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Une assemblée attentive à l'avenir…
La salle des fêtes de Wasquehal, commune adjacente à Lille, accueillait le 28 mars la 44ème
assemblée générale de la FFAM. Tous les sièges de la salle étaient occupés grâce notamment à une
participation remarquable des clubs de la région Nord-Pas de Calais. Si les clubs des régions
limitrophes n'ont pas su profiter de cette opportunité pour venir rencontrer les élus de leur
fédération, des clubs des régions plus éloignées - Midi-Pyrénées, PACA, Languedoc Roussillon,
Aquitaine - avaient consenti à effectuer ce long déplacement.

N

otons que 93 clubs étaient effectivement présents à Wasquehal sur les
740 que compte la fédération. La
plupart étaient porteurs de pouvoirs d'autres
clubs ce qui portait à 253 le nombre de clubs
présents ou représentés soit un total de 550
voix sur un potentiel de 1 399. Comme les
statuts de la fédération n'imposent pas de
quorum pour la tenue de l'assemblée générale, elle a donc pu délibérer valablement.
Les premiers mots d'accueil de Bruno Delor
ont été prononcés en cht'i, allocution de

très courte durée car la maîtrise de cette
langue régionale devenue célèbre demande
de la pratique ! Cette introduction donnait le
ton de cette réunion annuelle organisée
sous le signe de la convivialité en vue de partager dans une ambiance décontractée la vie
et les résultats de la fédération.
Avant de présenter son rapport oral, Bruno
Delor mentionnait la présence d'invités :
Jean-Claude Rey, président d'honneur de la
FFAM, Gérard Vignoble, maire de la commune hôte de la FFAM qui a manifesté son

bonheur de recevoir les aéromodélistes et
son attachement à ce qui vole, Olivier Thomas, président directeur général de Conrad
Electronic, partenaire de la FFAM, Daniel
Bricks courtier en charge des contrats d'assurances de la FFAM et Laurent Michel et
Pierre Weck, représentants de la presse spécialisée.
Egalement, Jean-Philippe Bocquet, adjoint
au maire de Wasquehal chargé des la vie associative qui a rejoint l’assemblée au cours
de la séance.
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Le rapport du prés i

Les faits marquants
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L'année 2009 a été riche en événements
favorables à l'aéromodélisme à commencer par l'élection du nouveau comité directeur en mars, suivi, un mois plus tard par
une excellente nouvelle : l'obtention de la
reconnaissance d'utilité publique, dossier
qui était en cours au niveau fédéral depuis
une dizaine d'années. En mai, Bruno Delor
faisait son entrée au conseil d'administration du CNOSF en prenant les responsabilités de trésorier général adjoint et de
président du Conseil Interfédéral des
Sports Aériens (CISA). En parallèle, il avait
été également désigné par le Conseil National des Fédérations Aéronautiques et
Sportives (CNFAS) comme vice-président
pour la France auprès de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI). L'aéromodélisme est ainsi présent dans la grande
institution olympique nationale et encore
plus présente au niveau international !
Enfin, pour couronner plusieurs mois de
négociations avec la direction générale de
l'aviation civile (DGAC), l'arrêté relatif aux
conditions d'insertion et d'évolution dans
l'espace aérien des aéronefs civils ou de la
défense non habités est arrivé presque
comme un cadeau de Noël le 21 décembre. S'il conduit à des exigences de déclaration de nos sites de vol (voir
Aéromodèles n° 75), il permet en contrepartie d'espérer une meilleure prise en
compte de nos activités.

La vie et le
fonctionnement fédéral
Alors que la crise se fait sentir dans tous
les secteurs d'activité, ce qui a forcément
une incidence au niveau des loisirs, le
nombre de licenciés a progressé de 1,7 %
par rapport à 2008 soit une évolution de
15,6 % sur la période 2005 à 2009. Le
taux de lecteurs de la revue Aéromodèles
reste stable avec près de 63 % des licenciés abonnés à la revue fédérale.

Bruno Delor lors de la présentation de son rapport.
Au plan sportif, les équipes de France ont
une nouvelle fois brillé dans les trois disciplines - vol libre, vol circulaire commandé
et vol radiocommandé - ce qui ne peut
qu'avoir une incidence positive sur la considération que nous apporte le ministère de
la santé et des sports. Les équipes de
France sont traditionnellement honorées
lors de l'assemblée générale, ce qui fut encore le cas cette année hormis l'équipe de
France F3A qui avait eu les honneurs du
CNOSF le 19 janvier dernier (voir Aéromodèles n° 75).

L'élection du nouveau comité directeur qui
comprend désormais 20 membres a eu
lieu le 15 mars 2009. Ce groupe de dirigeants bénévoles s'est réuni en séminaire
fin avril et fin octobre 2009 pour mettre
en place, en particulier, le projet FFAM
2013 et le plan d'actions associé. Bruno
Delor a rappelé le contenu des cinq axes
de progrès retenus pour le projet FFAM
2013 (voir Aéromodèles n° 74). L'analyse
de l'enquête de satisfaction dont les premiers résultats ont été diffusés dans Aéromodèles n° 74 et à laquelle près de 50 %

Le maire de
Wasquehal,
Gérard Vignoble
a honoré l’assemblée
générale
de sa
présence.

La table des trophées permettait de découvrir les nouveaux challenges sportifs.
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La radiation d'associations affiliées
Conformément aux statuts fédéraux, il revient à l'assemblée générale de décider la radiation des associations affiliées. Les associations qui sont radiées sont celles restées
deux années consécutives sans régler leur cotisation à la FFAM et/ou sans licenciés.
Cette liste avait été fournie dans le dossier remis aux participants qui se sont exprimés
à l'unanimité pour procéder à la radiation de ces associations (résolution n° 2).

La modification du règlement financier
La première version du règlement financier avait été adoptée à l'assemblée générale
2005. Le retour d'expérience issu de sa mise en œuvre au cours du précédent mandat a conduit à proposer des ajustements. L'assemblée générale a adopté à l'unanimité
la modification du règlement financier tel que proposé par le comité directeur (résolution n° 3).

L’ordre du jour était chargé et les débats
ont été denses.
des associations affiliées ont répondu a
permis de conforter ou orienter certaines
actions du projet FFAM 2013.
La démission du trésorier, un peu plus d'un
mois après son élection, suivie de celle du
secrétaire général en janvier 2010, ont été
mentionnées. Si le nouveau trésorier,
Christian Bansard, a pris ses fonctions fin
octobre 2009, le poste de secrétaire général de la fédération est vacant.
En soutien du projet FFAM 2013, les commissions prévues par les statuts ou des
commissions spécifiques dites d'action ont
été mises en place. Elles œuvrent, chacune
dans un domaine précis de responsabilité
avec à leur tête un président ou un responsable qui rend compte de ces actions
devant le comité directeur.
Enfin, dans le but de mieux satisfaire les
clubs, le portail Internet de la FFAM
(www.ffam.asso.fr) a bénéficié d'améliorations sur la base des besoins exprimés
par les CRAM et les CDAM notamment à
l'occasion des conventions organisées en
février 2009 pour les CRAM et en octobre pour les CDAM.
Bruno Delor concluait son intervention en
demandant à l'assemblée si elle approuvait
son rapport oral ce qui a été fait à l'unanimité (résolution n°1).

La salle des fètes de Wasquehal était bien
remplie pour cette 44eme assemblée générale de la FFAM.

Honorés par la fédération

Bernard Keith,
président du CRAM
Alsace très ému
lors de l’attribution
du challenge
Moretti (et d’un
ordinateur portable
pour lui permetre
de continuer à
oeuvrer dans sa
région).

Passionnée
et souriante,
Monique Maisse
a reçu le challenge
Jeannine Pabois des
mains de Laurence
Perret, vice-présidente de la FFAM.

Les féminines nominées pour le Challenge Pabois étaient Marie-Hélène Delarbre
du CRAM Auvergne, Marjolaine Genvrin du CRAM Midi-Pyrénées et Annick Lion
du CRAM Centre.
Au delà des challenges Jean Moretti et Jeannine Pabois, le challenge Jean Ganier
récompense le "club de l'année". C'est le club Aeromodéliste du Médoc qui l'a
gagné (voir pages 39 et 40). Les clubs nominés pour ce challenge étaient le Club
Aéromodéliste de Chartres du CRAM Centre, les Mini Ailes Gaillacoises du CRAM
Midi-Pyrénées, le Model Air Club d'Aix-en-Provence du CRAM PACA, le Modele
Air Club de Mandres du CRAM Ile-de-France et le Rochefort Aeromodel Club 17
du CRAM Poitou-Charentes.
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Le rapport financier d
Charges 2009

Si la crise a un impact depuis un
ou deux ans sur le secteur commercial, la situation financière
de la FFAM est bonne, même si
une certaine prudence s'impose
pour l'année 2010.

Budget 2009

18

Dans ses grandes lignes, le budget 2009 a été
globalement tenu même si certains postes se
sont écartés de ce qui était initialement prévu.
Le budget 2009 ayant été préparé et validé
dans le cadre du précédent comité directeur,
il avait été admis lors de l'assemblée générale
2009 que des lignes budgétaires pourraient
être revues compte tenu de la politique définie par le nouveau comité directeur. Des ajustements ont donc été opérés et le résultat global permet de dégager un bénéfice de
59 036 €. Le résultat positif résulte, au-delà
d'une gestion saine, d'une évolution favorable
du nombre de licenciés mais aussi de quelques
dossiers de subventions d'investissement qui
avaient été accordés aux clubs et qui ont été
reportés en 2010, avec pour conséquence de
ne pas utiliser totalement le budget prévu sur
ce poste. Il a été précisé que le bénéfice serait
porté en réserve afin de faciliter l'achat de terrains par la FFAM.
Bruno Delor concluait l'intervention du trésorier en mentionnant le rapport du commissaire aux comptes et en demandant à l'assemblée générale d'approuver le bilan et le
compte de résultat 2009, approbation obtenue à l'unanimité (résolution n° 4)

Produits 2009

Budget
prévisionnel 2010
Le budget 2010 intègre les dépenses liées à
la réalisation du plan d'actions du projet
FFAM 2013 et a été établi sur la base d'une
stabilité de l'effectif de licenciés. Il tient
compte (hélas), d'une baisse prévisible des
subventions étatiques. En conclusion de son
intervention et non sans humour, Christian
Bansard a laissé entendre que pour 2010, il
conviendrait d'être vigilant sur
la gestion des moyens financiers et veiller à respecter le
plafond prévu pour chaque
ligne budgétaire.
Les montants 2011 de la cotisation club
Bruno Delor concluait l'inet des licences
tervention du trésorier en demandant à l'assemblée de voConformément aux statuts, il revient à l'assemblée générale de la FFAM
ter le budget prévisionnel
de décider les montants de la cotisation club et des licences
2010 qui a été adopté
pour l'année suivante.
à une très large
Bruno Delor et Christian Bansard ont présenté la proposition du comajorité (résomité directeur conduisant :
lution n° 5 • à maintenir inchangé la cotisation club (38 € inchangé depuis
541 voix pour
1991), la licence encadrement (13 € inchangé depuis 2001) et le
et 9 abstenChristian Bansard,
passeport découverte (9 € inchangé depuis 2001),
tions).
trésorier de
• et à augmenter de 2 € la licence adulte (42 € pour 40 € en 2009

la FFAM
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du trésorier
Charges 2010

AG FFAM 2010

Les animations
vidéos
Afin de mettre de l'animation dans les débats de cette assemblée générale, deux
montages vidéo ont été présentés qui reprenaient deux évènements qui ont marqué
l'aéromodélisme en 2009. La première
concernait la projection d'extraits de la soirée des champions du 19 janvier 2010 au
CNOSF qui a permis de récompenser nos
voltigeurs pour leurs titres obtenus au
championnat du monde F3A au Portugal
en août 2009 et aux Jeux mondiaux de l'air
de Turin en juin 2009.
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Produits 2010

Les aéromodélistes-artisans du Blériot
échelle 1/2 du Model Air Club de l’Artois
ont été salués par une standing ovation
bien méritée.

et 2010), de 1 € la licence junior 2 (23 € pour 22 € depuis 2007) et la licence
junior 1 de 1 € (13 € pour 12 € depuis 2007) et de 0,5 € la licence cadet (6,5 €
pour 6 € depuis 2007).
Le trésorier a précisé que ces augmentations visaient, d'une part, à pallier la baisse
probable à venir des subventions étatiques ce qui conduit la fédération à devoir,
par conséquent, être plus autonome au plan financier et, d'autre part, à se doter
d'un fond financier pour mettre en œuvre la politique d'achat de terrains.
Après avoir répondu aux questions des participants, il a été procédé à un vote à
main levée, personne n'ayant exprimé le souhait d'un vote à bulletin secret.
Les montants proposés ont été adoptés par l'assemblée générale à une très large
majorité (résolution n° 6 - 529 voix pour, 13 voix contre et 8 abstentions).

La seconde était plus locale et concernait le
challenge réalisé par les membres du Model
Air Club de l'Artois visant avec deux Blériot XI échelle 1/2 à reproduire le 25 juillet 2009 la traversée de la Manche pour
commémorer l'exploit de Louis Blériot réalisé un siècle auparavant. Si cette tentative
a échoué en raison du vent trop fort, les
participants à l'assemblée générale ont pu
mesurer l'ampleur du travail collectif réalisé,
en particulier la reproduction à l'échelle du
moteur Anzani. À l'issue de la projection,
l'assemblée générale a réservé une ovation
longue aux acteurs de ce défi, un hommage
bien mérité pour les membres du MACA
qui en ont eu les larmes à l'œil.
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Le point sur la
réglementation
C'était un sujet de l'ordre du jour qui était
très attendu et à l'occasion duquel ont été
évoqués tous les changements de réglementation intervenus en 2009 ou en
cours de discussion. Ainsi, Eric Boudeville, président de la commission "réglementation" et Jean Rousseau ont
mentionné la modification en cours de
l'arrêté du 21 mars 2007 (voir pages de
Brèves). Nos spécialistes de la réglementation ont ensuite évoqué l'arrêté du
21 décembre 2009 relatif aux conditions
d'insertion et d'évolution dans l'espace aérien des aéronefs non habités en rappelant (mais ils l'ont également fait lors de
l'atelier organisé après le repas) la nécessité de déclarer les zones de pratique de
l'aéromodélisme.
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Les autres temps f
Les ateliers
Atelier « compétition »
L’atelier compétition était animé par les secrétaire-rapporteurs du CTVRC Aéronefs
motorisés, Jean Paul Mariani, et du CTVRC
Planeurs, Michel Ociepka, en présence du
responsable du sous-comité hélicoptère de
voltige (Frédéric Theurel).
L’atelier a vu la participation d’une trentaine de personnes dont certaines n’avaient
jamais organisé le moindre concours et d’autres avaient en charge un championnat de
France en 2010. Un exposé expliquant l’organisation d’une compétition officielle depuis la décision d’organisation jusqu'à l’envoi
des résultats et du compte rendu final était le
fil conducteur de l’atelier. Les animateurs
ont répondu à de multiples questions concernant les aspects financiers, le matériel, les officiels, l'assurance et l'inscription au calendrier fédéral des manifestations.

L’atelier compétition a reçu une écoute attentive de tous les participants.
Ces présidents de clubs se sont montrés
soucieux vis-à-vis des aspects techniques assez différents selon les catégories et ont été
étonnés mais rassurés par le fait que les comités techniques et sous-comités sont aussi
là pour les aider. Enfin, il a été évoqué les
questions de candidature, d'attribution et
d’organisation d’un championnat de France.
L’atelier a été déclaré clos après plus de
deux heures de discussions.

Le rapport des comités techniques
Les quatre secrétaire-rapporteurs de comité technique ont présenté leur bilan de
l'année écoulée qui possède un dénominateur commun : excellents résultats à l'international en particulier avec les jeunes
du vol libre d'intérieur et du vol circulaire.
Du côté des compétitions nationales, l'année 2009 a vu la mise en œuvre de la refonte des championnats de France -

20

introduction dans toutes les catégories de
critères de sélection et modalités d'attribution des titres de champion de France - et
une stabilité des participations.
Les remises de récompenses aux sportifs
de haut niveau les plus méritants pour
2009 ont clôturé les interventions des
quatre secrétaire-rapporteurs de comité
technique.

Eric Boudeville a effectué un travail conséquent sur tous les aspects de la réglementation dont il a rendu compte devant l’assemblée.
L'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes est également en
cours de refonte afin de simplifier le mode
opératoire applicable à l'organisateur
d'une présentation publique d'aéromodèles. Enfin, un point sur les fréquences a
été effectué par Jean Rousseau qui a rappelé les dernières évolutions en la matière
et la relance en cours de l'ARCEP pour
obtenir de nouvelles fréquences en
35 MHz.

De gauche à droite :Anne Besnard-Chabot (Vol libre),Aimé Gilbert (Vol Circulaire
Commandé), Jean-Paul Mariani (Vol Radiocommandé Aéronefs Motorisés) et Michel Ociepka (Vol Radiocommandé Planeurs) ont présenté les résultats de leurs comités techniques respectifs et parlé de l’avenir dont ils se préoccupent.

Les questions écrites
Traditionnellement, l'assemblée générale permet de répondre aux questions posées par écrit par les
présidents de club préalablement à
l'assemblée générale. Quatorze questions avaient été posées et qui ont
toutes donné lieu à réponse accessibles sur le portail Internet de la FFAM
à la rubrique "Assemblée générale".

Les juniors et seniors de l’Equipe de
France vol libre d’intérieur F1D ont reçu
médailles et récompenses fédérales pour
leurs titres de vice-champions d’Europe
2009.

De gauche à droite avec les challenges :
Jacques Paysant-Le Roux du Hague Model
Air Club,Robert Gérard du Model Air Club
de Mandres et Jean Rousseau de l’Aero
Club des Cigognes ont reçu des mains des
responsables de leurs comités techniques
les challenges des clubs les plus mieux classés en championnat de France.
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s forts de l’AG 2010
Les ateliers
L'atelier « sécurité
et prévention »

L'atelier
« réglementation »

Il était animé par Laurence Perret, viceprésidente de la FFAM, et Thierry Bordier,
directeur général. Une quinzaine de responsables de clubs avaient souhaité participer à cet atelier et étaient effectivement
présents.
À partir d'un diaporama déjà utilisé dans
le cadre des conventions de présidents de
CRAM et de CDAM, les animateurs ont
rappelé les grands principes qui doivent
prévaloir pour l'application des consignes
de sécurité et tendre ainsi au mieux vers
un risque zéro.
Les outils disponibles pour organiser des
sessions de formation à la sécurité ont
été déclinés et certains clubs ont avoué ne
pas en avoir connaissance.
Cet atelier a été apprécié des participants
qui disposent ainsi désormais des outils
soit pour animer des sessions où ils peuvent inviter des intervenants extérieurs
(pompiers ou protection civile) ou tout
simplement rappeler les gestes de base qui
peuvent sauver en cas d'accident.

Animé par Eric Boudeville et par Jean
Rousseau assistés du représentant de la
DGAC pour le Nord-Pas de Calais, les 25
personnes qui ont participé à cet atelier
étaient particulièrement intéressées pour
en savoir plus en particulier sur les modalités de déclaration d'un terrain. Les animateurs ont traité cet atelier sous forme de
questions réponses. Il a été rappelé qu'une
page spécifique est consultable sur le portail Internet de la FFAM (rubrique "Clubs &
terrains").

AG FFAM 2010
Dans le Nord,
c'était bien !
Après Angers en 2004, Lyon en 2006,
Pont à Mousson en 2008, l'organisation
de la 44ème assemblée générale en banlieue lilloise montre que la tenue en province de cette réunion annuelle n'est pas
insurmontable même s'il faut dépêcher les
moyens logistiques de la FFAM hors de
leur base parisienne. L'équipe dirigeante
de la FFAM pense même organiser toutes
les assemblées générales non électives en
province. Ainsi, en 2011, l'assemblée générale se déroulera à Dole dans le Jura en
région Franche-Comté, quelques mois
après que le championnat du monde de
planeurs radiocommandés F3J se soit déroulé dans cette ville.

Thierry Bordier

L’atelier réglementation a été le plus fréquenté.

Le procès-verbal de l'assemblée générale sera téléchargeable sur le
portail Internet de la FFAM (rubrique "Assemblée générale") dès
qu'il aura été validé. Tout club
pourra également en obtenir une
copie papier sur simple demande à
la FFAM formulée par écrit (courrier, télécopie ou message).
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