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      Model Club de CHAVANOZ.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       DEUXIEME PARTIE : 
 
 
 
 
VOTE DU PRESIDENT et de son bureau. Via le formulaire.  
 
Un seul candidat pour la présidence du MCC : Thierry BARBIER. 
 
Le MCC, recherche un responsable « Drift » pour la saison 2020/2021. 
 
 
 
 

Représentativité, activités et réalisations avenir du MCC pour la 
saison 2020-2021. 
 
Après vote et élection du président : 
 
 
   Le président Thierry BARBIER propose son bureau: 
 
    Jean-Philippe GOTTI : Vice-Président. 
    Samuel ROBIN : Trésorier. 
    Didier RONDELET : Secrétaire. 
    Eddy SALVIAC : Webmaster. 
   
               Au poste de secrétaire adjoint :      Laurent SCHEVEYER. 
               Au poste de trésorier adjoint :       Frédéric FONT. 
 
 
   Les responsables d’activité du Model Club CHAVANOZ : 
 
Sont pour la saison 2020/2021 : 
 
             Le responsable bateau :               Gilbert ANDREOSSO. 
             Le responsable avion :                  Mikael BOURGOIN et adjoint Jorge MIGUEL. 
             Le responsable voiture TT:           Laurent SCHEVEYER. 
             Le responsable Drift:                   …….. 
             Le responsable Crawler :               Nicolas JANNIN. 
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   Rôle et implications des RA : 
 

Le rôle des responsables d’activité est d’informer le bureau des dates de sorties, de faire remonter 
toutes les remarques des adhérents au sujet des investissements et toutes les suggestions et améliorations 
possibles au sein du Club. 

Les responsables d’activité s’impliquent dans la vie du club en aillant un rôle fédérateur dans leur 
groupe. 

Ils communiquent aussi les informations venant du bureau vers les adhérents, et recensent les 
volontaires pour participer aux préparatifs et leurs présences lors des ces manifestations. 
 
 
 
   Le MCC débute sa saison avec : 88 
 
          39 adhérents en Aéro. 
          38 adhérents en voiture. 
          06 adhérents bateau. 
          05 membres d’honneur 
 
 
   PORT DU BADGE 
 
   Le président insiste sur le respect de la sécurité sur le terrain et demande aux adhérents de porter leur 
badge lorsqu’ils sont sur le terrain afin que ceux-ci se reconnaissent parmi les visiteurs et autres personnes 
étrangères au club et pour que les personnes extérieures repèrent les adhérents du MCC.  
 
Les badge cette saison seront disponibles et en libres services dans la cabane verte sur le terrain « Avions ». 
Chaque adhérent est invité à le récupérer rapidement. 
(La clé du cadenas de la cabane est située en haut, sur le côté droit de la cabane.) 
 
 
 
   Calendrier des activités du MCC. (voir aussi sur le site du MCC) 
 
 2020 : Pas d’activités programmées : cause du COVID 19. 
 
 
 2021 : 
 
En fonction de l’évolution de la COVID-19 les activités seront ou pas maintenues : 
 
 
 
 17/01 : Dégustation Vin chaud au terrain. Sera reportée en février 2021. 
 13/02 – 20/02 : Entretien/travaux. 
 13/03 – 20/03 : Entretien/Travaux. 
 10/04 – 17/04 : Entretien/Travaux.  
 En avril : Passage des « Brevets et QPDD ». 
 08/05 – 15/05 : Entretien/Travaux. 
 05/06 – 12/06 : Entretien /Travaux. 
 04/07 : Meeting MCC. 
 11/09 – 18/09 : Entretien/Travaux. 
 19/09 : Interclub MCC 
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   Prévisions d’achats et de réalisations pour 2020/2021: 
 

- Matériaux de construction pour le bassin et clôture. (Chiffré à 2 000,00 €) 
- Achat de 800 mètres cube d’eau pour le bassin. (300,00 €) 
- Dalles et pavés pour piste TT. (400,00 €) (en cours) 
- Compacteur a rouleaux. (2 100,00€) (réalisé en octobre 2020) 
- Matériaux pour construire une piste crawler. (200,00 €) 
- Terminer la piste DRIFT et les abords. (300,00 €) 
- Débroussailleur thermique. (Environs 500,00 €) 

Soit environs 5 800,00 € 
 

Rappel sécurité : 
 

- Respecter la directive de la FFAM pour les drones, être deux lors des vols en FPV. (1 pilote FPV et 1 
pilote a vue) 

- Démarrer les drones suffisamment éloigné de la zone du publique. (minima 15m) 
- De mettre les portes et fanions de passage des drones au plus près de la piste goudronnée avion. 
- Démarrage et réglage des avions sur les tables ou derrière les plots. 
- Les aides mécaniciens et autres, ne pas stationner à côté des avions lors de leur démarrage. 

 

   Les vêtements du MCC:  
 

Vêtements brodées aux couleurs du MCC : (casquette, polo, veste) 
• Si vous êtes intéressés faites-vous connaitre auprès du bureau.  
• Achat sur réservation et sur commande. 

Pour 1 veste le prix est de 50,00€ y compris les broderies si grande quantité commandée. 
Pour 1 polo brodé le prix est de 20,00€ 
Pour 1 casquette brodé le prix est de 12,00€ 
 
   Représentation du Model Club Chavanoz : 
 
Le site : www.model-club-chavanoz.com 
 
Vous y trouverez : la vie du MCC, les photos, les vidéos, le calendrier et le règlement. 
Les formulaires et inscription aux événements. 
 
Mais aussi : 
Sur FACEBOOK : model club CHAVANOZ. 
 
   Le mercredi soir : (Fermée pour le moment) 
 
De 19h30 à 22h00, dans la salle polyvalente des contamines possibilité de voler avec des avions légers et de 
piloter des voitures de drift.  
N’hésitez pas à venir !!! 
Nous mettons à disposition un avion école pour permettre à nos adhérents intéressés de débuter et pratiquer 
cette discipline. (Voir Jean-Claude VIDALAT). 
 

BONNE SAISON A TOUS AU SEIN DU MODEL CLUB DE CHAVANOZ. …. 
 
Pour le président Thierry Barbier 
 
Le secrétaire du MCC 
Didier Rondelet 

http://www.model-club-chavanoz.com/
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