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Assemblée générale 2011
de la FFAM

La salle du château de Clairvans,parfaitement adaptée à une réunion de cette importance,était totalement occupée par les présidents
très attentifs des associations affiliées à la FFAM.

Pour la 45ème fois de son existence, la FFAM a convié tous
ses membres (les clubs affiliés)
à son assemblée générale.
Comme le veut maintenant une
habitude prise depuis 2004,
cette réunion fédérale s’est déroulée en province : après Lille
en 2010, c’est le Jura qui accueillait le staff fédéral et tous
ceux qui avaient décidé de répondre à la convocation reçue
début février.
rganiser une assemblée générale
impose de disposer sur place d’une
équipe relais. C’est au CRAM
Franche-Comté et plus particulièrement à
son Président, Stéphane Champanhet
qu’est revenue cette tâche. C’est la très
moderne salle de la Commanderie située
en plein cœur de Dole qui avait été prévue
initialement… et nous avons finalement
vécu cette AG dans une bâtisse ancienne :
le Château de Clairvans situé sur la commune de Chamblay. Grâce à ce cadre et à
ses infrastructures la réunion s’est déroulée

O

L’équipe d’intendance et des traductions du championnat du monde F3J
2010 assurait le service de repas de l’assemblée générale :bravo les jeunes
bénévoles !
dans d’excellentes conditions, le CRAM
local s’appuyant pour l’occasion sur une
bonne partie de l’équipe logistique du
championnat du monde F3J constituée de
jeunes licenciés en particulier pour assurer
le service du repas de midi.
Malgré ces décentralisations en province,
force est de constater que l’assemblée générale ne draine pas les foules, ce qui a
été renforcé cette année par l’organisation
concomitante du premier tour des élections cantonales. Cependant, 215 associations fédérales étaient présentes ou

représentées soit un total de 469 voix sur
un maximum possible de 1449.
Ceci conduisait Bruno Delor à annoncer à
l’assemblée que les conditions étaient cependant réunies pour qu’elle délibère valablement puisque les statuts n’imposent
pas de conditions de quorum. Des invités,
hors cadre fédéral avaient répondu à l’invitation de la FFAM : Laurent Michelet,
rédacteur en chef de RC Pilot, Philippe
Has, de la DGAC Est ainsi que William et
Daniel Bricks du cabinet Assurance
Conseil.
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LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
Bruno Delor, avant de présenter son rapport oral sur les activités
de la fédération a invité l’assemblée à une minute de silence en
mémoire des aéromodélistes qui ont quitté ce monde en 2010
puis demandé si elle approuvait le procès-verbal de l'assemblée
générale tenue le 28 mars 2010 à Wasquehal (59) ce qui fut fait à
l’unanimité (première résolution).

Les faits marquants
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L’année 2010 a été chargée pour la FFAM,
en particulier par l’évolution de la réglementation où, comme chacun le sait, l’espace aérien a été le centre des
préoccupations des clubs et des correspondants de la FFAM dans les CCRAGALS
(Comité Consultatif Régional de l'Aviation
Générale et de l'Aviation Légère et Sportive). Les déclarations de terrains auprès de
l’aviation civile permettent de pérenniser
l’activité et à ce jour, encore trop de clubs
n’ont pas effectué cette démarche pourtant
importante. La FFAM a connu, pour la première fois dans son histoire, des démissions
au sein de ses instances dirigeantes - comité
et bureau directeur – avec une diffusion très
large de l’information, parfois déformée,
par le biais d’Internet (voir encadré). En fin
de printemps, l’équipe fédérale de salariés a

accueilli Sophie Dellac et vécu le départ en
retraite de Joëlle Not, ce qui a imposé une
refonte complète de l'organisation du secrétariat fédéral et une nouvelle répartition
des tâches de chaque salarié. Puis, en septembre 2010, afin de parfaire son fonctionnement, en particulier sur les aspects
financiers et en vue de rapatrier à la FFAM
toutes les opérations comptables via un
nouveau logiciel comptable, un audit comptable et financier a été effectué par la société KPMG sur demande du bureau
directeur.

La vie et le fonctionnement fédéral
Conformément - et c’est heureux - aux années précédentes, la FFAM a enregistré une
progression de ses licenciés de 3,1 %

entre 2009 et 2010, alors que la période
2005 à 2010 enregistre 19,17 % de progression. Parallèlement, le taux de lecteurs
de la revue fédérale connaît une légère inflexion en passant de 63 % à 59,34 % sur
2009-2010.
Des résultats sportifs ont été obtenus dans
les trois disciplines, vol libre, vol circulaire
commandé et vol radiocommandé, avec
une seule médaille d’or celle obtenue au
championnat d’Europe F3A par Christophe Paysant-Le Roux ; l’équipe Jean-
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Les mouvements
au sein du comité
et bureau directeur

Comme chaque année, l’ordre du jour était particulièrement dense.
Paul Perret (le père) et Matthieu Perret (le
fils) sont vainqueurs de la coupe du monde
de vol circulaire commandé dans la spécialité team-racing (F2C). Mention particulière a été faite pour le titre de
vice-champion du monde de maquette
F4C de Marc Lévy : cela faisait 30 ans
qu’un Français n’était pas monté sur l’une
des marches d’un podium mondial dans
cette catégorie ! Le président de la FFAM
a dressé un point de situation sur l’avancement du projet FFAM 2013, véritable
ligne de conduite du comité directeur qui
l’a élaboré après son élection de
mars 2009. Pour mémoire, ces thèmes
sont : “Promouvoir et développer l’aéromodélisme” (Axe 1), “Attirer et fidéliser
durablement les nouveaux licenciés”
(Axe 2), “Encourager l’activité sportive
du loisir à la compétition” (Axe 3),
“Poursuivre l’amélioration du fonctionnement des structures fédérales” (Axe 4)
et “Soutenir l’implication des bénévoles”
(Axe 5). Au plan de la communication fédérale, après cinq années d’existence et
d’évolutions successives qui l’ont alourdi,
le Portail Internet de la FFAM semble être
arrivé à son maximum de potentiel et il
mérite d’être adapté aux exigences de ses
utilisateurs en faisant appel aux dernières
technologies de conception et mise à jour
des pages dont une grande partie est à la
charge des élus fédéraux. Ainsi, avant fin
2011, le nouveau portail Internet FFAM
(adresse inchangée) sera disponible avec

trois composantes distinctes : un extranet
des licenciés qui leur permettra d’accéder
directement à leur fiche pour y mettre à
jour, le cas échéant, des renseignements
importants (adresse, numéros de téléphone, etc.), un extranet des dirigeants qui
n’est autre que la transposition actuelle de
ce qui existe pour les clubs, les CDAM et
les CRAM mais en simplifiant l’utilisation
(cas des extractions notamment), et un site
d'information grand public, où l'internaute
lambda pourra trouver les renseignements
essentiels qui lui permettront d’aborder
notre sport et loisir (comment débuter, où
trouver un club, un terrain, une manifestation, etc.). Pour les intervenants chargés
de mettre à jour les pages, ce qui est le cas
des comités techniques, le futur portail
sera géré par un logiciel de type “gestionnaire de contenu type CMS”. De nouvelles possibilités de paiement en ligne
sécurisé seront offertes et le dispositif de
saisie des manifestations sera entièrement
refondu pour être à la fois plus précis et
plus convivial.
Enfin, les outils de requêtes seront plus ergonomiques (extractions) et des notices
d'utilisation adaptées ou d’aide seront disponibles en ligne. En résumé, le futur portail aura pour but d’améliorer la
convivialité et l'accès à l'information.
Bruno Delor concluait son intervention en
demandant à l’assemblée si elle approuvait
son rapport d’activité 2010 ce qui a été
fait à l’unanimité (deuxième résolution).

Trois questions écrites ont été adressées à
la FFAM dans le cadre de l’assemblée générale 2011 et dont le thème principal
était : “Veuillez nous donner des précisions
sur les démissions au sein du comité et bureau directeur de la FFAM et les raisons qui
ont conduit à cette situation”. Bruno Delor
avait mentionné dans son rapport oral que
la FFAM avait enregistré en avril 2009 la
démission du bureau directeur de JeanJacques Vitoz qui occupait le poste de trésorier, en janvier 2010 la démission de
Serge Lepoutre de son poste de secrétaire
général et du comité directeur, en
juin 2010 la démission de Maurice Dorizon
de son poste de vice-président et en janvier 2011 la démission de Jean-Michel Yeguiayan de son poste de Médecin fédéral
(pour convenance personnelle). Les postes
vacants au sein du bureau directeur ont été
pourvus en octobre 2009 par l’élection de
Christian Bansard au poste de trésorier, en
décembre 2010 par celle de Jean Rousseau au poste de vice-président et la cooptation en décembre 2010 de Michèle
Venec au poste de secrétaire générale. Le
23 février 2011, les lettres de démission du
comité directeur de Maurice Dorizon et de
Jean-Jacques Vitoz ont été reçues.
En réponse aux questions écrites posées,
Laurence Perret a pris la parole pour expliquer à l’assistance que ces démissions
étaient le lot quotidien de toutes associations et que la FFAM n’avait donc hélas pas
échappé à cette règle, les raisons étant des
désaccords internes, la non-acceptation de
décisions collégiales, ou encore l’envie d’aller plus vite que ce qui est possible sur certains dossiers. Christian Bansard a
complété en soulignant que le travail
d’équipe doit se faire dans le respect des décisions ou orientations prises et que même
si l’on est contre une orientation votée, on
se doit de l’appliquer sous peine de mettre
le fonctionnement de l’association en péril.
Christian Bossard, membre du comité directeur, est alors intervenu pour préciser
que ce qui est arrivé à la FFAM peut survenir dans toutes les associations, que ce sont
des étapes difficiles mais que l’important
reste de pratiquer l’aéromodélisme, raison
d’exister des associations fédérées.
Bruno Delor a conclu sur ce sujet en mentionnant que le comité directeur comprend
désormais 16 membres pour 20 définis
dans les statuts, lesquels imposent de procéder au pourvoi des postes vacants lorsqu'il
y a plus de 10 % de postes vacants et qu’en
conséquence, des élections seront organisées dans le cadre de l'assemblée générale
2012.
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La radiation d’associations affiliées
Les statuts de la FFAM prévoient que chaque année, s’il y a lieu, l’assemblée générale
doit procéder à la radiation des associations affiliées inactives c’est-à-dire qui sont restées deux années consécutives sans régler leur cotisation à la FFAM et/ou sans licenciés. À l’unanimité, il a été décidé la radiation des clubs listés dans le dossier remis aux
participants (troisième résolution). Il a par ailleurs été mentionné la procédure de radiation en cours pour le club des Ailes de Pégase (n° 331 - CRAM Languedoc Roussillon) pour détournement flagrant de l'obligation statutaire de délivrance d'une licence
à tous les membres d'une association affiliée. Toutefois, ce club ayant fait appel de la
décision de l’organe disciplinaire de première instance, la décision est suspendue dans
l'attente du traitement du dossier par l'organe disciplinaire d'appel.

Les questions écrites
Pas de moins de 34 questions sont arrivées par écrit avant l’assemblée générale
à la FFAM. Bien que posées la plupart du
temps par des représentants de clubs qui
n'ont pas fait le déplacement à Chamblay,
elles ont toutes été traitées au cours de
l'assemblée générale. Les réponses ont été
apportées par des élus fédéraux en fonction des thèmes qui étaient abordés.

Le monde associatif fédéral honoré
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Michel Vianay, président du comité régional Rhône-Alpes ne
s’attendait pas à être le lauréat 2010 du Challenge Jean Moretti
(du nom du premier président de la FFAM).Il a été récompensé
pour son implication dans la vie aéromodéliste régionale alors
qu’il n’occupe ce poste que depuis quelques années.

La région Rhône-Alpes s’est vraiment distinguée par son dynamisme en 2010 puisque le challenge Jean Ganier récompensant
un club actif (formation, compétition, manifestation, etc.) a été
remis au Model Air Club du Beaujolais dont le terrain d’évolution est à Reyrieux dans l’Ain.

Pas facile d’être une femme à la tête d’un club où les pratiquants
sont majoritairement masculins.Annick Lion,présidente du Club
Aéromodéliste du Gâtinais (CRAM Centre) a pourtant réussi ce
challenge,son club étant très actif et organisateur de manifestations de loisir ou de sport ce qui permet à l’aéromodélisme d’être
très apprécié dans la région.Annick Lion a reçu le challenge Jeannine Pabois pour la qualité de ses actions.

Parce qu’elle a été très active et indispensable dans le cadre de
l’organisation du championnat du monde F3J 2010 à Dole,la jeune
Maïthé Champanhet a été récompensée pour sa contribution à
cette épreuve mondiale. Considérant que les jeunes méritaient
d’être mis en avant lorsqu’ils sont actifs,le comité directeur de la
FFAM a décidé en février la création un challenge “jeune bénévole” qui sera remis pour la première fois lors de l’assemblée générale 2012.

• Les femmes nominées pour l'attribution du challenge Jeannine Pabois étaient Maïthé Champanhet (CRAM Franche-Comté)
et Mireille Souliac (CRAM Ile de France).
• Les clubs qui ont été proposés pour l'attribution du challenge Jean Ganier sont le MAC Conchois (CRAM Haute-Normandie),
Le Model Air Club d'Aix en Provence (CRAM Provence-Alpes-Côte d'Azur), le Club Aéromodéliste de Chartres (CRAM Centre)
et le Charente-Limousine Aéro-Modélisme (CRAM Poitou Charentes).
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PARLONS FINANCES
Pour sa seconde année d’exercice au poste de trésorier, Christian
Bansard a rappelé le contexte qui avait prévalu en 2010 et où il
avait souligné qu’il faudrait, compte tenu de la baisse des subventions étatiques, peut-être viser à se serrer un peu la ceinture.
Qu’en fut-il exactement ?

En 2010…
D’entrée de jeu, le trésorier a annoncé
que le budget réalisé a été très proche du
budget prévisionnel qui avait été adopté
lors de l’assemblée générale du 28 mars
2010 à Lille. Ceci démontre le sérieux de
tous les cadres, salariés ou élus de la
FFAM dans le travail préparatoire budgétaire. Un poste cependant est en décalage
par rapport au prévisionnel, pour la partie informatique - équipement et logiciels
- qui a pris un peu de retard et est reporté
sur 2011.
Les objectifs financiers de tous les autres
centres de frais ont été tenus à “epsilon”
près. Pourtant, 2010 a été une année difficile au cours de laquelle il a fallut, entre
autre, faire face à la baisse de 10 % de la

subvention du ministère des transports
(DGAC) par rapport à 2009.
Or, les aides fédérales en direction des associations sont particulièrement soutenues par la DGAC (dotations matérielles,
aides aux jeunes, opération sécurité, etc.).
En revanche, cette baisse du côté DGAC
a été pour partie compensée par celle du
ministère de la jeunesse et des sports qui
avait aussi annoncé une baisse de 15 à
18 %, finalement non appliquée.
La FFAM a donc conservé son niveau de
subventionnement avec ce ministère.
Après cette présentation du trésorier et
de la lecture des rapports sur la gestion et
la situation financière ainsi que du rapport
général du commissaire aux comptes,

Le trésorier Christian Bansard lors de
son intervention.
l’assemblée générale sur sollicitation de
son président Bruno Delor, a approuvé
les comptes annuels de l’exercice 2010 à
l’unanimité (quatrième résolution). Le résultat positif de l’exercice 2010 s’élève à
67 388 €. Sur sollicitation de son président, l’assemblée générale a décidé d’affecter le résultat de l’exercice 2010 au
poste “Report à nouveau” (cinquième résolution).

19
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En 2011…
En préambule, le trésorier a informé l’assemblée de l’arrivée d’un nouveau logiciel
comptable et financier sur lequel l’exercice
2011 a été préparé. Ce nouvel équipement a imposé un changement dans les
méthodes de travail en vigueur pour les salariés de la FFAM qui ont dû assumer de
front deux outils et deux méthodes de tra-
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vail (l’ancienne et la nouvelle). Le trésorier
a exprimé sa satisfaction et ses remerciements à l’égard du personnel fédéral qui a
pleinement rempli sa mission. Ainsi, la
présentation du budget 2011 s’en est
trouvée modifiée, sans pour autant déstabiliser les habitués de l’assemblée générale
annuelle : les grands postes et centre de
frais ayant été conservés dans leur agencement. Sur ces bases, le budget prévi-
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Le commissaire aux comptes
La réglementation en vigueur pour les associations recevant des subventions de l’État
impose la participation d’un commissaire
aux comptes lorsque les dites subventions,
cumulées, dépassent 153 000 €. Si ce fut le
cas de la FFAM deux années de suite au
début des années 2000, aujourd’hui et depuis plusieurs années, le montant perçu est
en dessous de ce seuil : l’obligation de faire
appel à un commissaire aux comptes n’est
donc plus de mise. Cependant, afin d’apporter à l’ensemble des clubs et licenciés de
la fédération l’assurance d’une bonne gestion, le comité directeur de la FFAM a sou-
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sionnel reste prudent (toujours la conjoncture…) avec toutefois la volonté manifeste
de continuer à épauler les clubs dans leurs
projets d’aménagement de terrain et dans
l’accompagnement de leur quotidien. Le
budget prévisionnel 2011 en équilibre
s’élève à 1 474 325 € et il a été voté à
l’unanimité par l’assemblée générale sur
sollicitation de son président (sixième résolution).

haité continuer à faire appel à un commissaire aux comptes. Ainsi, après consultation
réalisée sous la responsabilité du trésorier et
sur les bases d’un cahier des charges précis
et exigeant, le comité directeur de la FFAM,
lors de sa session du 26 février a effectué la
sélection d’un nouveau commissaire aux
comptes. Cette décision a été validée par le
vote de l’assemblée générale (huitième résolution) : les comptes annuels de la fédération
seront donc désormais certifiés sincères et
véritables par Mme Dominique Talandier
Vetterl à partir de l’exercice 2011 pour un
mandat de six ans.

Les achats des terrains
Comme chacun ne le sait peut-être pas, la FFAM, depuis 1995 s’est portée acquéreuse
de cinq terrains d’aéromodélisme.
Pour régulariser ces acquisitions vis-à-vis des autorités de tutelle, il importe que l’assemblée générale soit associée et valide ces achats. Sur proposition du président de la
FFAM, l’assemblée générale a voté à l’unanimité les achats des terrains de Clohars
Carnoet (29), Scaer (29), Masserac (44), Sens (89) et Saint-Flour (15) ce qui constituait
la septième résolution.
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Le tarif des
cotisations 2012 des
clubs et des licenciés
C’est à l’assemblée générale qu’il revient de
fixer le montant des cotisations de l’année
suivante. Si l’année 2011 a connu une augmentation (votée en 2010 à Lille), il a été
convenu, en premier par le bureau directeur,
puis confirmé par le comité directeur qu’il
n’était pas souhaitable, compte tenu de la
conjoncture et de la bonne santé fédérale,
de prévoir une augmentation en 2012. En
conséquence, l’assemblée générale a adopté
à l’unanimité le maintien des tarifs 2011 en
2012 (les tarifs de licence s’entendent hors
abonnement Aéromodèles) soit :
- 38 € pour une association affiliée,
- 100 € pour un organisme agréé,
- 42 € pour licence adulte,
- 23 € pour la licence junior 2,
- 13 € pour la licence junior 1,
- 6,50 € pour la licence cadet,
- 13 € pour la licence encadrement et approuvé les orientations suivantes pour les
passeports 2012 :
- Maintien de la gratuité du passeport scolaire,
- 9 € pour le passeport découverte,
- 15 € pour le passeport loisir non-résident,
- 20 € pour le passeport école.
Ces décisions et approbation d’orientation
constituant la neuvième résolution.
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Les autres temps forts de l’AG 2011
Les rapports
des comités techniques
Les quatre secrétaires rapporteurs des comités techniques interviennent traditionnellement pour présenter leur bilan
d’activité sportive tant sur le plan réglementaire que sur le plan sportif national ou

Michel Ociepka secrétaire-rapporteur du CTVRC-planeur

international. À tous points de vue, 2010
fut une année riche en évolution dans
toutes les disciplines et en obtention de titres sportifs ce qui a été parfaitement traduit par Jean-Paul Mariani pour le comité
technique de vol radiocommandé aéronefs
motorisés, par Michel Ociepka pour le comité technique de vol radiocommandé pla-

Jean-Paul Mariani, secrétaire-rapporteur du CTVRCaéronefs motorisés.

neurs, par Aimé Gilbert pour le comité
technique de vol circulaire commandé et
par Joëlle Moreau pour le comité technique de vol libre lors de leurs présentations. À l’issue de chaque intervention, les
challenges clubs ont été remis aux récipiendaires ainsi que les trophées aux sportifs présents.

Aimé Gilbert secrétaire-rapporteur du CT vol circulaire
commandé

Joëlle Moreau secrétaire
rapporteur du CT vol libre.
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Pour la première fois de son existence, le RAC 17 de Rochefort
(Charente-Maritime) obtient le challenge club RC aéronefs motorisés.

Marc Lévy était très heureux d’être valorisé par sa fédération
pour ses deux titres successifs de vice-champion d’Europe et
vice-champion du monde de maquette volantes F4C.

Les circularistes ont été honorés pour leurs résultats sportifs
2010.

Patrick Vallet lors de la remise de son diplôme de record du monde
d’altitude.
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LA RÉGLEMENTATION
À l’issue de l’intervention du
trésorier, Éric Boudeville et
Jean Rousseau ont abordé le
thème très complexe mais
important pour l’activité aéromodéliste, de la réglementation.
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Concernant l’arrêté du 21 décembre 2009
relatif aux conditions d’insertion et d’évolution dans l’espace aérien des aéronefs civils ou de la défense non habités, Éric
Boudeville a rappelé que l’ensemble des
terrains utilisés régulièrement par des associations d’aéromodélisme doit être déclaré à la DGAC. Il a dressé un point de
situation des terrains identifiés sur l’En
route 5.5 avec 543 terrains déclarés. Le
bilan de ce chantier est plutôt positif avec
quelques difficultés en Rhône Alpes (rédaction des protocoles, présence des clubs sur
aérodrome), en Bourgogne et en Alsace,
mais une grande disparité d’une région à
l’autre est constatée, en particulier dans la
rédaction des protocoles. Pour faciliter le
travail des représentants FFAM dans les
CCRAGALS, la FFAM a doté l’ensemble
de ses correspondants des cartes aéronautiques nécessaires au suivi de leur région
avec mise à jour annuelle et une application sera mise à la disposition des correspondants CCRAGALS pour accéder à
l’ensemble des données des sites de vol
FFAM sur le portail FFAM. Enfin, une formation itinérante sera organisée en 20112012 à l’attention des présidents de
CRAM et présidents de clubs sur le thème
de l’espace aérien.
Des évolutions de l'arrêté du 21 mars 2007
ont été enregistrées, elles permettent de
définir ce qu’est un aéromodèle : aéronef
non habité, utilisé exclusivement à des fins
de loisir ou de compétition, restant à tout
instant en vue directe de son pilote opérateur afin de respecter "voir et éviter". Trois
types d’aéromodèles sont définis : vol libre,
VCC et vol radiocommandé sachant qu’un
aéromodèle de vol libre est d’une masse totale inférieure à 1 kg et dont le vol ne dure
pas plus de 8 minutes. La DGAC a annoncé qu’un seul arrêté pour les aéromodèles et les UAS (aéronef non habité utilisé
pour le travail aérien) sera diffusé et pour
cela, Éric Boudeville a mentionné que six
réunions sont programmées au premier semestre 2011 sur les UAS avec objectif que
le nouvel arrêté sorte en fin d’année.

L’arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes est toujours en cours
de refonte, son évolution ayant été demandée en 2008 par la FFAM à la DGAC
pour que soient prises en compte les nouvelles catégories d’aéromodèles de l’arrêté
de mars 2007, que le mode opératoire applicable à l'organisateur d'une présentation
publique d'aéromodèles soit simplifié et que
soit introduit un chapitre spécifique pour
les présentations publiques d’aéromodèles
(avec abrogation de la circulaire du 23 novembre 1987). Les évolutions portent sur
une adaptation des axes de décollage et
d’évolution en fonction du site et des aéromodèles présentés, une mise en place
d’une fiche déclarative de participation et
introduction d’un arrêté préfectoral type, la
disparition de la notion de petite, moyenne
et grande importance et la prise en compte
des présentations en vol d'intérieur. Le projet d’arrêté a été signé en 2010 par la
DGAC et le ministère de la défense, envoyé mi-2010 aux DSAC pour expérimentation mais début 2011, le projet a été
refusé par le ministère de l’intérieur pour
non-consultation préalable et augmentation
de la charge de travail des préfectures. En
conséquence, la DGAC travaille pour comprendre la situation et faire rectifier la position de ce ministère mais un changement
ministériel récent oblige à une nouvelle signature par les ministères de la Défense et
de l’intérieur. Enfin, un travail sur les responsabilités du directeur des vols est
conduit parallèlement par la DGAC.
Concernant les fréquences, Jean Rousseau
a rappelé la perte des 6 premières fréquences au 1er janvier 2011 et annoncé
les changements à venir : attribution de 4

fréquences supplémentaires en mars 2011
dans la bande des bande 35 MHz, permettant de disposer de 6 fréquences au total
(conduisant à la suppression des demandes
de dérogation à compter de la décision) et
levée de la restriction mi-2012 de la puissance d'émission en extérieur dans la partie supérieure de la bande 2,4 GHz (2.454
à 2.483,54 MHz)
En conclusion de ce thème de la réglementation et afin de clarifier ce qu’est un
aéromodèle et l’aéromodélisme, l’assemblée générale a adopté à l’unanimité la
dixième résolution que nous vous livrons en
intégralité : "Sur proposition du comité directeur, l'assemblée générale considère que
l'aéromodélisme tel que prévu dans les statuts de la FFAM recouvre toutes les activités de loisir ou de compétition mettant en
œuvre des aéronefs non habités appelés
aéromodèles.
Les aéromodèles doivent rester en permanence en vue directe de leur pilote à distance. Celui-ci doit être à tout instant en
mesure de contrôler directement la trajectoire de l'aéromodèle pour éviter les obstacles et les autres aéronefs ; toutefois, sont
également considérés comme des aéromodèles les aéronefs de masse totale inférieure à 1 kilogramme qui, une fois lancés,
volent librement en suivant les mouvements de l'atmosphère sans aucune action
possible du pilote à distance et dont le vol
ne dure pas plus de 8 minutes.
L'assemblée générale mandate le comité directeur pour négocier avec la direction générale de l'aviation civile les amendements
éventuels qui seraient jugés nécessaires
pour la définition d'un aéromodèle ou de
ce que recouvre l'aéromodélisme."
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Et après l’assemblée générale…

Après 4 heures de débats instructifs, les participants à l’assemblée générale se sont retrouvés autour d’un repas où les discussions,
par table, se sont poursuivies avec passion. Mais ce n’était poas terminé car les plus courrageux pouvaient assister à deux ateliers
techniques...

L’atelier Financement des clubs
À l’issue de l’assemblée générale de Chamblay, une trentaine de responsables de clubs
ont participé à un atelier consacré “aux financements des clubs”. Ainsi furent passés
en revue l’ensemble des types de financements auxquels peuvent prétendre toutes
nos associations. Les financements publics
au travers de subventions accordées par les
communes, communautés de communes,
départements (conseils généraux), régions
(conseils régionaux), état (Jeunesse et sport
et CNDS), constituèrent le principal thème
de l’atelier. Il est d’ailleurs étonnant que nos
clubs émargent si peu à ces aides publiques,
par méconnaissance, ou par peur de paraître trop petits, en comparaison des sports
dits majeurs qui émargent largement à ces
financements.
Les financements privés furent abordés également. Partenariat (sponsoring), réduction
d’impôts pour les sponsors qu’ils soient des
sociétés ou de simples privés (mécénat),
mais également les partenariats que peuvent contracter les banques avec les asso-

ciations pour des initiatives locales intéressantes.
La conclusion de cet atelier serait de ne pas
avoir d’appréhension, d’étudier les conditions de chaque aide et de passer le temps
nécessaire pour à la fois remplir les dossiers
qui vont bien, rencontrer les services instructeurs de ces demandes de subventions,
de faire du lobbying auprès des décideurs
pour obtenir les aides nécessaires à la bonne
marche de votre club.
Nous ne sommes pas un petit sport, nous
ne sommes pas des petites associations et
nous bénéficions d’un capital sympathie extraordinaire auprès de tous ces décideurs.
Alors présidents, secrétaires et trésoriers à
vos écrans pour connaître les aides, à votre
clavier ou à vos plumes pour remplir les demandes, et sortez vos meilleurs arguments
lorsque vous recevrez les élus, dirigeants
d’entreprises lors de vos meetings, compétitions ou expositions ! Et croyez-moi… ça
marche.

Jean-Paul Perret

À l’an prochain…
La décentralisation de l’assemblée générale
FFAM en Franche-Comté a permis à
(presque) tous les clubs de cette région d’assister à la "grand-messe" annuelle fédérale.
Des clubs sont venus des régions proches ou
plus éloignées, mais il aurait été agréable de
constater la participation plus franche de
clubs des régions limitrophes car contrairement aux autres années où l'assemblée générale a été organisée en province, ce ne fut
pas le cas. Peut-être un effet induit des élections cantonales ? En 2012, quatre postes,
dont le poste réservé à un médecin, sont à
pourvoir au sein du comité directeur de la
FFAM. En fonction de l’orientation prise par
le comité directeur en juin prochain, l’assemblée générale 2012 sera organisée à
Paris comme c’est traditionnellement le cas
lorsqu’elle est élective ou pourquoi pas en
province. En effet, un club du Languedoc
Roussillon a confirmé l'envoi d'un dossier de
candidature ce qui pourrait nous conduire
vers le sud de la France en mars prochain.
À suivre donc…

Thierry Bordier

L’atelier réglementation
Cet atelier constituait la suite logique du thème abordé le matin même en assemblée générale et qui avait donné lieu à de nombreuses questions. Une vingtaine de personnes eut
l'occasion d'exposer ses préoccupations, de poser ses questions s'agissant en particulier
des espaces aériens et du nouvel arrêté à appliquer. Parmi les nombreux thèmes l'on évoqua de façon plus précise :
- la rédaction des protocoles et la boîte à outils à utiliser,
- la notion d'assistant pilote dans le cadre de l'application de la règle "voir et éviter",
sur laquelle un travail est à compléter,
- la déclaration des sites de vol de pente,
- la responsabilité d'un président de club en matière d'espace aérien,
- les problèmes rencontrés avec certaines DSAC,
- etc.
Autant de sujets qui ont donné lieu à des échanges riches, détaillés, argumentés qui vont
permettre de constituer le socle de la formation itinérante que la FFAM mettra en œuvre
à l'attention des présidents de CRAM, CDAM et clubs dans l'année qui vient.

Éric Boudeville

Le procès-verbal de l’assemblée
générale, les documents relatifs
à cette réunion qui ont été approuvés ou adoptés ainsi que
les diaporamas des différents
intervenants sont consultables
sur le Portail Internet de la
FFAM dans l’espace réservé des
clubs. Tout club qui en fera la
demande par courrier, mail ou
télécopie pourra obtenir une
copie papier du compte rendu
de l’assemblée générale.
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