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14 Décembre 2014  

 

COMPTE RENDU 

Assemblée Générale AMMF 

 2014  

Préambule 

 

Cette année encore, notre assemblée générale s’est déroulée de manière électronique via notre forum. 

Nous pouvons considérer, qu’avec 37 adhérents en 2014 et 20 présents comptabilisés à la date de fermeture 

des votes; nous atteignons un pourcentage de participation très élevé (voir record) soit 54%.  

A ce titre, nous souhaitons vous remercier pour cela. Ceci nous laisse penser que le noyau dur est toujours bien 

présent et toujours soucieux de l’avenir de notre association. 

 

Nous pouvons donc déclaré cette AG 2014 valide puisque nous avons atteint le quorum de 25% qui régit nos 

statuts.( Rappel : il faut qu'au moins 25 % des adhérents aient signalé leur présence en s'inscrivant sur la « 

feuille de présence » visible sur le forum).  

 

Rappel des participants : 

 
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° adhérent 38.........FRA 23 

10) Leote christophe.............N° adhérent 168.......FRA 771 

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

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

13) Gosselin Renaud.............N° adhérent 170.......FRA 777 

14) Deconihout Christian.......N° adhérent 136.......FRA 600 

15) Chaloin Daniel............... N° adhérent 169........FRA 730 

16) Corbinaud Thierry...........N° adhérent 53.........FRA 297 

17) Arnau Alain....................N° adhérent 52.........FRA 238 

18) Gourhand Philippe............N° adhérent 105.......FRA 375 

19) Wankin Dominique..........N° adhérent 113........FRA 424 

20) Demmer Jean-Luc ........ .N° adhérent 94........FRA 414 
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Résultats des votes : 

Rappel : selon notre règlement intérieur (art 3), il est stipulé que pour qu'une résolution soit adoptée,  il faudra 

que celle-ci obtienne la moitié plus une voix des votes exprimés. En cas d'égalité, c'est le vote du président qui 

fera autorité.  

 

Budget prévisionnel comptable année 2015 

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

 

 

 
 

 

Le budget proposé est donc adopté à l’unanimité. 
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Débat N°1 : Nouveau calcul pour le classement des barreurs 

 

 
 

 
 

Malgré une nette envie de changement clairement exprimée à la vue des résultats, le nombre des voix obtenues 

pour une proposition distincte n’a pas satisfait à la règle de la moitié des votes exprimés+1 pour l’emporter. 

 

Notre système de calcul de points pour le classement du meilleur barreur annuel AMMF restera inchangé 

pour cette saison 2015 

 

 

 

Ceci nous amène à une réflexion au sein du bureau, à savoir : Ne faudrait-il pas amender nos statuts (article 3) 

pour que cette règle soit revue ?, et ainsi nous permettre de procéder à un peu plus de changements et rendre 

notre association ainsi plus dynamique et nos décisions plus en accord avec la tendance des votes. 

Nous pourrions par exemple instituer : 

� la majorité dite absolue à savoir qu’il faudrait pour qu’une résolution soit adoptée seulement 50 % + 1 

voix des suffrages exprimés. (Même si dans notre cas cela n’aurait pas suffit) 

� la majorité dite relative à savoir qu’il faudrait pour qu’une résolution soit adoptée seulement que celle-

ci obtienne le plus grand nombre des voix. 

 

Nous allons vous solliciter prochainement au travers d’un sondage pour un référendum sur ce sujet. 
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Débat N°2 : Proposition d'achat d'un kit ARTS pour la promo 

 
 

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.  

 

 

 

 

La proposition est donc adoptée, l’AMMF fera sous peu l’acquisition d’un kit ARTS qu’elle confiera à Gilbert 

pour les essais en régate qui serviront de support à la rédaction de l’article de presse pour en faire la 

promotion. 
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Débat N°3: Période de validité pour le classement AMMF 

Cette proposition consiste à éventuellement remettre en cause la période de validité pour le classement des 

barreurs AMMF. 

 

La période de validité de notre classement du meilleur barreur AMMF va changer pour cette saison 2015 et se 

sera donc comme suit : 

De la fin du national de l'année N (soit 2014) à la fin du national de l'année N+1 (2015), et ce quelque soit la date 

du national, avec remise du trophée lors du National, avec 6 meilleurs résultats pris en compte et le National 

avec coeff 1,5 
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Débat N°4: Intégration des Non-AMMF au National 2015 

Cette proposition consiste à ouvrir la compétition du National à tous les MMistes, qu'ils soient adhérents ou non 

à l'AMMF. 

 

 

La participation au National Micro Magic ne sera donc autorisée qu’aux adhérents de l’association AMMF à 

jour du règlement de leur cotisation. 
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Conclusion : 

 

Un grand Merci à tous pour votre participation à cette Assemblée Générale 2014.  

Nous avons positionné notre assemblée générale cette année avant les fêtes, ce qui semble être une bonne 

formule que nous tacherons de renouveler l’année prochaine. 

Permettez nous une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année (Patrick & Jean-Pierre), et d’exprimer au 

nom de l’AMMF nos plus sincères condoléances à leur famille respective. 

                       
 

 

Avant de clôturer définitivement cette AG2014 et passer à la saison 2015, nous aimerions également vous 

remercier pour votre confiance et vous souhaiter, à toutes et tous, de très bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’à 

tous vos proches. 

 

Bien Cordialement, 

Le bureau AMMF 

 

Vincent, Gilbert, Didier et Eric 


