
ASSEMBLEE GENERALE

Tenue à la Maison de La Salle, 78 A rue de Sèvres à Paris

le jeudi 8 octobre 2020

Notre assemblée générale prévue initialement le 21 Mars a dû être reportée du
fait de la pandémie de Covid 19. La séance est exceptionnellement présidée par
le Vice-président du fait de la démission de notre président le Vice-amiral Jean
Louis Vichot.

L’Association comportait au 31 décembre 2019 834 adhérents, 837 adhérents à
jour de leur cotisation au 8 juillets 2020 ont été convoqués 

23 de nos adhérents sont décédés entre le 1 janvier 2019 et notre assemblée du
8 octobre 2020.  

Le quorum nécessaire à la validité des débats est de 25 % soit 210 adhérents
présents ou représentés. 

28 membres sont présents, le nombre de votants est donc de 28 plus 23 pouvoirs
nominatifs  personnels  et  228  pouvoirs  en  blanc  (dont  3  invalides  du  fait
d’absence de cotisation) au nom de l’Assemblée générale, soit un total de 276
voix. Le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer. 

Le  Président  de  séance  souhaite  la  bienvenue à  tous,  excuse  les  absents  et
notamment  celles  de  Jean  Louis  Vichot  et  du  Directeur  du  musée  Vincent
Campredon tous deux très engagés dans la vie de l’association et le projet du
nouveau musée.

Le président passe à l’examen de l’ordre du jour.

Une minute de silence est observée en hommage aux 23 adhérents décédés en
2019 et 2020.

1- Présentation du rapport moral

Le rapport moral 2019 est présenté par Jérôme Gervais. Après avoir de nouveau
évoqué  le  contexte  de  cette  année  très  particulière  Il  aborde  les  3  points
essentiels que sont :

1. Nos liens avec le musée en soulignant l’excellence et la richesse de nos
échanges sous forme d’une liste d’actions entreprises au cours de l’année
et plus particulièrement d’un développement détaillé des perspectives et
orientations pour les années à venir

2. La vie propre de l’AAMM en rappelant notamment nos actions vis-à-vis des
adhérents et abonnés (expositions, conférences, Neptunia, label, ventes de



modèles, etc…). Il remercie les délégations régionales pour leurs actions et
leurs engagements quotidien au service des buts de l’association.  D’un
point de vue interne il insiste sur la réduction des coûts de fonctionnement
du  siège  et  remercie  Hubert  Creusat  secrétaire  général  et  Jean  Louis
Benoist et Laurent Clotteau trésoriers pour le travail effectué sur le sujet. 

3. Les  enjeux :  Il  rappelle  l’absolue  nécessité  de  l’engagement de  chacun
déjà  énoncé  en  2019  pour  enrayer  la  perte  d’adhèrent  ainsi  que  la
diversification de nos publics. L’association doit en particulier continuer de
s’inscrire dans la perspective de réouverture du musée 

Le  président  demande  à  l’Assemblée  l’approbation  du  rapport  moral  et
d’activité. 

Il est approuvé à l’unanimité.

2- Rapport financier 

Présenté par le trésorier Laurent Clotteau, le résultat 2019 montre un résultat
d’exploitation déficitaire d’un montant de 10.168 euros. Ce montant tient compte
d’une dépréciation globale du stock pour les numéros de Neptunia antérieurs à
2017 (3 ans) de 10.236 euros. Après prise en compte des résultats financiers de
1.154  euros  le  résultat  final  fait  apparaître  un  déficit  de  9.014  euros  pour
l’exercice 2019. Comme l’année précédente l’origine de ce déficit tient à une
diminution de nos adhésions et abonnements ainsi qu’à des ventes nettement
moindres de nos produits notamment monographies et surtout à la dépréciation
du stock de la revue des anciens numéros de Neptunia.

Cette  perte  a  été  compensée  en  partie  par  des  ventes  exceptionnelles  de
modèles  de  série.  Le  trésorier  indique  que  ces  ventes  ne  pourront  être
renouvelées, nous arrivons à la fin du stock hormis quelques modèles dont l’état
est moyen.

Soumis au vote de l’assemblée il est approuvé à l’unanimité et quitus est donné
au Conseil d’administration et au trésorier.

3- Budget 2020 et barème des cotisations/abonnements 2020 

Le budget  prévisionnel  est  présenté par  Laurent  Clotteau.  Les  montants  sont
sensiblement  ceux  de  l’exercice  précédent.  Le  budget  2020  est  adopté  à
l’unanimité.  

Le  montant  des cotisations  et  abonnement à  Neptunia est  inchangé.  Compte
tenu de la baisse de nos adhérents et abonnés et des enjeux financiers qui en
découlent ce point a fait l’objet d’un débat riche et pertinent. Le nouveau conseil
d’administration sera chargé de présenter de nouvelles propositions lors de la
prochaine assemblée générale.



Point  sur  les  adhésions :  l’érosion  de  nos  adhérents  est  constante  depuis  la
fermeture  du  musée  du  Trocadéro.  Elle  se  situe  à  5.76% sur  l’ensemble  du
territoire mais est  très largement portée par la région Ile de France qui  perd
15.12% par rapport à 2019

4- Elections de nouveaux administrateurs.

Sept postes sont à pourvoir, quatre personnes ont fait acte de candidature. 

Aucun participant ne s’oppose à un vote à main levée. Après interrogation, les
quatre candidats sont élus administrateurs à l’unanimité : 

DELARUE Thierry 
GRAVIOU Francis
MASSON Jean-François
NIDERLINDER Alain

5- Label

A l’issue des débats de l’assemblée générale Jérôme Gervais ainsi que le Conseil
d’administration ont le plaisir  de remettre  à M Jean Louis Albaret  présent les
plaques de labellisation des modèles de la Flore et  de l’Astrolabe.  M. Albaret
remercie  l’Assemblée  générale  avec  des  mots  touchants,  témoignage  de  sa
passion du modélisme et du grand bonheur apporté à sa longue retraite.

 La plaque attribuée au Grand St Antoine de M Seguin lui a été envoyée par
l’intermédiaire du délégué régional. Des photos des modèles ont été projetées.

A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration qui comporte 16
administrateurs s’est réuni pour élire le nouveau Bureau. La composition est la

suivante : 

 Président : Hubert CREUSAT
 Vice-Président : JEAN-François MASSON
 Secrétaire Général : Serge LAMBERT
 Trésorier : Laurent CLOTTEAU
 Secrétaire Général adjoint : Alain NIDERLINDER
 Trésorier adjoint : Francis BOUVET
 Rédacteur en chef Neptunia : Patrice DECENCIERE


