
 
 

 
Ligue régionale de Modélisme PACA - Monsieur Édouard FARINES 

430 route de Saint-Jules - 84210 Althen des Paluds 

Compte-rendu d’Assemblée Générale 2021 
le dimanche 28 novembre 2021 à Pertuis 

Clubs présents (12) : 
- 0109 : MINI RACING CANNES LA BOCCA 
- 0131 : RADIO MODEL CLUB PIERRELATTE 
- 0269 : TURBIE RACING CLUB 
- 0296 : MINI BOLID' CLUB PERTUISIEN 
- 0302 : MARSEILLE MINI MODELES 
- 0336 : VAR AUTO MODELISME PIERREFEU 
- 0432 : MINI RACING CLUB PENNES MIRABEAU 
- 0808 : MINI AUTO CLUB ROGNACAIS 
- 1007 : MINI BOLIDES DRACENOIS 
- 1033 : X-TREME BUGGY LA BRILLANNE 
- 1046 : ASSOCIATION MODELISTE MEYRARGUAISE 
- 1131 : MONTEUX VENTOUX RADIO COMMANDE 

Clubs absents (12) : 
- 0265 : MINI RACING CLUB MARIGNANE 
- 0270 : COGOLIN RADIO COMMANDE MAX FUSION 
- 0298 : MINI RACING CLUB ANTIBOIS 
- 0344 : MODELISME AUTO SPORTING CLUB ORAISON T.T 
- 0784 : CLUB MARSEILLE MINI VOITURES 
- 0795 : RASSEMBLEMENT MODEL CLUB DE LA CRAU 
- 0806 : NITRO SYMPHONIE CLUB 
- 0935 : MINI BUGGY 05 
- 0948 : PEGASE RC RACING 
- 0965 : PASSION MODELISME ORANGEOIS 
- 0974 : MINI BUGGY DE L'ARC 
- 1152 : RC MODELES CLUB ISTREEN 

Membres du comité directeur de la Ligue présents : 
- FARINES Édouard (président) 
- REYNIER Vincent (secrétaire) 
- LERDA Patrick (trésorier) 
- LECUYER Laurent (délégué 04) 
- PARISI Didier (délégué 06) 
- ARMAND David (délégué 13) 
- MATHIEU Régine (déléguée 83) 
- DESSOLIN Luc (délégué 84) 

 
 
 
 



 
 

 
Ligue régionale de Modélisme PACA - Monsieur Édouard FARINES 

430 route de Saint-Jules - 84210 Althen des Paluds 

Ouverture de la réunion à 13h50. 
 
Le Président Édouard FARINES ouvre l’assemblée générale de la saison 2021 en remerciant les 
différents clubs présents d’avoir fait le déplacement ainsi que le club de Pertuis qui a assuré 
l’organisation de cette réunion dans les meilleures conditions. Il rappelle également que, 
conformément à la décision unanime de l’assemblée générale 2020, des élections doivent avoir lieu 
pour renouveler le bureau de la Ligue. 
 
Désignation d’un président et d’un secrétaire de séance. 
Édouard FARINES est désigné à l’unanimité comme président de séance, Vincent REYNIER est désigné 
à l’unanimité comme secrétaire de séance. 
 
Rapport moral du président (Édouard FARINES). 
Bien que la crise sanitaire liée au COVID-19 continue à nous impacter, la saison 2021 a été bien 
meilleure que la précédente. Les compétitions ont pu reprendre à partir de l’été et les compétitions 
ont pu se dérouler dans des conditions quasi-normales. Au niveau fédéral l’immense majorité des 
manches de championnat de France ont pu être organisées. Au niveau de la Ligue PACA, plusieurs 
courses amicales se sont déroulées mais très peu de manches de championnat de Ligue. C’est pourquoi 
le championnat 2021 n’est pas réellement représentatif et qu’il a été décidé de ne pas organiser de 
remise des trophées cette année. 

 
Le nombre de clubs de la ligue reste stable, seul un club de la zone 10 ne s’est pas ré-affilié en 2021 
(MCT ORANGE). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zone 10 20 18 17 18 18 17
Zone 11 8 7 7 7 7 7
Ligue PACA 28 25 24 25 25 24
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Ligue régionale de Modélisme PACA - Monsieur Édouard FARINES 

430 route de Saint-Jules - 84210 Althen des Paluds 

 
Au niveau des licences, paradoxalement, l’année 2021 marque une forte progression. Cette tendance 
s’observe dans toutes les ligues de France. Il faut espérer que cette dynamique se poursuive et 
permette à la fois d’organiser plus de courses et d’avoir plus de compétiteurs.   
Enfin, le fait marquant de cette saison 2021 a été le violent incendie qui a frappé le Var l’été dernier et 
qui a totalement ravagé le club de Cogolin, la Ligue est pleinement solidaire de ce club et le soutien 
dans ses démarches de reconstruction. 
 
Rapport d’activité des disciplines. 
Compte tenu de la situation particulière de cette saison 2021, très peu de compétitions ont pu avoir 
lieu. Il n’y a donc pas de rapport d’activité pour cette année ni de remise des trophées. 
 
Rapport financier (Patrick LERDA). 
Cette année a été plutôt calme côté finances, comme nous l’avions décidé il n’y a pas eu de cotisation 
des clubs pour 2021. La FFVRC a cependant maintenu sa réversion aux ligues régionales. Les dépenses 
restent classiques, frais bancaires, déplacements à la FFVRC, hébergement du site internet. A noter 
l’aide exceptionnelle accordée aux clubs de la Ligue pour un total de 3 120€. La réversion fédérale 
devrait arriver dans les prochaines semaines. Dans la mesure où tous les clubs qui le souhaitaient ont 
eu l’occasion d’organiser des courses en 2021, les cotisations sont rétablies. Le trésorier contactera les 
clubs pour leur indiquer le montant et les modalités de paiement. 
(Le détail du rapport financier est disponible en annexe). 
 
Vote du quitus des comptes (vote n°1). 
Le rapport financier présenté par Patrick LERDA est approuvé à l’unanimité.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zone 10 665 654 589 595 575 740
Zone 11 315 259 210 223 261 267
Ligue PACA 980 913 799 818 836 1007
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Ligue régionale de Modélisme PACA - Monsieur Édouard FARINES 

430 route de Saint-Jules - 84210 Althen des Paluds 

Budget 2022 : 
Réuni ce matin, le comité directeur de la ligue PACA a décidé, s’il est réélu, de doter chacune des 2 
zones (10 et 11) d’un ordinateur portable équipé du logiciel RC-Timing. Ces ordinateurs seront mis à 
disposition des clubs qui le souhaite pour organiser une compétition. Le montant de cet investissement 
est budgété à hauteur de 2 000€.  
La Ligue PACA souhaite également soutenir le club de Cogolin à hauteur de 500€. 
 
Vote budget prévisionnel (vote n°2). 
Le budget prévisionnel présenté par Patrick LERDA est approuvé à l’unanimité.  
 
Élection du comité directeur de la ligue PACA. 
Comme décidé lors de notre précédente assemblée générale, le mandat du précédent comité directeur 
a été prolongé d’un an et arrive donc à échéance.  
 
Candidats : 

- ARMAND David 
- DESSOLIN Luc 
- FARINES Édouard 
- LECUYER Laurent 
- LERDA Patrick 
- LERDA-RICCI Nicolas 
- MATHIEU Régine 
- PARISI Didier 
- REYNIER Vincent 

Les candidats se présentent à l’assemblée à tour de rôle. Conformément à l’article 12 des statuts de la 
Ligue PACA, 9 postes sont à pourvoir. 
Compte tenu de l’absence de candidat pour le poste de délégué départemental 05, il est proposé de 
créer un poste de coordinateur pour la zone 11 (vote n°3). 
Vote n°3 : 11 pour, 1 abstention, 0 contre. 
S’en suit le vote pour élire les 9 membres du comité directeur de la ligue PACA (vote n°4). 
Vote n°4 : tous les candidats sont élus à l’unanimité. 
Présentation de l’organigramme 2022-2024 :  

- Président : FARINES Édouard 
- Secrétaire : REYNIER Vincent 
- Trésorier : LERDA Patrick 
- Coordinatrice zone 11 : Régine MATHIEU 
- Délégué 04 : LECUYER Laurent  
- Délégué 06 : PARISI Didier 
- Délégué 13 : ARMAND David  
- Délégué 83 : LERDA-RICCI Nicolas 
- Délégué 84 : DESSOLIN Luc  

 
 



 
 

 
Ligue régionale de Modélisme PACA - Monsieur Édouard FARINES 

430 route de Saint-Jules - 84210 Althen des Paluds 

Présentation du calendrier des courses pour 2022. 
Plusieurs clubs n’ont pas encore répondu à notre demande, Vincent REYNIER se charge de faire le point 
avec les clubs concernés et de publier le calendrier au plus vite. 
 
Perspectives pour la saison 2022. 

- À la suite de la réunion du bureau de la Ligue PACA, il a été décidé d’étudier la mise en place 
d’un nouveau règlement de course, commun à tous les clubs organisateurs TT 1/8. Le but étant 
de redonner de l’attrait aux compétitions de ligue dont la fréquentation ne cesse de baisser. 
Vincent REYNIER prendra contact avec l’ensemble des clubs concernés pour piloter le projet. 

- La question du carburant pour le TT a été évoqués mais la réponse ne dépend pas de la ligue 
PACA, le sujet est en discussion entre la FFVRC et le ministère de l’Intérieur. Dans tous les cas 
nous devront nous conformer à la réglementation en vigueur. 

- Une formation à l’utilisation du logiciel de chronométrage RC-Timing sera organisée en début 
d’année par Vincent REYNIER, en concertation avec la formation mise en place par la FFVRC. 
Deux sessions sont prévues, l’une pour la zone 10, l’autre pour la zone 11. 

 
Clôture de l’assemblée générale à 16h15. 
 

Le président,    Le secrétaire, 
Édouard FARINES   Vincent REYNIER 

 
 
 
 
 
  



 
 

 
Ligue régionale de Modélisme PACA - Monsieur Édouard FARINES 

430 route de Saint-Jules - 84210 Althen des Paluds 

Annexe : rapport financier. 
 

Rapport du Trésorier pour l’exercice du 01-11-20 au 31-10-21 

Bilan financier 2021 : 

L’année financière se résume ainsi :  

Les recettes : 

- Les recettes liées aux cotisations club sont nulles (mesures COVID) 
- La fédération française nous a versé 3 472 € au titre de l’année 2020. 

Les recettes s’établissent ainsi à +3 472,00 € 

Les dépenses : 

- Les frais bancaires pour 505,20 € 
- Des dépenses liées aux déplacements et frais divers pour 276,79 € 
- Le soutien aux clubs (mesures COVID) pour 3 120 € 
- Des dépenses liées au site Web pour 37,05 € 

Les dépenses s’établissent ainsi à – 3 939,04 € 

Ainsi donc le compte se traduit par un solde négatif de -467,04 € au 31/10/2021.  

Au 1er novembre 2021, le solde en banque est de 4 120,31 € 

Le trésorier, 
Patrick LERDA 

 


