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Sarralbe Aéromodélisme : même en hiver
c’est possible

Les membres du Model’air- club se sont réunis en assemblée générale pour faire le bilan de la
saison. Photo RL
Le club d’aéromodélisme Model’air de Sarralbe a tenu son assemblée générale au siège social
de l’association situé rue Poincaré. Dans son rapport d’activités, le président a fait savoir que
l’activité du club n’a pas subi de bouleversements.
• Activités : les faits notoires auront été la participation à l’opération Tickets sport organisée
par la commune de Sarralbe, en animant deux stages d’une semaine chacun, en juillet et en
août. Ils rassemblaient à chaque fois une dizaine de jeunes pour les initier au pilotage.
Pratique indoor
Pour continuer à faire voler ses modèles durant la période hivernale, un certain nombre de
membres se sont mis à l’indoor. Le président rappelle que pour cette pratique, le gymnase
Cressot est à leur disposition tous les dimanches matin pendant la période hivernale. Du
rapport financier présenté par le trésorier, il ressort que la caisse de l’association est largement
excédentaire.
• Comité : ont été élus président, Yves Calcaterra ; vice-président, Pierre Soudier ; trésorier,
Jean-Marie Soulier ; trésorier adjoint, Jean-Yves Dupont ; secrétaire, Roland Schaeffer ;
secrétaire adjoint, Didier Schneller. Assesseurs : Francis Thiry, François Orditz et Claude
Schwartz.

• Cotisation : l’assemblée générale, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide
de ne pas modifier le montant des cotisations annuelles qui est de 35 € pour les membres
adultes, 20 € pour les jeunes jusqu’à 18 ans et les étudiants. Les cotisations devront être
payées pour le 31 décembre au plus tard.
• Internet : le président rappelle que le club dispose depuis quelques années d’un site internet
permettant aux membres de rester en contact entre eux, de faire connaître l’existence et
l’activité du club, voire de susciter des vocations. Les suggestions seront les bienvenues.
Plus de renseignements sur le site internet :
http://modelisme.a.sarralbe.free.fr/

