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9 Novembre 2014  

 

Rapport d’activité de l’AMMF  

Assemblée Générale 2014  

Préambule 
 

Nous arrivons au terme de l’année 2014, l’hiver va tranquillement s’installer dans nos contrées et nous allons 

pouvoir bichonner nos petits bateaux pour mieux les ressortir au printemps prochain.   

 

Nous enregistrons pour notre sixième année d’existence, une baisse significative du nombre des adhérents avec 

cependant de nouveaux entrants qui prouve que le Micro-Magic est toujours aussi captivant. 

Les soucis rencontrés par Graupner et le peu de considération envers le Micro-Magic de leur part y sont 

certainement pour beaucoup. 

La production redémarre lentement et enfin les premiers kits ARTS sont enfin de nouveau disponibles à la vente 

et c’est bien là l’essentiel. On attend maintenant les pièces détachées nécessaires au maintient en forme de nos 

petits joyaux.   

 

En ce qui concerne le nombre de manifestations, celui-ci reste quant à lui presque comparable aux années 

précédentes grâce notamment aux 3 régions les plus actives de l’hexagone à savoir le Sud-est, La Normandie et 

le Sud-ouest.  

Nous retiendrons aussi la reprise par Jean-Luc Demmer de l’organisation de la régate événementielle qui a lieu 

sur le parc de France Miniature.  

Comment enfin ne pas revenir sur notre National, organisé de main de maître par Dominique Wankin à Baye. 

Les 22 participants s’accorderont pour qualifier ce  week-end de régate de splendide,  et beaucoup ont souhaité 

y revenir rapidement. Un grand Merci donc à tous les organisateurs de régates pour votre dévouement qui 

permet chaque année à chacun d’entre-nous de vivre sa passion. 

Pour l’année prochaine, le site qui accueillera notre National 2015 est déjà connu et ce sera Gujan-Mestra (Sud-

Ouest), son organisation sera chapeautée par Guy Soutenain.   

 

Un petit mot également pour ceux qui nous ont quittés cette année (Patrick & Jean-Pierre), nous sommes 

certain que quelque part la haut, ils sont déjà à la recherche d’un joli plan d’eau, bien venté, pour continuer à 

assouvir leur passion… Bon vent les amis, vous resterez à jamais dans nos mémoires. 
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 A titre commémoratif, le trophée National AMMF des barreurs qui consacre chaque année le meilleur régatier 

d’entre-nous, portera à partir de cette année le patronyme de : Souvenir "Patrick Lucas". 

 

 

Nous remercions Gilbert pour la réalisation de ce trophée,  qui est magnifique et souhaitons une longue vie 

d’existence à ce dernier… 

 

 

 

 
Le nouveau trophée National des barreurs : « Souvenir Patrick LUCAS » 
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Proposition du bureau 
 

Pour cette AG2104, nous le bureau, souhaitons vous soumettre au débat la proposition suivante :  

 

 
 

Avec l'arrivée du nouveau MM, nous vous proposons: 

 

1) l'AMMF achète un MM 

2) Gilbert le monte 

3) Gilbert participe à une régate avec ce nouveau MM 

4) Gilbert réalise un article en résumant le montage, les tests et la régate et le publie via une revue 

spécialisée  

5) A la suite de tout cela, l'AMMF revend le MM sur le forum à un prix raisonnable 

 

Avantage de cette opération: 

 

1) Nous faisons de la pub pour ce nouveau MM et donc pour l'AMMF 

2) Entre les recettes de l'article et de la vente du MM, cela ne coute rien à l'AMMF.  
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Le volet sportif 

2014 nous a offert de nouveau de belles régates partout en France, une trentaine à l’heure où je vous écris ces 

quelques mots.  

 

A l’instar du nombre d’adhérents, l’activité régate est un peu en baisse cette année mais la qualité est toujours 

au rendez-vous.  

Notamment France Miniature et le National à Baye qui ont rassemblé des skippers venus en nombre des 4 coins 

du pays.  

 

Les régates locales ne sont pas en reste quand on regarde les résultats, les podiums sont souvent très serrés. 

 

A ce jeu-là,  c’est Gilbert Desclaux qui s’en sort le mieux et se voit attribuer une nouvelle fois le titre de « 

Meilleur skipper  AMMF» de l’année, en remportant toutes les régates auquel il a participé et bien sûr le 

National de Baye où sa victoire fût sans conteste même si, là aussi, il y eut de nombreux vainqueurs de manche. 

C’était son année, un grand BRAVO à lui. 

 

Malgré les déboires de Graupner et la baisse d’activité, le noyau dur du MM Français est toujours là et nous 

espérons que la reprise de la production du kit relancera l’intérêt pour ce petit modèle si MAGIC… 

 

Pour cela, un grand merci aux organisateurs et un grand bravo à tous les participants. 

 

Vous  souhaitant à tous une excellente saison 2014-15, bon vent et à bientôt sur l’eau. 

 

Une pensée à nos aMMis disparus cette année, qui continueront longtemps à naviguer dans nos esprits. Patrick 

et Jean-Pierre. 

 

Vincent. 
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Bilan comptable année 2014 

 

 

 

 

Cette année 2014 a été marqué par l'arrêt de la production des MM par Graupner ce qui a entraîné une baisse 

des adhérents, baisse que l'on constate aussi dans les autres pays. 

 

Nous sommes passés ainsi de 62 adhérents à 37. 

 

Malgré cela, les comptes sur l'année sont positifs ( + 53,20 €). 

Et le solde total, grâce aux années antérieures est maintenant de 2 714,00 €. 
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Budget prévisionnel comptable année 2015 
 

Le bureau vous soumet le budget prévisionnel suivant, ce dernier est basé sur celui de 2014. 

 

 

Pour le prévisionnel 2015, nous n’avons rien provisionner concernant la proposition du bureau décrite plus haut 

consistant via l’achat du nouveau Micro Magic ARTS, son test et le compte rendu diffusé dans la presse 

spécialisée pour les deux raisons suivantes : 

• Il nous faut l’accord des adhérents 

• Normalement nous ne devrions pas perdre d'argent dans cette opération 

L'autre point qui saute aux yeux, concerne le fait que ce sera la première année où nous pourrions présenter un 

exercice négatif, ceci restant toutefois à relativiser car le CE est loin (île de Madère)  donc le déplacement 

coûteux, et pour finir, la fréquentation des skippers Français à cet événement est plutôt rare ces dernières 

années  mais on ne sait jamais. 
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Vérifiez bien que vous avez bien un accès valide à la section privée AMMF du forum (dans le cas contraire, 

indiquez le nous vite sur cette BAL: bureauammf@micro-magic.fr 

 

Rappel : Pour que cette AG soit «valide», il faut qu'au moins un quart des adhérents soit intervenu sur le forum 

pendant la durée de l'AG.  

 

Au moment où nous écrivons ces quelques lignes le nombre de participant à l’AG est de 12 : 

 

� 1) Debraine Eric.................N° adhérent 75 .........FRA121 

� 2) Desclaux Gilbert.............N° adhérent 02 .........FRA 111 

� 3) Maurel Phil....................N° adhérent 112........FRA458 

� 4) Préault Serge.................N° adhérent 115........FRA515 

� 5) Soutenain Guy................N° adhérent 18.........FRA1161 

� 6) Genard Hervé.................N° adhérent 150........FRA656 

� 7) Grégoire J-Pierre ............N° adhérent 49 .........FRA 248 

� 8) Vigna Pierre.....................N adhérent 106.........FRA 505 

� 9) Germain Jean luc ...............N adherent 38............FRA 23 

� 10) Leote christophe..............N° adherent 168.......FRA 771 

� 11) Ardouin Vincent...............N° adhérent 69.........FRA 359 

� 12) Fabre Didier......................N° adhérent 31.........FRA 234 

 

En conséquence, étant donné que cette année 2014, nous sommes 37 inscrits à l’association, les résultats des 

débats/votes , seront donc validés pour l’année 2015. 

 

A toute fin utile, nous vous rappelons que pour pouvoir participer à cette AG et faire ainsi entendre votre voix, il 

vous suffira de vous connecter au forum, de mettre un message sur le forum à la rubrique AG2014 

(http://forum.micro-magic.fr/viewforum.php?f=50) ou simplement de prendre part aux différents votes (ou 

sondage), dans la section réservée à l'AMMF.  

 

La période des débats commence dès demain lundi 10 Novembre, nous vous souhaitons une bonne AG 2014, et 

surtout n’hésitez pas à la faire vivre par vos suggestions, questions etc…  

 

 

 

Cordialement, 

Le bureau AMMF 

 

Vincent, Gilbert, Didier et Eric 


