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      Model Club de CHAVANOZ.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE PARTIE : 
 

Compte rendu des activités de la saison 2019/2020 
Validation des comptes 2019/2020 
 (REMPLACE L’ASSEMBLEE GENERALE) 

    
 
Le PRESIDENT, remercie tous les adhérents et toutes les personnes qui ont contribuées par leur présence 
et par leur implication à la réalisation des projets au niveau du club. 
 
    
 
     -~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ 
 
 
 
 
Récapitulatif des évènements lors de la saison 2019/2020 : 
 
                          
 
      Le bureau directeur du MCC était constitué : 
 
    Du Président:                                       Thierry BARBIER. 
    Du Vice-Président:                               Jean-Philippe GOTTI.  
    Du Trésorier:                                       Samuel ROBIN. 
    Du Trésorier Adjoint :                         Frédéric FONT 
    Du Secrétaire:                                     Didier RONDELET.  
    Du Secrétaire Adjoint :                       Laurent SCHEVEYER 
    Du webmaster :                                    Eddy SALVIAC   
       
  Les responsables d’activité étaient : 
 
    Mikael BOURGOIN et son adjoint Jorge MIGUEL: responsable Avions. 
    Laurent SCHEVEYER : responsable voitures TT. 
    Yves NAVARRO : responsable voitures Drift.  
    Nicolas JANNIN : responsable voitures Crawler.  
    Gilbert ANDREOSSO : Responsable des Bateaux.  
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          Le MCC termine la saison 2019/2020 avec 108 adhérents: 
 

  47 adhérents en Aéro. 
  51 adhérents en voiture. 
  02 adhérents bateau. 
  08 Membres d’honneur. 
 
 
            Activités festives du club en 2019/2020: 
 
  Novembre 2019:   
        - Repas beaujolais nouveau.   
         
  Décembre 2019 : 

- Dégustation d’huitres et saumon au local du MCC. 
 

  Janvier 2020: 
           - Vin chaud sur le terrain pour fêter la nouvelle année. 
 
  Avril 2020 : 

- Annulation passage des brevets et QPDD. (Cause COVID-19) 
 
  Juin 2020: 
        - Annulation de notre Meeting. (Cause COVID-19) 
 
  Septembre 2020: 
        - Annulation de notre inter club. (Cause COVID-19) 
        - Deux samedis pour les inscriptions saison 2020-2021. 
 
   
 
 
          Pas de représentions du MCC en extérieur : cause de la COVID-19.         
 
 
 
         Travaux et achats réalisées sur la saison 2019/2020: 
  
   03 samedis pour faire les travaux d’aménagement et pour l’entretien du terrain. 

Le MCC remercie les adhérents et les membres d’honneur présents pour leur participation. 

 

- Modification de la buvette : ouverture d’une trappe pour la gestion des repas lors de manifestations 
et ouverture à gauche pour le passage de la remorque réfrigérée. 

- Mise en place des moquettes vertes sur la piste TT. 

- Ragréage de la piste TT, mise en place de la terre dans les virages et lignes droites. 

- Réalisation par la société VITON d’un bassin de 40 m x 20 m profond de 1 m avec berge. 

- Achat de la bâche et du géotextile pour le futur bassin.  

- Achat de sable, pavé, gazon synthétique. 
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Sécurité :   
 

Sur la saison 2019/2020: 
   -  La sécurité a été dans son ensemble bien respectée : 

   - Barrières sanitaires et port du masque lors des activités. 

   - Port du badge encore trop peu suivi. … 

 
 
 
Rappels : 
 
Les démarrages et essais moteurs doivent toujours se faire sur les tables de démarrage ou derrière les plots 
(gros avions). Plots qui sont disponibles dans la cabane verte et jamais en direction du publique ou des pilotes.  
De même ne pas stationner dans la trajectoire de l’hélice. 
 
Le président demande aux pilotes de drones de démarrer leurs drones à minima à 15m des stands des avions. 
  
La sécurité est l’affaire de tous, la faire respecter est un devoir. 
 
 
 
Bilan financier saison 2019-2020: 
 

Présentation dans les pages suivantes… 

 
Les comptes plus en détail sont disponibles sur demande au MCC. 
 
N’oubliez pas ensuite le vote pour approbation des comptes via le formulaire ! 
 



Bilan Saison 2019-2020
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Adhésions Club
Dons et subventions
Fonctionnement du Club
Assurances
Écolage
Entretiens et travaux
Investissements

+5572,00 (+6261,00)

+2357,00 (+2262,00)

-612,12   (-871,36)

-440,58   (-454,26)

+100,00 (-92,42)

-455,73 (-1098,66)

-8064,80 (-3569,01)

Bilan Saison 2019-2020
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(Exercice
précédent)



• Chèques section voiture
• Dstrijet (Ruddy Sogorb)

• Piscine Week-End (Pierre Caberlon)

• CDAM 38
• FFAM
• Mairie de Chavanoz

Total

+1230,00
+300,00
+300,00
+150,00

+77,00
+300,00

+2357,00

Dons et subventions
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Fonctionnement 
du Club

• Site internet & hébergement
• Outil web de gestion du club 

(Baweb)
• Fournitures bureau
• Frais divers (réunion extérieure, porte-

badges, location camion pour bâche et géotextile 
bassin et carburant pour matériel d’entretien)

Total

-76,96   (-72,79)

-85,00   (-79,00)

-117,60 (-248,05)

-332,56 (-471,52)

-612,12   (-871,36)
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(Exercice
précédent)



Écolage

• Forfait écolage avion
• Carburant
• Matériel réparation (radio…)
• Matériel électrique (batteries)

Total

+100,00 (+200,00)

0 (-36,00)

0 (-156,90)

0 (-99,52)

+100,00 (-92,42)
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(Exercice
précédent)



• Casse-croûtes et boissons
• Fournitures (dont 72,30€ pour la 

location d’une plaque vibrante)

Total

-334,67 (-686,29)

-121,06 (-412,37)

-455,73 (-1 098,66)

Entretiens et travaux
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(Exercice
précédent)



Investissements

• Matériels pour entretien 
(consommables pour entretenir le parc machines et 1 
tracteur tondeuse à 50€,…)

• Matériels pour équipement 
terrain (Bâche et géotextile pour bassin à 
7000,00€, moquette verte pour piste TT à 710,24€ et 1 
cadenas ABUS à code pour le portail principal,…)

• Matériels électroniques

Total

-244,50  (-759,37)

7820,30 (-2684,06)

0 (-125,58)

-8064,80   (-3569,01)
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(Exercice
précédent)



• Journée Beaujolais
• Matinée Huîtres Saumon
• Meeting
• Inter-Club

+54,72 (-72,44)

+4,13     (+81,31)

0   (+1075,91)

0    (+871,47)

Manifestations
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(Exercice
précédent)



• Achat Boissons Terrain
• Vente Boissons Terrain

Total

-559,83   (-684,80)

+770,00 (+1400,31)

+210,17     (+715,51)

Bilan Saison 2019-2020
Achats / ventes boissons « glacière »
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(Exercice
précédent)



• 2 vestes avec logo voiture à 50€
• 9 vestes sans logo à 50€ (logo compris si grande quantité)

• 74 polos à 20€
• 62 casquettes à 12€

Total

100.00
450.00

1480.00
744.00

2774.00

Bilan Saison 2019-2020
Stock des actifs : vêtements

Il reste des nouveaux vêtements brodés 
aux couleurs du MCC…
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• Total Recettes
• Total Dépenses

• Résultat de l’année

+22 901,53 (+21 695,46)

-23 228,35 (-20 537,69)

-326,82 (+1 157,77)

Bilan Saison 2019-2020
Recettes / dépenses
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(Exercice
précédent)



• Compte Bancaire
• Livret A
• Réserve de Caisse
• Compte Gédimat
• Compte Mairie

Total :

+2477,97 €
+1535,26 €
+2864,25 €

0,00 €
+2,40 €

+6 879,88 €

Bilan Saison 2019-2020

Nos Comptes :
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Bilan Saison 2019-2020
Conclusion :

Malgré une saison bien perturbée par cette crise sanitaire où les recettes 
des manifestations sont à zéro, les dons sont restés à un niveau élevé et 
notamment grâce aux chèques et dons des adhérents voiture (merci ).

Les adhésions en baisse, ne procurent pas les mêmes recettes que l’exercice 
précédent, cependant les frais de fonctionnement et l’assurance ont diminué 

cette saison et l’écolage est bénéficiaire .

Les frais d’entretiens et travaux ont clairement diminué dû à la situation, par 
contre les investissements sont importants cette année avec l’aménagement 

du nouveau bassin.

Nous terminons la saison sur un résultat légèrement négatif mais en ayant 
une trésorerie confortable.

Félicitation si vous êtes arrivés jusque là ! Et merci.

Les comptes plus en détail sont disponibles sur demande au MCC.

Et bien sûr n’oubliez pas le vote pour approbation des comptes et remarques 
via le formulaire !
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