Assemblée générale 2012
de la FFAM en pays Catalan !
Le très bel amphithéâtre du Palais des Congrès de Perpignan
a accueilli un auditoire attentif pour la 46ème assemblée
générale de la FFAM.
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Tous les membres actifs de la
FFAM, c’est-à-dire les clubs affiliés ont été conviés à assister à
la 46ème assemblée générale
qui, comme le veut maintenant
une habitude prise depuis bientôt dix ans, se déroulait en province. La ville de Perpignan
avait été choisie pour l’édition
2012…

C

’est la première fois que l’assemblée
générale était organisée très au sud
de notre pays : ce choix a été fait
suite à différentes sollicitations du président
du club Roussillon Aéromodélisme, également trésorier du CRAM Languedoc-Roussillon, qui souhaitait absolument recevoir
cette assemblée générale dans sa région. Il
fut entendu dès juin 2011 sur la base d’un
dossier bien construit dans lequel il proposait que cela se tienne dans l’une des salles
du Palais des Rois de Majorque, propriété
du Conseil général des Pyrénées-Orientales
qui mettait ses installations à disposition de
la FFAM sans frais de location !
Puis, en janvier, pour des raisons diffuses,
nous avons appris que le palais médiéval
n’était plus disponible ce qui a conduit à se
reconfigurer en urgence. Après avoir étudié
la possibilité de tenir l'assemblée générale

sur Paris, il a été convenu de rester sur Perpignan avec la location d'une salle au Palais
des Congrès.
Pour mémoire, l’assemblée générale donne
lieu à un important travail de préparation
avec l'objectif qu’elle soit claire, tonique et
utile aux participants. Les clubs sont également informés préalablement par la mise à
leur disposition sur le portail Internet des informations utiles, en particulier celles relatives aux questions budgétaires ou encore
cette année, celles relatives à l’élection partielle visant à pourvoir les cinq postes vacants du comité directeur.
Ainsi, 192 associations affiliées étaient présentes ou représentées à Perpignan (contre
215 en 2011 à Chamblay dans le Jura)
correspondant à un total de 423 voix. Le
président Bruno Delor, une fois l’enregistrement des participants achevé, a précisé

que les conditions étaient réunies pour que
l’assemblée générale FFAM 2012 délibère
valablement puisque ses statuts n’imposent
pas de quorum.
Parmi les personnalités invitées, on notait la
présence de Jean Romans, président du comité départemental olympique sportif
(CDOS) des Pyrénées-Orientales, de Patrick
Boucheron, délégué territorial LanguedocRoussillon à la Direction de la sécurité de
l'aviation civile sud-est qui représentait la
DGAC, de Michel Hirmke qui représentait
Dominique Méreuze, président de la
FFPLUm et délégué général du CNFAS, de
Jean-Claude Rey, président d’honneur de la
FFAM – qui a été à la tâche au cours de
cette assemblée avec Claude Serres et René
Allais pour la commission de surveillance
des opérations électorales – et de Daniel
Bricks, le courtier en assurance de la FFAM.
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LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
Bruno Delor, avant de présenter le bilan des activités de la
fédération pour 2012 a invité l’assemblée, sur sollicitation du
ministère des sports, à une minute de silence en mémoire des
victimes des événements de Toulouse et Montauban. Puis, le
procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 20 mars 2011 à
Chamblay (39) a été approuvé à l’unanimité par vote à main
levée (première résolution).

Des résultats
2011 positifs
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L’année 2011 a été marquée par un nombre
de licenciés toujours en progression, les excellents résultats des équipes de France et
par les avancées du projet FFAM 2013
conduit par l’équipe fédérale élue en
mars 2009 pour un mandat de quatre ans.
En effet, la FFAM continue à évoluer en
termes d’effectifs avec 27 034 licenciés en
2011 soit 2,9 % de progression sur un an et
22,6 % sur la période 2005 à 2011. Cette
progression régulière qui est appréciée par
nos ministères de tutelle est également le résultat du dynamisme des différents organes

fédéraux, depuis les clubs jusqu’aux CRAM
en passant par les CDAM qui prennent de
plus en plus d'importance.
Les résultats sportifs sont une nouvelle fois
exceptionnels pour la fédération : nos quatre grandes disciplines (vol libre, vol circulaire
vol radiocommandé aéronefs motorisés et
planeurs) ont obtenu en 2011 des podiums
individuels ou par équipe en championnat
d’Europe ou du monde. Les titres de champion du monde obtenus en individuel en F3A
(avion de voltige) et par équipe en F1E (planeur vol libre à guidage magnétique) et de
champion d’Europe F2C (vol circulaire teamracing) ont été mis en avant, ainsi que les podiums obtenus en individuel ou par équipe

dans les catégories F3A, F3B (planeur multiépreuves), F3D (racer), F1D (vol libre d'intérieur), F2A (vitesse vol circulaire) et F2C. Le
président concluait sur ce point en soulignant que les exigences élevées de la FFAM
en matière de résultats sportifs, paient et que
la mise en place des pôles d’excellence a sûrement contribué aux résultats obtenus dans
les catégories concernées.

Evolution du nombre de licences et passeports

Evolution du nombre de clubs

Evolution du nombre d’abonnés à la revue Aéromodèles

Répartition des licences et passeports (découverte et scolaire) 2011 par catégories

AG FFAM 2012 - AG FFAM 2012 - AG FFAM 2012

Un plan d’action
qui avance
Le plan d’action FFAM 2013 qui constitue le fil conducteur du comité directeur
pour le mandat a particulièrement bien
avancé au cours de l’année 2011.
Au titre de l’axe 1 dont l'objectif est la
promotion et le développement de
l’aéromodélisme, la fédération a participé à des salons ou manifestations de
promotion de l’aéromodélisme (Mondial
de Paris, salon de Bordeaux, IMC,...) en
liaison avec les CRAM ou CDAM.
Un environnement plus favorable au développement de nos activités est recherché par une évolution appropriée de la
réglementation (définition des aéromodèles, conditions d’évolution dans l’espace aérien des aéronefs télépilotés,
modalités applicables aux présentations
publiques d’aéromodèles), la préservation
des fréquences de radiocommande et la
mise en place d'un schéma de cohérence
des équipements sportifs visant à assurer
la pérennité des sites de vols utilisés par
les clubs.
Côté communication, la réalisation du site
d’information grand public, la constitution
d’une banque d’images, la rédaction d’articles didactiques dans Aéromodèles et le
lancement d’un concours photos ont permis de valoriser l’aéromodélisme à tous
niveaux.
Le président a également mentionné
l'évolution du dispositif de qualification de
pilote démonstration (QPDD) dont la mise
en œuvre sera effective au 1er janvier
2013. Il s'agit de revenir au but d'origine
de la QPDD qui est de valider un niveau
de sécurité et des compétences en pilotage dans le but de se produire devant du
public. Pour valider des compétences de
pilotage uniquement dans le cadre d'une
activité loisir dans son club, il existe le dispositif de brevets dont la mention sera
maintenant portée sur la licence.
Au titre de l’axe 2 dont l'objectif est d'attirer et fidéliser durablement des
nouveaux pratiquants, le président a
évoqué la refonte du catalogue des kits
proposés aux jeunes dans l’opération
“jeunes et environnement”, la reconnaissance des établissements de formation au
pilotage à caractère commercial et l'encouragement aux partenariats entre clubs
et établissements scolaires.
Au titre de l’axe 3 dont l'objectif est d’encourager l’activité sportive du loisir
à la compétition, la FFAM, d'une part,
a encouragé la mise en place des for-

mules simples de compétitions au niveau
régional et adapté en conséquence le catalogue des dotations de matériel aux
clubs et, d'autre part, a labellisé des premiers pôles d’excellence avec contrat
d'objectifs pluriannuels. En accompagnement, une refonte du dispositif de bourses
destinées aux sportifs a été réalisée.
Au titre de l’axe 4 dont l’objectif est de
poursuivre l’amélioration des structures fédérales, le président a évoqué
la réorganisation de l’équipe de salariés,
la finalisation de la reprise au siège fédéral de l’ensemble de la comptabilité, la dématérialisation complète des licences
2013 et l'amélioration de l’archivage et
de la sauvegarde des dossiers administratifs. La base de données fédérale arrivée à
bout de potentiel et qui a donné lieu à de
nombreux dysfonctionnements vivra ses
dernières heures à la fin de l’été 2012
avec, à l’ouverture de la saison 2013, un
nouvel outil plus ergonomique et plus performant. Enfin, il a été évoqué la convention des présidents de CRAM organisée
en février 2012 et celle des présidents de
CDAM organisée en octobre 2011 ; à
noter également la mise en place d’une
ristourne sur licence pour les CDAM, à
l’instar de ce qui se pratique déjà pour les
CRAM.
L’axe 5 dont l'objectif est de soutenir les
bénévoles a fait l’objet d’une attention
toute particulière en 2011 avec la revalorisation du remboursement des frais des
élus et officiels du réseau de contrôle sportif lorsqu'ils se déplacent dans le cadre de
la FFAM, la dotation de polos et casquettes
pour les juges de niveau national et les moniteurs titulaires d'un DFEA ou d'une
QFMA, ou encore la publication des rubriques “Portrait” et “Club story” dans la
revue fédérale Aéromodèles. Enfin, le référentiel documentaire à l’usage des dirigeants a été complété avec un guide d'aide
à l'établissement d'un règlement intérieur
de club ; deux autres guides sont en préparation (guide relatif à l’établissement
d’un dossier de subvention et guide d'aide
à un trésorier d’association).

En guise de conclusion
Le président de la FFAM a achevé son
rapport en précisant la stratégie de communication pour la fin du mandat du comité directeur.
Ainsi, les licenciés disposeront dès septembre 2012 d’un accès à leur fiche signalétique et pourront ainsi procéder à sa
mise à jour. Il a mentionné que la FFAM,

pour communiquer vers les clubs et licenciés, allait de plus en plus avoir recours à
des “newsletter” - ce qui implique que les
adresses mails des dirigeants de clubs
soient à jour - ou via également les réseaux sociaux. Pour assurer correctement
ce virage vers une communication accrue,
il a annoncé l’embauche en cours d’un(e)
assistant(e) de communication qui sera,
entre autres, chargé(e) de ces questions.
Côté communication externe, il est envisagé de recourir à un prestataire pour
mieux valoriser les grands événements
sportifs ou de loisir qui se dérouleront en
France et voir comment tirer profit de la
chaine TNT sportive prévue en partenariat avec le CNOSF.
Le rapport du président a été approuvé
à l’unanimité par vote à main levée
(deuxième résolution).

Un nouveau
règlement
disciplinaire
de lutte
contre le dopage
Parmi les textes réglementaires qui régissent le fonctionnement de la FFAM figure le règlement disciplinaire de lutte
contre le dopage dont le contenu est imposé par le ministère des sports. La précédente édition avait été adoptée en
2007 et la fédération a été invitée dans
le courant de l’année 2011 à le réactualiser. La nouvelle version, présentée à
l’assemblée générale, a été adoptée par
vote par boîtier électronique avec 417
voix pour et 6 voix contre (troisième
résolution).

La radiation
des associations
affiliées non actives
Les statuts de la FFAM prévoient que,
chaque année, l’assemblée générale procède, le cas échéant, à la radiation des associations affiliées qui n'ont plus d'activité
c’est-à-dire qui sont restées deux années
consécutives sans régler leur cotisation à
la FFAM ou sans licenciés. Il a été décidé,
par vote par boîtier électronique et à la
majorité (407 voix pour et 16 abstentions) la radiation des clubs listés dans le
dossier remis aux participants (quatrième résolution).
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LE RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Christian Bansard, a rappelé que l’exercice 2011 a été réalisé avec la
nouvelle organisation mise en place pour la comptabilité, avec une saisie complète
des données comptables par la FFAM et un suivi de la situation budgétaire basé
sur la codification analytique adoptée fin 2010. Il a souligné l'intervention du
nouveau commissaire aux comptes approuvé par l'assemblé générale 2011, qui a
accompagné la FFAM avec le cabinet comptable et assuré le contrôle budgétaire
et comptable.
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Les interventions des élus étaient relayées par deux diaporamas projetés sur les écrans de scène et sur des écrans latéraux.

Compte de résultats
et situation budgétaire
à fin 2011
Le trésorier a commenté, pour les charges,
les principaux écarts constatés par rapport
au budget 2011 qui avait été adopté lors de
l’assemblée générale de Chamblay :
- Portail Internet : l’engagement des dépenses prévues pour la refonte du portail
Internet dès 2011 a bien été effectué du fait
des spécifications mises en place à travers
les contrats qui lient la FFAM aux deux
prestataires retenus pour ce projet. Toutefois, le fait d’avoir effectué une mise en
concurrence a conduit à un besoin de financement significativement moindre pour
ce poste.
- Revue Aéromodèles : le niveau de charges
moindres constaté sur la revue fédérale Aéromodèles s'explique par un reversement
d'un trop payé de TVA à l'éditeur et par la
baisse constatée du nombre d'abonnements.

- Actions de développement : ce poste de
dépenses a été majoré en 2011 pour donner plus de moyens financiers aux CDAM
afin de favoriser leur développement.
L'opération "jeunes et environnement" a
rencontré un vif succès en 2011 suite à la
refonte du catalogue des kits proposés ce
qui a conduit à constater un budget 2,5 fois
supérieur à celui prévu, signe manifeste de
la réussite de la démarche !
- Actions de formation : le budget prévu
pour les formations des élus n'a pas été
complètement engagé suite au report en février 2012 de la troisième convention des
présidents de CDAM et à une réalisation
moindre de formations de dirigeants par les
CRAM.
Pour les produits (recettes) 2011, le trésorier a rappelé que le budget avait été basé
sur celui de 2010, la crise installée incitant
à la plus grande prudence : cette orientation s’est avérée pertinente puisque le niveau global des produits est à 0,3 % près

celui prévu. Il a mentionné que le compte
de résultat de l'exercice 2011 présente un
résultat bénéficiaire supérieur à celui prévu
dans le budget prévisionnel, conséquence
très directe des difficultés rencontrées pour
faire avancer certaines actions prévues,
combinées à une gestion prudente dans le
contexte économique actuel.
Il a poursuivi en commentant le bilan à fin
2011 en soulignant que la FFAM est,
comme à fin 2010, propriétaire de cinq terrains valorisés à leurs valeurs d'acquisition
et qu’une réflexion va être lancée pour le
siège de la FFAM, actuellement soumis à un
amortissement sur 99 ans : la commissaire
aux comptes suggère de réduire cette durée
d’amortissement conformément aux règles
en vigueur. Puis il a achevé sa présentation
pour l’année 2011 en mentionnant que les
valeurs mobilières de placement sont sensiblement plus élevées que l'an passé, en raison d’une meilleure maîtrise des flux
financiers suite à la réorganisation compta-
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ble et financière qui permet une meilleure lisibilité sur les besoins de trésorerie et permet donc d'optimiser les placements.
L’autre raison est que les licenciés ont encore en 2011 pris leurs licences plus tôt
dans l'année par rapport à 2010.
À l’issue de cette présentation sur l’exercice
financier écoulé et après avoir répondu aux
questions de l’assistance puis mentionné

l’insertion du rapport du général du commissaire aux comptes inséré dans la plaquette remise à tous les participants,
l’assemblée générale a été invitée à approuver les comptes annuels de l’exercice
2011. Ce fut fait à la majorité (418 voix
pour et 5 abstentions) par vote par boîtier
électronique (cinquième résolution).
L’assemblée générale a également décidé

par vote par boîtier électronique (418 voix
pour et 5 abstentions) d’affecter le résultat
de l’exercice 2011 aux postes "réserve pour
projets d’acquisition de terrain pour la pratique de l’aéromodélisme" pour un montant
de 50 000 € et au poste "report à nouveau" pour un montant de 24 889 €
(sixième résolution).
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Le budget prévisionnel
2012
Le trésorier a poursuivi son intervention en
déclinant le budget prévisionnel 2012, présenté différemment des années précédentes
afin de faire apparaître plus clairement le
montant total des subventions reçues de la
DGAC et du ministère des sports. Hormis
ce point, la présentation analytique est identique à celle de l'exercice précédent et les
comptes de frais principaux en continuité
de ceux constatés en 2011. Il a rappelé que
le budget a été construit sur la base d'un
nombre de licenciés identique à 2011 (toujours de la prudence) étant entendu que les

produits de licences et d'abonnements à Aéromodèles représentent à eux seuls 80 %
du total du montant total du budget de la
FFAM.
Ainsi, dans le contexte économique actuel
incertain, le montant de licences, principal
poste de produits, a été inchangé par rapport à 2011 considérant que les tarifs des licences 2012 sont identiques à ceux de
2011 et qu'il ne serait pas prudent d'anticiper une nouvelle augmentation du nombre
de licenciés. Le total des produits est légèrement inférieur par rapport à 2011
compte tenu d'un montant inférieur de reprises de provisions.
Pour les charges, le budget a été construit

pour la majorité des postes en continuité
par rapport aux charges constatées en
2011 avec toutefois une augmentation du
poste "frais de personnel" pour prendre en
compte l'arrivée attendue d'un(e) assistant(e)
de communication en cours d'embauche et
dont l'arrivée a été estimée en juin. Deux
modifications importantes sont intervenues
au poste "actions de développement" : le
comité directeur souhaitant montrer son
souci de renforcer le rôle des CDAM dans la
promotion de l'aéromodélisme et leur implication dans des actions au niveau départemental (formation, promotion de la
compétition,…) a proposé de porter le budget alloué pour l'aide au fonctionnement
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des CDAM à 50 k€ et des CRAM à 50 k€.
Une augmentation qui sera certainement
appréciée de ces organes déconcentrés. À
l’issue de la présentation du budget prévisionnel 2012 et en application de l’article

10 des statuts l’assemblée générale a
adopté par vote par boîtier électronique et
à la majorité (414 voix pour et 9 abstentions) le projet de budget 2012 (septième
résolution).
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Les achats de terrain
L'assemblée générale 2011 avait donné
délégation au comité directeur pour décider l'acquisition en 2011 par la FFAM de
terrains pour la pratique de l'aéromodélisme sur la base de trois à cinq terrains
pour un budget total maximum de
120 000 €. Cette action est financée au
titre des réserves financières de la FFAM
(fonds associatifs). Il a été rappelé que les
dossiers de demande d'achat sont traités
dans le cadre de la commission "achat de
terrain" et que la gestion d'un terrain
acheté par la FFAM est confiée à un club
qui en assure l'entretien et la préservation ;
ceci donne lieu à une convention signée
avec la FFAM.
Cinq dossiers d'acquisition sont ouverts
mais aucun d'eux n'a débouché en 2011 :
toutefois, deux premières signatures ont
été effectuées début 2012 pour un montant total de 37 k€ : Castelnau-Magnoac
(Hautes-Pyrénées) et Leucate (Aude). Ces
acquisitions seront prises en compte au
titre de l'exercice 2012.
Il a été proposé à l'assemblée générale de
reconduire, pour l'année 2012, la même
résolution que celle adoptée l'an passé :
elle a donc donné (huitième résolution)
par vote par boîtier électronique délégation au comité directeur pour décider l’acquisition en 2012 par la FFAM de terrains
pour la pratique de l’aéromodélisme sur la
base de 3 à 5 terrains pour un budget total
maximum de 120 000 € (389 voix pour
et 34 abstentions). Le président rendra
compte des acquisitions effectuées lors de
la prochaine assemblée générale.

Les tarifs 2013 des cotisations des clubs et licences
L’assemblée générale doit fixer le montant
des cotisations et licences de l’année suivante. Il a été rappelé que la dernière augmentation de licence remonte à 2011
(votée en 2010 à Lille). Pour 2013, en tenant compte de la crise mais de la bonne
santé fédérale, le bureau directeur et le comité directeur ont convenu de ne pas proposer d’augmentation du prix de la licence
pour l’exercice 2013.
Dans le but de contribuer à la protection
de l’environnement, le comité directeur a
été sensible à l’option proposée par le
nouvel applicatif de gestion fédérale qui
sera en fonction à compter de septembre
prochain et qui permet de dématérialiser
la licence. Tous les licenciés auront accès à
leur fiche sur la base de données fédérale
et pourront télécharger, sous forme d’un
fichier électronique leur licence et ainsi
l’avoir en permanence sur eux par exemple via leur smartphone. Ils pourront aussi
l’imprimer directement sur le support de

leur choix. Ce dispositif, outre son aspect
écologique, présente l’avantage d’une licence à jour en permanence des informations qu’elle porte : dès qu’une nouvelle
qualification de pilote de démonstration ou
qu’un brevet sera saisi dans la base de données, elle sera automatiquement portée sur
la version électronique de la licence. Ainsi,
plus besoin d’attendre la licence de l’année
suivante pour y mentionner la présence
des nouvelles qualifications obtenues.
Pour les licenciés qui tiennent absolument
à disposer d’une licence telle qu’elle se présente aujourd’hui sous forme matérielle, le
comité directeur a proposé à l’assemblée
générale le paiement d’un supplément de
1,50 € correspondant aux frais d'édition
et de routage d'une licence. Après un
débat qui a permis de préciser cette orientation - qui a d’ailleurs été retenue par de
très nombreuses fédérations sportives en
France - l’assemblée générale a été invitée
à se prononcer sur cette évolution.

Par vote par boîtier électronique et à la
majorité (281 voix pour, 115 voix contre,
20 abstentions et 7 bulletins blancs), l’assemblée générale a simultanément décidé
de reconduire pour 2013 les tarifs des différentes licences fédérales et passeports et
approuvé le principe d'un montant supplémentaire de 1,50 € pour l'édition et
l'envoi d’une licence “papier” par la FFAM
(neuvième résolution).
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Les autres moments forts de l’AG !
L’élection de cinq membres au comité directeur
Bruno Delor a rappelé les différentes démissions enregistrées au sein
du comité directeur depuis son élection en mars 2009 et conduisant
à cinq postes vacants, dont celui réservé à un médecin. Or les statuts
FFAM imposent de procéder au pourvoi des postes vacants lorsqu'il y
a plus de 10 % de postes vacants. Aussi, un appel à candidature a été
lancé auprès des clubs conformément aux statuts de la FFAM avec
une date limite de dépôt des candidatures au 24 février 2012. À cette
échéance, huit candidatures avaient été reçues : celle de Roland Surugue pour le poste réservé de médecin, et celles de René Caisso,
Paul-Eytan Cohen, Laurent Henry, Bernard Keith, Ivan Moquereau,
Marc Sellier et Patrick Vallet. Les formulaires de candidatures avaient
été publiés sur l'espace réservé aux dirigeants de clubs sur le portail Internet de la FFAM. Les candidats présents à l’assemblée de Perpignan
ont disposé de deux minutes pour se présenter. Il a été procédé à
l’élection des membres du comité directeur par boîtier électronique,
sous le contrôle de la commission de surveillance des opérations électorales composée de Jean-Claude Rey, René Allais et Claude
Serres. Ont été déclarés régulièrement élus (dixième résolution) :
- Roland Surugue avec 396 voix au poste réservé à un médecin,
- Patrick Vallet avec 361 voix,
- Laurent Henry avec 328 voix,
- Bernard Keith avec 323 voix,
- Marc Sellier avec 201 voix.
Avec les cinq postes vacants pourvus, le comité directeur est au complet avec vingt membres.
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Roland Surugue

Patrick Vallet

Laurent Henry

Bernard Keith

Marc Sellier

Les rapports des comités techniques
Les quatre directeurs des comités techniques sont intervenus pour présenter le bilan d’activité de leur comité : Jean-Paul Mariani pour
le vol radiocommandé aéronefs motorisés, Michel Ociepka pour le vol radiocommandé planeurs, Emmanuel Ragot pour le vol libre et
Jean-Paul Perret pour le vol circulaire commandé. À l’issue de chaque intervention, les challenges clubs ont été remis aux clubs ainsi
que les trophées aux aéromodélistes de haut niveau présents.

Michel Ociepka,
directeur du comité
technique de vol
radiocommandé planeurs.

Jean-Paul Mariani,
directeur du Comité
Technique de vol
radiocommandé aéronefs
motorisés.

Emmanuel Ragot,
directeur du comité
technique de vol libre.

Jean-Paul Perret,
directeur du comité
technique de vol
circulaire commandé.
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LE MONDE ASSOCIATIF FÉDÉRAL
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Créé en 2011 pour distinguer un jeune en reconnaissance de
son engagement comme bénévole, le premier challenge "jeune
bénévole" a été remis à Nicolas Huckel de l’Aero Club de Brumath (CRAM Alsace) par Jean-Paul Mariani. Plutôt que de lui
attribuer un trophée qui restera - ou pas - sur la cheminée, la
FFAM a jugé plus approprié de lui remettre une tablette IPad
2 Apple.

Le challenge Jean Ganier, créé en 1994, est destiné à distinguer le
club (association affiliée) jugé sur l'année le plus actif et/ou le
plus méritant. Chaque CRAM est sollicité par la fédération en
début d'année pour fournir avant fin janvier la proposition argumentée du club nominé de son CRAM.Il a été choisi,au vu des
différentes propositions reçues, de mettre en valeur le club Charente Limousine (CRAM Poitou-Charentes pour l’ensemble de ses
actions 2011 en faveur de l’aéromodélime.

Le challenge Pierre Ladieu, mis en place en 2011 vise à récompenser le président de CDAM jugé le plus actif ou le plus méritant sur l'année.Pour cette première édition,c’est Annie Besnard,
présidente du CDAM 57 qui a été choisie pour la qualité de son
écoute auprès des clubs de ce département et la mise en place
d’actions particulièrement fédératrices.

André Menu, président du Comité régional Provence-Alpes Côte
d’Azur fut très surpris, lorsqu’il découvrit son portrait sur les
écrans, car il ne s’attendait pas à être le lauréat 2011 du challenge Jean Moretti (du nom du premier président de la FFAM).Il
a été récompensé pour son implication dans la vie aéromodéliste régionale et le dynamisme qu’il a su insuffler aux clubs
dans cette région.

AG FFAM 2012 - AG FFAM 2012 - AG FFAM 2012

HONORÉ
Créé en 2002, le challenge Jeannine
Pabois est destiné à distinguer la
féminine jugée la plus active et/ou
la plus méritante pour l'année
pour ses activités de bénévole
(dirigeant, officiel du réseau de
contrôle sportif, formation,…)
notamment dans le cadre de son
club, CDAM ou CRAM ou au titre
des résultats obtenus en compétition. Tous les CRAM ont été
sollicités pour fournir une proposition et seuls quatre CRAM se
sont exprimés : Auvergne pour
Marie-Hélène Delarbre, Bretagne
pour Elisabeth Jeandel, Lorraine
pour Annie Besnard et Poitou-Charentes pour Myriam Morandini.
C’est Marie-Hélène Delarbre qui a
été désignée pour recevoir ce challenge, en particulier pour son
implication dans la création du
CDAM Puy-de-Dôme dont elle est
présidente.

Les questions
écrites
Une douzaine de questions écrites sont
parvenues à la FFAM. Bien que posées
pour certaines par des représentants de
club non présents à Perpignan, toutes
les questions ont été traitées au cours de
l'assemblée générale, au fur et à mesure
du déroulement des différents thèmes.
Dans ce contexte, il n'est pas prévu que
les questions donnent lieu à réponse
écrite.

À l’an prochain…
Il est dommage que cette assemblée générale 2012 ait connu une participation aussi
faible de la région Languedoc-Roussillon et
des régions avoisinantes, alors que le principe même de leur tenue en province est
de permettre à des clubs qui peuvent difficilement venir lorsqu’elles sont organisées à
Paris d’y assister. Le maintien ou non de la
tenue en province d'assemblées générales
sera donc très certainement un sujet de réflexion du comité directeur. En effet, il ne
faut pas oublier qu’une assemblée générale
en province, outre le surcroît de travail
qu’elle occasionne, est aussi génératrice de

Les ateliers post assemblée générale
À l’issue du repas, deux ateliers étaient organisés. Le premier, animé par Jean
Rousseau, vice-président de la FFAM, et
Jean-Yves Perret, représentant CCRAGALS en région Aquitaine, avait pour
thème l’évolution de la réglementation applicable à l'aéromodélisme. Une trentaine
de personnes y a participé.
Le second, animé par Michèle Venec et
Thierry Bordier, respectivement secrétaire

générale et directeur général de la FFAM,
traitait de la rédaction du règlement intérieur d’un club, avec comme support le
guide correspondant récemment mis à disposition des clubs par la FFAM. Une quinzaine de personnes a participé à cet atelier.
Après 1 h 30 de débat et que les questions
posées par les participants aient été traitées, les ateliers ont pu être clos à la satisfaction des participants.

frais supplémentaires liés au déplacement
des élus et salariés de la FFAM, frais de location de salle,... Or, à Paris, la FFAM peut
disposer gratuitement une fois par an de
l’amphithéâtre du CNOSF. Ce sera le cas
l’an prochain puisque l’assemblée générale
devra procéder au renouvellement de tout
le comité directeur.
Rendez-vous à Paris le dimanche 24 mars
2013 - l’amphithéâtre du CNOSF est déjà
réservé - qui donnera lieu à élection pour
un nouveau mandat de quatre ans du comité directeur.

Thierry Bordier
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 depuis mi-mars dans l’espace réservé aux clubs. Tout club
pourra obtenir une copie papier
du procès-verbal de l’assemblée
générale en en faisant la demande à la FFAM par courrier
postal, mail ou télécopie.
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