
Club d’aéromodélisme Epervier du sud Luberon
C/° AIL Modelisme, 124 rue Kléber, 84120 Pertuis
Tel. : 04 90 09 04 09
internet : http://epervier.sudluberon.free.fr/
e-mail : epervier.sudluberon@free.fr

Assemblée générale
du 30 novembre 2002

La séance fût ouverte à 14h50 au 107 av. Maréchal 
Leclerc à Pertuis. L'assemblée s'est déroulée avec 22 
participants.

L'ordre du jour est :
- rapport moral et événements de cette année,
- remise des diplômes obtenus cette année
- bilan financier,
- renouvellement par vote du 3ème tiers du bureau,
- calendrier pour l’année suivante,
- matériel disponible au club.

Rapport moral et animations de cette année
Le club comprend, à la fin cette année, 52 adhérents 
dont 6 jeunes. Un nouveau logo pour le club est 
proposé et adopté par l’assemblée.

Les mois qui ont marqué cette année :
- février : nettoyage des abords des pistes de Pertuis 
et Villelaure
- mars : exposition de maquettes à Villelaure,
- mars : rencontre indoor au gymnase du Tourrier
- avril : démonstration des Bossion au salon de Paris
- avril : rencontre publique de vol Indoor au gymnase 
du Tourrier,
- mai : passage des brevets de pilotes,
- mai : participation de Christophe PAUL à la 
rencontre internationale Mallorca Jets Meeting
- juin : participations du club aux Rencontres 
Internationales d’Aéromodélisme du Sud en Arles.

- juin : AéroMéchoui organisé à Pertuis
- juin : participation à la rencontre organisée par le 

service des sports de la mairie de Pertuis
- juin : rencontre inter-clubs sur le terrain de Villelaure
- octobre : rencontre inter-clubs sur la piste de Pertuis
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/rencontres/2002.htm

Remise des diplômes FFAM obtenus.
Les diplômes obtenus par les adhérents sont :
Le Rotor d’or de BOSSION Jonathan,
Les Ailes de bronze de BOSSION Dunkan
Par décision du comité directeur, le club offre 
l’adhésion de l’année suivante, à ces jeunes qui ont 
obtenu une aile ou un rotor.
Les Brevets obtenus par les adhérents sont :
Brevet B - planeur : GOMEZ Alain,
Brevet B - planeur : SORESE Laurent,
Brevet B - planeur : VILA Jean-Marc,
Brevet A - avion : VERNHES Christian,
Brevet A - planeur : BOULETE José, 
PORRO Vincent.
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/formation/diplomes.htm

Résultats des compétitions aux Championnats 
de France (CdF)
Participation au CdF Voltige Grands Modèles de :
BOSSION Jonathan qui remporte :
- la médaille d’or en série Nationale

- la 4ème place programme Libre

BOSSION Jacques qui remporte la 7ème place en série 
Espoir

GOMEZ Alain qui remporte la 8ème place en série 

Espoir et la 9ème place en programme Libre
Participation au CdF maquettes de FOUASSIER 
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Lionel qui, en tant que pilote, remporte la 2ème 
place en challenge par équipe avec MARTIN Michel.
Participation au Championnat international Indoor 
de SORESE Laurent qui remporte :

- la 9ème place en micro 35 senior,
- la 16ème place en F1L (EZB)
Le club offre l’adhésion de l’année suivante, pour ces 
adhérents qui ont participé à l’un des championnats 
de France.
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/competition.htm

Bilan financier
Présentation du bilan financier par SORESE Laurent.
Le solde positif de 1000 € est provisionné pour 
l’aménagement des pistes et les frais de 
communication. Le carnet de compte est 
contresigné par Jacques BOSSION et Michel REGIS. 
Le montant de la cotisation pour 2003 est 
inchangé : 61 € pour les adultes et 38, 23 ou 16 € 
pour les jeunes en fonction de leur âge.
Il est rappelé que cette licence est obligatoire pour 
piloter des aéromodèles sur la piste de Pertuis ou de 
Villelaure.
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/infos/finance.htm
La liste du matériel du club est disponible à :
http://epervier.sudluberon.free.fr/infos/materiel.htm

Renouvellement par vote du 3ème tiers du 
bureau
Le vote à bulletin secret du troisième tiers par ordre 
alphabétique, des membres du bureau a eu lieu en 
séance. Le comité directeur du club s’est réuni pour 
l’élection du bureau. Le comité directeur devient :

Bureau directeur :
- Président : Philippe ARNOULD
- Vice-Président : Christian VERNHES
- Secrétaire : Christophe PAUL
- Secrétaire-adjoint : Gérard PELCOT
- Trésorier : Laurent SORESE

Membres actifs :
Lionel FOUASSIER
Thierry HARMEGNIES
Jean-Marc TEMPIER

Jean-Marc VILA est chaleureusement remercié de 
son dévouements pour ces six années passées à 
assurer la présidence du club. A leur demande, Alain 
GOMEZ, Jacques et Jonathan BOSSION seront 
invités à participer aux différentes réunions du 

comité directeur.
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/rencontres/comdir02.htm

Calendrier prévu pour l’année prochaine
Le calendrier est commenté en séance. D’autres dates 
seront précisées par le groupe de discussion sur 
internet ou par courrier postal :
- 25 janvier : entretien de la piste à Pertuis
- 8 février : entretien de la piste à Villelaure,
- 2 mars : exposition de maquettes à Villelaure
- 23 mars : démonstration publique et compétition de 
vol Indoor au gymnase du Tourrier de Pertuis
- 17 mai : passage des brevets et ailes
- 30 mai et 1er juin : participation aux RIAS en 

Arles
- 7 juin : Aéroméchoui sur la piste de Pertuis
- 22 juin : manifestation publique à Villelaure.
- 6 septembre : journées des associations à Pertuis
- 5 octobre : manifestation publique à Pertuis.
- 25 octobre : passage de qualifications et brevets 
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/rencontres/2003.htm

Autres projets pour l’année prochaine :
- la formation des débutants est principalement 
assurée à :

- Pertuis par Christophe PAUL,
- Villelaure par Christian VERNHES, Laurent 

SORESE, Alain GOMEZ, Jacques et Jonathan 
BOSSION, Lionel FOUASSIER.

- changement des statuts de l’association pour qu’elle 
soit, selon les recommandations de la FFAM, agréée 
par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Assurance complémentaire - options A et B
Les absents à l’assemblée générale devront retirer au 
siège du club le descriptif des extensions des garanties 
selon 2 options A et B qui sont inscrites au dos de leur 
licence provisoire. La souscription à cette extension 
est facultative.
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/infos/assurance.htm

La séance est levée à 16h50.
Pour plus de précisions :
- internet : http://epervier.sudluberon.free.fr/
- e-mail : epervier.sudluberon@free.fr
- AIL modélisme, 124 rue Kléber à Pertuis,
- sur les pistes, principalement le week-end.

le président, le secrétaire,
Philippe ARNOULD Christophe PAUL
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