sécurité des vols extérieurs;
Mario Bergeron seconde; aucune autre proposition pour le poste. Ronald accepte de se
présenter; Élu par acclamation.
15. Vêtements distinctifs au Club.
Daniel Lemaire informe les membres que l’offre de vêtements distinctifs reste identique à
l’année précédente. Les prix sont sur le site web du club.
16. Site internet du Club.
Jean Boucher va vérifier s’il est possible de conserver des documents PDF/doc sur Facebook.
17. Projets spéciaux pour 2018
- Réjean Richard informe les membres que 2018 marquera le 25e anniversaire de la fondation
du club. Il faudrait souligner l’événement lors du FunFly
- Maxime Cadotte informe les membres qu’il veut développer un programme d’Ailes pour les
drones cette année.
18. Nomination d’un responsable des abonnements et des cotisations
Jean Boucher a déjà pris cette responsabilité au point #11
19. Questions et discussions.
N/A
20. Résolutions, recommandations et amendements à la Constitution.

N/A
21. Abonnements à la MAAC et renouvellement de cotisation pour 2018 au Club.
Quelques membres renouvellent leur cotisation au club lors de l’AG.
22. Fermeture de l'assemblée.
Fermeture proposée par Réjean Richard; secondé par Yves Lemonde; Adopté à l’unanimité
23. Ventes et échanges.

