ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 :
DU CHANGEMENT DANS LE FONCTIONNEMENT FÉDÉRAL
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Le 16 mars dernier, la 48ème assemblée générale de la FFAM a
pris ses quartiers en Touraine.
Animée par les membres du
bureau directeur de la FFAM,
elle a connu une très forte participation, à tel point que des
sièges ont dû être ajoutés dans
la vaste salle du Centre des
Congrès Vinci de Tours…

L

’organisation d'une assemblée générale
en province impose de tout prévoir
assez tôt et surtout d'arriver la veille afin
de préparer la salle. Ainsi, dès 15 heures le
samedi, l'équipe fédérale composée d'une partie des salariés fédéraux et de quelques bénévoles, investissait le lieu qui avait été loué pour
l'occasion par l'intermédiaire du Comité Régional d'AéroModélisme Centre, présidé par
Jacques Blanchard. La FFAM lui a adressé ses
remerciements ainsi qu'au Comité Départemental d'AéroModélisme d'Indre et Loire, pré-

Trois bureaux d'accueil et d'émargement
étaient organisés, où officiaient le personnel fédéral et des élus pour enregistrer les nombreux participants.

Les participants à l'assemblée générale étaient accueillis sur une esplanade interne au Centre des Congrès où une mini exposition d'aéromodélisme avait été installée par le CDAM37.
sidé par Jacques Katzer pour l'accueil de cette
réunion fédérale en Région Centre.
Les participants qui assistent pour la première
fois à l'assemblée générale en ressortent à
chaque fois ravis et conquis et constatent que
leur fédération est performante, dynamique,
tonique. C'est normal : cette réunion annuelle
est la vitrine des activités aéromodélistes des
douze mois passés et sur ce point, 2013 a été
exceptionnel. Pour qu'une assemblée générale soit ainsi qualifiée, il faut la préparer longtemps à l'avance et tout débute dès l'automne
précédent où l'ordre du jour, le timing et la
première liste des invités sont élaborés. Et
puis, au fil des semaines, ça monte en puissance : les convocations et invitations sont
postées, la salle retenue visitée et le traiteur
choisi, le diaporama illustrant les interventions
s'ébauche progressivement… Parallèlement,
au fur et à mesure de leur disponibilité, les différents dossiers qui sont soumis à l'approbation ou au vote des participants sont diffusés
sur l'extranet des dirigeants : PV de l'AG précédente, rapport financier 2013 du trésorier
et du commissaire aux comptes, budget prévisionnel 2014, projet de résolutions, etc.

Pour cette édition 2014, les dirigeants de la
FFAM, président Bruno Delor en tête affichaient clairement un sourire de satisfaction
car elle a permis d'enregistrer la présence de
117 clubs. C'est la plus importante participation “physique” depuis plus de 10 ans ! Avec
le jeu des pouvoirs, 255 associations affiliées
étaient présentes ou représentées soit 527
voix. Le Président, une fois l’enregistrement
des participants achevé, a précisé que les
conditions étaient donc réunies pour que l’assemblée générale FFAM 2014 délibère valablement puisque ses statuts n’imposent pas de
quorum.
Parmi les personnalités invitées, on notait la
présence d'Alain Vella, adjoint au chef de la
mission aviation légère et hélicoptères de la
DGAC, de Jean-Pierre Pouleau, Président de
la Fédération française de Vol Libre, de Daniel
Bricks, courtier en assurance de la FFAM et
de Laurent Michelet, rédacteur en chef de la
revue RC Pilot. Avant de commencer l’assemblée générale, Bruno Delor a évoqué la
mémoire des aéromodélistes et des conjointes
d’aéromodéliste disparus au cours de l’année.

LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
UNE BONNE ANNÉE 2013
Avant de présenter le bilan des activités de la fédération pour 2013, le Président a demandé
l’approbation du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 24 mars 2013 à Paris (75).
Ce document a été approuvé à l’unanimité par vote à main levée (première résolution).

Bruno Delor
a présenté le bilan
d'une année 2013
qui fut dense.
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Bruno Delor a débuté son intervention en
soulignant que l'année 2013 a été ponctuée
par plusieurs événements majeurs qu'il a détaillés : un tassement du nombre de licenciés, des résultats excellents des équipes de
France, un nouveau comité directeur en action dès son élection de mars, des axes stratégiques pour le mandat 2013-2017 mis à
jour et un slogan réactualisé, un partage des
tâches au sein du comité directeur et le besoin de penser à refondre les statuts et le
règlement intérieur de la FFAM.
Concernant le tassement des licenciés, la
FFAM a “perdu” un peu plus d'une centaine
de licenciés, une baisse qui est la conséquence directe de la conjoncture actuelle et
de la crise qui sévit depuis plusieurs années
en France. En effet, en toute logique, ce
sont les loisirs qui sont en première ligne
dès lors que les familles doivent être un peu
plus attentives à leurs finances. Il a également été souligné une baisse du nombre
d'abonnés à la revue fédérale : 56,3 % des
licenciés de la FFAM reçoivent Aéromodèles. Pour conclure sur ce point, l'utilisa-

tion de l'extranet et la qualité de ses outils
font que le renouvellement des licences s'effectue de plus en plus tôt dans l'année
puisque 80 % des licences étaient prises dès
fin février (ce taux était de 59 % en 2005).
Les équipes de France 2013 ont particulièrement brillé au cours de leurs déplacements en championnat d'Europe ou du
monde puisqu'elles ont rapporté en France
pas moins de 19 médailles d'or, d'argent et
de bronze, individuelles ou par équipe, un
score qui égale celui de 2012. Deux années
de suite très brillantes donc !
Bruno Delor a abordé ensuite un rappel sur
l'assemblée générale du 24 mars 2013 à
Paris, où un nouveau comité directeur a été
élu pour le mandat 2013-2017. Composé
de 20 membres dont 8 nouveaux, en plus
de ceux qui avaient été élus lors du renouvellement partiel de 2012, il comporte un
taux de féminisation assez faible puisque
deux femmes seulement y siègent, mais
point de satisfaction, elles occupent chacune un poste à responsabilité au sein du
bureau directeur. Ce nouveau comité direc-

teur présente une moyenne d'âge de 53
ans, ce qui est un autre point de satisfaction
d'ailleurs prometteur pour l'avenir : les
jeunes s'intéressent à la vie de leur fédération en venant s'y investir au plus haut niveau. Certes, cela demande du temps et des
sacrifices, mais tous sont unanimes pour
dire que c'est une expérience enrichissante.
Élu pour un troisième mandat, Bruno Delor
a rappelé à l'assemblée générale qu'il avait
pour ambition de travailler en équipe autour
d'objectifs partagés par le comité directeur,
de faire en sorte que la FFAM soit toujours
plus forte, stable et reconnue aux plus hauts
niveaux (national et international) et qu'il
souhaitait au cours de ce mandat préparer
la transition en vue du mandat 2017-2021.
Ainsi, dès sa première réunion en mai
2013, le nouveau comité directeur a défini
quatre axes stratégiques (promouvoir et développer l'aéromodélisme, développer l'activité sportive du loisir à la compétition,
développer et pérenniser les équipements
sportifs, faciliter l'engagement bénévole et
promouvoir l'accès aux responsabilités) et

Evolution du nombre d’abonnés à la revue Aéromodèles

Evolution du nombre de clubs

17000

61%

57%

57%
56%

14750

62%
12500
60%

10250
53%
49%
8000

1993

1995

2000

2005

2010

2011
201

2012

2013

Répartition des licences et passeports
(découverte et scolaire) 2013 par catégories

Evolution du nombre de licences et passeports
29000

28557

28403

27664

27539

27783

Licences
L
icences et
et passeports
passeports
Licences

2688
85

27030

LLicence
icence pratiquant
pratiquant Cadet
Cadet

2 579

2627
26274

26000

LLicence
icence pratiquant
pratiquant Junior
Junior 1

844

licence
licence pratiquant
pratiquant Junior
Junior 2

444

22643

23000

22046

Licence
Encadrement
Licence Encadrement

830

Passeports
Passeports

864

20419
20000

19087

20059

17000

20

22 842

Licence Adulte
Adulte
Licence

18867

0
1995

2000

2005

2010

201
2011
1

choisi un nouveau slogan qui figure sur tous les
supports fédéraux : L'aéromodélisme, loisir
ou compétition, un sport, une passion !
L'organisation du fonctionnement où tout
était centralisé autour d'un groupe restreint
de responsables a engendré par ailleurs une
réflexion dont le résultat a conduit à envisager un meilleur partage des tâches au sein
du comité directeur. Ainsi, quatre comités
de pilotage ont été créés, disposant d'un
mandat de délégation qui définit pour chacun leur champ d'action et périmètre de responsabilités, leur pouvoir au niveau
décisionnel pour les engagements de dépenses et signatures de courrier ainsi que
les modalités de contrôle budgétaire de
leurs engagements de dépense et enfin sur
la façon dont ils devaient rendre compte au
président, bureau et comité directeur de
leurs actions. Les quatre responsables de
ces “COPIL” sont Laurent Henry pour la
communication, Annick Lion pour la formation, Jean-Paul Perret pour les activités
sportives et André Menu pour les équipements pour la pratique de l'aéromodélisme,
ils participent aux réunions de bureau directeur et effectuent, à chaque réunion de
comité directeur un point d'avancement de
leurs travaux, orientations ou décisions à
prendre).
Parallèlement, les commissions statutaires
ont été soit reconduites dans leur composition, soit complétées et des pilotes ont été
désignés au sein du comité directeur pour
les autres actions orphelines. On notera en
particulier la disparition des comités tech-
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niques correspondant à l'article 15 du RI de
la FFAM, remplacés par des groupes de travail catégoriels qui œuvrent au sein du
COPIL des activités sportives et la création
d'une commission “Achat et aménagement
de terrains” œuvrant au sein du COPIL des
équipements pour la pratique de l'aéromodélisme. Enfin, des actions spécifiques ont
été confiées aux membres du comité directeur, parmi lesquelles : les relations avec les
CRAM et CDAM (Michèle Venec et Jordan
Mivelaz), l'accès des femmes (Michèle
Venec) et des handicapés (Patric Vallet), les
QPDD (Jean Rousseau), la sécurité et l'environnement (Marc Sellier), le sponsoring et
les partenariats (Christian Bansard).
Le dernier point de l'intervention du Président portait sur le besoin d'une refonte des
statuts et règlement intérieur de la FFAM,
sujet qui a été engendré par une réflexion
menée par les fédérations au sein du
CNOSF et qui a conduit à la publication
d'une liste de préconisations publiées en
mai 2012 dont l'objectif est de montrer la
capacité du mouvement sportif à se réformer et à s'adapter aux enjeux de la société.
Un calendrier précis a été mis en place au
sein de la FFAM, il avait permis, dès juin
2012 d'effectuer un auto diagnostic du
fonctionnement fédéral. Une réflexion sera
menée en mai 2014 par le comité directeur
et des travaux s'en suivront, dans le but de
présenter en assemblée générale 2015 des
nouveaux statuts et règlement intérieur à
l'assemblée générale de la FFAM. Les évolutions envisagées portent sur la clarification

de ce que recouvrent l'aéromodélisme et les
missions de la FFAM, la possibilité de rémunération du président tel que préconisé
par le CNOSF, et la refonte du statut juridique des organes déconcentrés que sont
les CDAM et CRAM. Dans les détails, il est
envisagé pour les statuts :
■ le passage à un scrutin de liste pour les
élections du comité directeur,
■ la limitation à 70 ans de l'âge auquel il est
possible de se présenter,
■ l'application des exigences légales pour
la représentation du sexe minoritaire,
■ pas de possibilités de cumul des mandats
entre les fonctions de président, secrétaire général, trésorier de la FFAM avec
une fonction de président de CRAM,
CDAM ou club,
■ la limitation à deux postes réservés au
sein du comité directeur (médecin et
jeune de - de 26 ans),
■ la composition et le rôle du comité directeur.
Le règlement intérieur connaîtra des ajustements portant sur la suppression du
poste de directeur administratif, la suppression de la référence aux comités techniques et la prise en compte des détenteurs
de records du monde comme aéromodélistes de haut niveau.
C'est sur ce dernier sujet que Bruno Delor
a terminé son allocution, laissant la place
aux responsables des comités de pilotage
pour rendre compte de leurs actions
2013 et projets 2014 devant l'assemblée
générale.

LE COMITÉ DE PILOTAGE DES ÉQUIPEMENTS
POUR LA PRATIQUE DE L'AÉROMODÉLISME

La plaquette donnée aux participants permettait de suivre les interventions.

André Menu, un responsable fédéral à
l'écoute des clubs.

André Menu a expliqué à l'assistance que
le comité de pilotage dont il a la charge,
a pour objet de traiter tout ce qui gravite
autour des terrains et lieux de pratique de
l'aéromodélisme. Le premier chantier qu'il
prit en compte a consisté à réviser la procédure FFAM P4 et ses annexes, relatives
aux achats de terrains et subventions d'investissement. Ainsi, ce document fédéral
détaille et fixe la procédure, pour les clubs
qui souhaitent acquérir un terrain ou obtenir une aide pour son aménagement.
Dès lors que la procédure existe, une
commission d'attribution des subventions
s'est mise en place, elle œuvrera dès
2014 pour toutes les demandes formulée
par les clubs. Ce COPIL traite également
les demandes d'équipements spécifiques
dont les clubs souhaitent disposer : bancs
de démarrage, radios VHF pour l'écoute
du trafic aérien, altimètres et sonomètres.
On notera au passage que la FFAM a
acheté en 2013 trois terrains en copropriété avec les clubs qui les utilisent et
qu'un projet d'acquisition est en cours
pour 2014.
Traiter et améliorer les équipements de
terrains, c'est bien, mais disposer d'un recensement précis les concernant, c'est
mieux ! Aussi, le schéma de cohérence
des équipements sportifs, initialisé en
2012 à la FFAM poursuit son chemin et
a effectué une avancée notable en 2013
avec l'acquisition d'un logiciel de cartographie qui “permettra de présenter les
données précises sous forme de visuels”

tions aéronautiques au sein du CNFAS, ce
qui, en cas de conflits locaux entre activités, permet de souvent trouver un consensus pour le partage des plateformes
aéronautiques. Le COPIL continuera à
traiter le suivi de la réglementation, en
particulier les arrêtés d'avril 2012 et leur
mise en œuvre et poursuivra l'animation
des représentants de la FFAM auprès des
CCRAGALS, en organisant, le 19 avril
une réunion de formation/information.
Vaste programme donc pour ce comité
de pilotage des équipements pour la pratique de l'aéromodélisme !

a précisé André Menu. Mais, a-t-il complété, “s'il sera possible de visualiser par
exemple la répartition des clubs disposant d'un terrain spécifique à une pratique, il faut que toutes les données
permettant cette présentation soient
connues de la FFAM !”. Effectivement, il
manque de nombreuses données et les
clubs ont été une nouvelle fois invités à
renseigner leur fiche extranet pour la partie “site de vol”.
Enfin, le responsable du comité de pilotage a mentionné les relations étroites que
la FFAM entretient avec les autres fédéra-
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Bruno Delor
et les quatre responsables
des comités de pilotage

LE COMITÉ DE PILOTAGE DE LA FORMATION
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Annick Lion, en charge de ce comité de pilotage a rappelé qu'il traite tous les aspects de la
formation à l'aéromodélisme, depuis les diplômes certifiant les niveaux obtenus par les licenciés jusqu'au dispositif de qualifications
fédérales pour les formateurs, en passant par
les conventions scolaires liant des établissements de l'éducation nationale et des clubs
FFAM, les dispositifs de dotations et d'offres
d'équipement pour les jeunes, ou encore les
stages FFAM/FFVV. Cependant, elle admet
qu'un certain nombre de ces sujets méritent
d'être revus ou réformés et c'est la tâche à laquelle son COPIL a commencé à s'attacher.
Ainsi, le dispositif de labellisation des clubs
“Centre de formation agréé pour l'aéromodélisme” va voir son fonctionnement entière-

ment revu car aujourd'hui, ce qui a été accordé il y a 20 ans n'a plus vraiment raison
d'exister. Qui dit formation dit capacité d'accueil des clubs, et là encore, pas d'informations disponibles : certains clubs ont des
formateurs disponibles tous les jours et d'autres seulement quelques heures par semaine.
Aussi, le COPIL a décidé de lancer une étude
sur la capacité des clubs à accueillir de nouveaux licenciés. Enfin, une réflexion est en
cours, pour mettre en cohérence la formation
des jeunes, via le dispositif d'offres aux jeunes
(ex “Jeunes et Environnement” et l'accessibilité à la compétition via les bourses, en coordination avec le comité de pilotage des
activités sportives. C'est donc là aussi un vaste
programme qui s'est initialisé en 2013 et qui

Annick Lion est la spécialiste des questions liées à la formation.
va se poursuivre sur plusieurs années pour
permettre à la FFAM de disposer d'un dispositif plus cohérent de formation, depuis la
base, c'est-à-dire l'apprentissage, jusqu'au plus
haut niveau et donc la compétition.

LE COMITÉ DE PILOTAGE DES ACTIVITÉS SPORTIVES

Jean-Paul Perret, sportif depuis plus de
40 ans sait de quoi il parle !
Jean-Paul Perret a présenté la nouvelle organisation du sport aéromodéliste et du comité
de pilotage dont il a la charge. Ainsi, quatre
pôles ont été créés : sport compétition, sport
loisir, records, détection et accompagnement
des espoirs. Le bilan de l'année 2013 permet
de constater que 1205 manifestations de loisir ont été organisées sur le territoire national

et que sur le plan sportif, ce sont 392 compétitions, 19 championnats de France et un
championnat du monde de Vol libre qui ont
ponctué la vie des clubs. Toutes ces manifestations ne pouvant se dérouler sans des acteurs efficaces, les clubs, leurs bénévoles, les
membres du réseau des officiels, les licenciés
et les compétiteurs ont été remerciés pour
leur implication. Côté résultats des équipes de
France 2013, huit ont atteint un podium et
glané 19 médailles : 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et de bronze pour les résultats
individuels ou par équipe en championnat
d'Europe ; 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent ou de bronze en individuel ou par équipe
en championnat du monde. Des résultats exceptionnels, preuve que la politique de la
FFAM, très exigeante sur les sélections et la
préparation des équipes de France, porte ses
fruits.
Parmi les actions qui ont été initialisées par le
COPIL, on retiendra la mise à jour de la liste
des officiels, ce qui permettra aux organisateurs de manifestations sportives de trouver
plus facilement des officiels opérationnels. Par
ailleurs, un plan de formation de ces officiels,
pour mise à jour des connaissances en fonc-

tion de la sortie des nouveaux règlements, est
programmé. Du côté des records, Jean-Paul
Perret a annoncé que les aéromodélistes souhaitant établir ou battre des records peuvent
trouver une aide efficace au sein de son
COPIL. Enfin, il a signalé que les règlements
de chaque catégorie, les règlements de sélection aux championnats de France et de sélection en équipe de France ont été mis à jour
mais qu'il reste à peaufiner et codifier le principe des filières de progression afin d'amener
les jeunes vers la compétition.
Dans les mois à venir, le COPIL des activités
sportives va élaborer un dossier de demande
de reconnaissance de sport de haut niveau auprès du ministère chargé des sports mais pour
cela, les mentalités doivent changer et nous
devons nous persuader que l'aéromodélisme
n'est pas un passe temps pour grands enfants
et que nous faisons évoluer des aéromodèles
et non pas des jouets. C'est en ce sens que
nous devons nous exprimer auprès des médias et ce sera l'un des objectifs des années
restant à courir pour le mandat actuel. Un
beau projet pour l'aéromodélisme et l'équipe
qui gravite autour de Jean-Paul Perret qui
achevait ainsi son intervention.

LE COMITÉ DE PILOTAGE DE LA COMMUNICATION
Laurent Henry, l'un des plus jeunes membres du comité directeur a pris en charge
tout ce qui gravite autour de la communication fédérale et l'équipe qu'il conduit s'est
fixée 4 thèmes de travail : faire la promotion de l'aéromodélisme et de la FFAM,
aider les clubs, CDAM et CRAM à faire la
promotion de l'aéromodélisme, refondre la
revue fédérale Aéromodèles et organiser
des manifestations d'envergure. Ces quatre
axes de développement sont ambitieux et
certains sont déjà en cours de réalisation.
Ainsi, pour mieux promouvoir l'aéromodélisme, la FFAM va, pour la première fois de
son existence faire de la publicité régulièrement à la télévision grâce à un contrat de
partenariat signé avec l'entreprise RC One
TV qui produit une émission mensuelle
d'environ 30 minutes sur le modélisme en
général, laquelle est diffusée sur le réseau
Youtube (soit 15 000 vues par mois) et bénéficie de 8 à 10 passages par mois sur la
chaîne Motors TV (200 000 téléspectateurs
par mois). Le partenariat porte sur la diffusion d'un spot TV de 30 secondes plusieurs
fois par mois, sur la diffusion d'une annonce
FFAM avant chaque émission et sur la couverture diffusion de cinq reportages FFAM
durant l'année. Le prochain sujet, le championnat de France d'avion de voltige indoor
RC, sera diffusé au mois de mai.
La revue fédérale que vous avez en main a
fait l'objet d'une enquête auprès des licenciés abonnés et non abonnés. Les décisions

relatives à son évolution seront traitées au
cours des comités directeurs de mai et octobre 2014 mais la première décision qui a
été prise est que la version complète dématérialisée, initialement envisagée, ne verra
pas le jour. Afin de mieux faire connaître la
revue, il a par ailleurs été décidé d'adresser
systématiquement un numéro à chaque
nouveau licencié non abonné. Enfin, le sondage exprimant que des articles techniques
sont attendus, le COPIL concerné va se
mettre en quête d'article de ce type pour en
publier plus régulièrement.
La FFAM souhaitant organiser des manifestations de grande envergure, va proposer la candidature de la France pour
l'organisation du championnat du monde
d'avion de voltige Indoor RC en 2017. La
région retenue pour accueillir cet événement sportif est l'Alsace et la période retenue correspondra aux vacances d'hiver
2017. La FFAM a pour objectif de faire de
ce championnat un événement médiatique
de nature à mettre les projecteurs sur l'activité indoor que la FFAM considère comme
prometteuse.
Enfin, c'est à l'assemblée générale que Laurent Henry a annoncé que la FFAM allait
organiser dans cinq régions un challenge
multirotors avec un programme commun
d'organisation, le but de cette opération
étant de prendre en compte cette nouvelle
activité et d'attirer vers les structures fédérales les nouveaux pratiquants de ces nou-

UN BILAN GLOBAL APPROUVÉ !
À la fin des interventions de Bruno Delor et des quatre responsables des comités de pilotage, les questions préalablement posées par les présidents de clubs présents à l’assemblée
ont été traitées et ont donné lieu à débat, ce qui fut le cas en particulier des nombreuses
interrogations au sujet de la QPDD. Bruno Delor a remercié chacun de son implication et
du travail accompli pour cette première année de mandat. Le rapport du président pour
l’année 2013 et des responsables des comités de pilotage a été approuvé à l'unanimité
(deuxième résolution).

䡧 MONTANTS POUR LES COTISATIONS 2015





























Laurent Henry est le vice-président de la
FFAM en charge de la communication.
velles technologies. Avec cette action, la
FFAM montre qu'elle tient compte de l'évolution de l'activité aéromodéliste.
Pour conclure, le responsable du COPIL de
la communication a annoncé que la FFAM
allait continuer à être à l'écoute des licenciés et des structures en effectuant une veille
et des interventions appropriées sur les forums spécialisés, en lançant une fois par an
une enquête auprès des licenciés sur les
thèmes en cours de réflexion et en diffusant
de façon plus régulière de l'information par
le biais des newsletters des dirigeants et des
licenciés.

LA RADIATION
DES ASSOCIATIONS
AFFILIÉES
NON ACTIVES
Conformément aux statuts de
la FFAM, c'est l’assemblée générale qui est habilitée à procéder à la radiation des
associations affiliées qui n'ont
plus d'activité (deux années
consécutives sans régler la cotisation à la FFAM ou sans licenciés).
La
liste
des
associations était fournie dans
le dossier remis aux participants et leur radiation a été
prononcée à l'unanimité (troisième résolution).

23

La salle
comportait
250 sièges,
tous occupés !

LES FINANCES…
Christian Bansard, le trésorier de la FFAM, a commencé son intervention en signalant aux participants
que son rapport financier détaillé était inséré dans la plaquette remise à leur arrivée et qu'il n'allait
donc intervenir que sur les grandes lignes du budget 2013 réalisé et du prévisionnel 2014.
24

COMPTE DE RÉSULTAT ET SITUATION BUDGÉTAIRE À FIN 2013

Christian Bansard est un trésorier serein : les finances fédérales se portent
bien.

Le trésorier a rappelé que l'exercice 2013 a
bénéficié comme les années précédentes du
dispositif de comptabilité analytique qui s'affine d'années en années, un travail qui est particulièrement bien exécuté par l'assistante de
comptabilité et l'assistante de gestion de la
FFAM. Il a souligné que la FFAM a changé de
cabinet comptable au printemps 2013 et que
la commissaire aux comptes est inchangée
car liée à la fédération par un contrat de 6
ans. Si la FFAM n'a pas obligation de faire vérifier ses comptes par un commissaire aux
comptes car le montant des subventions
qu'elle reçoit de l'État est inférieur à 153 000
€, le comité directeur de la FFAM a jugé utile
de maintenir ce contrôle de la comptabilité
par souci de transparence.
Pour un budget de 1 450 475 €, voté lors de
l'assemblée générale 2013, le montant des
charges (dépenses) fédérales est de 1 425
685 € avec un solde positif d'exercice établi à
27 888 €. Les dépenses du budget 2013
sont réparties en quatre familles : le fonctionnement fédéral (56 %), les actions de développement (28 %), la compétition (15 %) et

les actions de formation (2 %). Les produits
(recettes) proviennent pour 86 % du fonctionnement fédéral (licences, cotisations club,
inscriptions aux manifestations, etc.), 8 % par
les actions de développement (offres aux
jeunes), 4 % par les subventions (ministères
chargés des sports ou des transports) et 2 %
pour les placements.
Le trésorier a expliqué les écarts constatés sur
les plus importants postes du budget et en
particulier celui relatif aux salons nationaux
ou régionaux où la fédération a été moins
présente en 2013. Il a également mentionné
une baisse d'activité sur les “Offres aux
jeunes” (ex-opération Jeunes et environnement), très probablement liée à un manque
de visibilité sur le site extranet. Si les recettes
ont été très légèrement impactées par la
baisse du nombre de licenciés engendrant un
écart peu important, une baisse très significative a été constatée au niveau des subventions de l'État et elle impacte également le
budget 2014.
En application de l'article 10 des statuts de la
FFAM, l’assemblée générale a approuvé à

l'unanimité à majorité les comptes annuels de
l'exercice 2013 et donné quitus au bureau directeur et a comité directeur pour sa gestion
de l’année 2013 (quatrième résolution).
En complément de ce quitus accordé, l’assemblée générale a décidé d’affecter à la majorité (508 voix pour, 10 voix contre et 9
abstentions) le résultat de l’exercice 2013 au
poste “réserve pour projets d’acquisition de
terrain pour la pratique de l’aéromodélisme”

pour un montant de 27 888 € (cinquième
résolution).
Avant de passer au budget 2014, le trésorier
a proposé à l'assemblée générale de reconduire, pour l'année 2013, la même résolution
que celle adoptée les années précédentes à
propos des acquisitions de terrains. Ainsi, à
l'unanimité, l’assemblée générale a donné,
délégation au comité directeur pour décider
l’acquisition en 2014 par la FFAM de terrains
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pour la pratique de l’aéromodélisme, sur la
base d’un budget total maximum de
120 000 € ; le président devant rendre
compte des acquisitions effectuées lors de la
prochaine assemblée générale (sixième résolution). À ce titre, l'assemblée générale a
été informée des trois acquisitions de terrain
effectuées en 2013 : à Beauvallon (Drôme),
à Toreilles (Pyrénées Orientales) et à Lacoste
(Hérault).
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2014
Christian Bansard a présenté le budget prévisionnel 2014 en soulignant qu’il a été
construit en s'appuyant sur les centres de
frais principaux constatés depuis plusieurs
années et des retours d'expérience de 2013.
Le budget 2014 est ainsi stable et tient
compte du contexte économique national et
mondial c’est-à-dire en mettant en avant la
prudence et en tenant compte de la baisse
des subventions de l'État. Cependant, il a

rappelé que l'augmentation de 1 € de la licence 2014 (sauf pour les cadets à 0,50 €)
décidée en assemblée générale 2013 permet
de compenser pour partie la réduction des
aides et le poids de l'inflation qui reste heureusement modéré.
Ainsi, le budget 2014 conserve le même cap
que les années précédentes, sauf pour la
communication qui voit son budget augmenter car c'est un domaine où il faut investir un

䡧 ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS MINISTÉRIELLES

peu pour pouvoir espérer mieux recruter de
nouveaux arrivants.
L'assemblée générale a posé quelques questions relatives à ce budget prévisionnel 2014
et Christian Bansard ou les membres du bureau ont apporté les réponses. À l’issue de la
présentation du budget prévisionnel et en application de l’article 10 des statuts l’assemblée générale a adopté à l'unanimité le projet
de budget 2014 (septième résolution).
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LES TARIFS 2015 DES COTISATIONS DES CLUBS ET LICENCES
Le trésorier a rappelé l'évolution du montant de la licence FFAM ces dernières années et mentionné que le bureau directeur et le comité directeur, compte tenu de la situation économique actuelle, ont décidé de figer pour 2015 le montant des licences en conservant les tarifs 2014.
Quelques commentaires positifs ont été apportés par des participants à l'assemblée générale et un vote a été proposé : à l'unanimité, l’assemblée
générale a décidé de ne pas appliquer d'augmentation des tarifs des différentes licences fédérales pour 2015 (huitième résolution).
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REMISE DE RÉCOMPENSES
À l’issue de cette présentation
du bilan 2013 et du rapport du
trésorier, il a été procédé à la
traditionnelle remise de récompenses, destinées à honorer les
bénévoles des clubs, des CDAM
et des CRAM, ainsi que les
sportifs médaillés en championnat du monde ou d’Europe. Ils étaient très nombreux
et ont reçu leurs récompenses
et trophées sous les applaudissements chaleureux d'une assemblée générale admirative.

La traditionnelle table des trophées et récompenses était très dense, preuve d'une activité intense, tant sur le plan sportif qu'associatif.

PLAQUES D'HONNEUR
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Myriam Morandini et Gérard Marquois, son
père, ont reçu cette distinction fédérale pour leur implication très forte dans l'organisation du championnat du monde de vol libre à Moncontour (Vienne)
début août 2013. Au dire de l'ensemble des délégations venues participer à cet événement mondial, l'organisation fut parfaite, depuis le défilé de tous les pays
lors de la cérémonie d'ouverture, jusqu'au concert de
clôture, en passant, bien sûr par la qualité de l'organisation sportive. Un sans-faute qui méritait très largement d'être récompensés et que les récipiendaires ont
souhaité partager avec toute leur équipe.

Daniel Léauté et Ali Bennour ont également reçu cette distinction fédérale pour les
actions de développement qu'ils ont initialisées et poursuivies depuis 2012, dans le but
de créer et de développer une activité aéromodéliste en Tunisie. Au total, 45 jours ont
été passés sur site, avec plus d'une centaine d'heures de formation. Daniel Léauté, membre des Petites Ailes Renaudines a été très surpris de cette récompense et il a souhaité
associer ses amis qui ont participé à cette aventure : Bernard Catreau et Jacques Girones
du même club et André Mongella du CA Blois le Breuil. Ali Bennour a tenu à préciser
qu'il ne remerciera jamais assez ces aéromodélistes pour leur implication forte et leur
envie de faire partager leur passion aux jeunes Tunisiens. Daniel Leauté a tenu à rappeler la qualité de l'accueil en Tunisie, un pays touristique qu'il est agréable de visiter.

CHALLENGES ASSOCIATIFS
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. Il a été
attribué au titre de l'année 2013 à Marjolaine Genvrin du Montauban Air Modèles
pour son implication forte dans toutes les
compétitions de planeur F3B, mais aussi
pour sa présence très active au sein de son
CRAM et CDAM.

Créé en 2011 pour distinguer un jeune particulièrement actif sur le plan du
bénévolat, le troisième
challenge “jeune bénévole” a été remis par Laurent Henry à Fabien Fradet
du Rochefort Aeromodel
Club (CRAM Poitou-Charentes). Ce jeune de 22 ans est très actif au sein
de son association et est élu au sein de son
CRAM au poste de jeune de - de 26 ans. Il s'est
vu remettre une tablette Apple.

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 troisième édition, le trophée migre de l’Est au
Sud puisque c’est Gérard Nittel, président
du CDAM Bouches du Rhône qui est le
lauréat. Un CDAM très actif et qui œuvre
pour le développement de l'aéromodélisme et des clubs de son département.

Aimé Gilbert, président du Comité Régional d’Aéromodélisme Aquitaine est un
véritable moteur pour les clubs de cette région. La mise en place de sa rencontre régionale et sa participation très active à la
préparation du championnat du monde de
maquettes volantes à Marmande font que
la FFAM a souhaité lui marquer sa reconnaissance. Le challenge Jean Moretti
lui a été remis par Christian Bansard.

La création du challenge Jean Ganier remonte à 1994, il permet de distinguer l’association affiliée jugée la plus active sur
l'année ou la plus méritante. C’est un club de
la Provence Alpes Côte d'Azur qui est le lauréat 2013 : le Model Air Club d'Aix en Provence, récompensé en particulier pour
l’ensemble de ses actions en faveur des
jeunes, pour ses nombreuses organisations et
pour sa longévité car cette association est
septuagénaire. C'est son président, André
Menu qui a reçu ce challenge des mains de
Jean Rousseau, vice-président de la FFAM.

CHALLENGES SPORTIFS
Les challenges sportifs 2013, récompensant un club pour ses résultats obtenus en championnat de France et par ses aéromodélistes membres des équipes de France ont été attribués à :
■ Club modéliste de Blénod Lorraine (Lorraine) pour le vol circulaire commandé,
■ Sèvres Anjou Modélisme (Pays de la Loire) pour le vol libre,
■ Aero Club Rouen Normandie (Haute Normandie) pour le vol radiocommandé
aéronefs motorisés,
■ Aero Model Club de Chateaudun (Centre) pour le vol radiocommandé planeurs.

Une très grande partie des membres des équipes de France ayant obtenu un podium individuel ou par équipe en championnat d’Europe ou du monde en 2013 était présente. Chaque compétiteur a reçu un trophée personnalisé et chaque chef d’équipe
un livre sur l'histoire de l'aviation.

L'équipe de France
de vol libre junior
F1B (Clément David,
Maxime Tisserond et
Julien Laty) championne du monde.
Pierre Gutierrez, champion du monde junior
en hélicoptère de voltige F3C.

les juniors de l'équipe de France de vol libre
d'intérieur F1D (François Duble, Antonin
Ricou) récompensés pour leur troisième place
au championnat d'Europe.

Deux médailles d'argent pour
les juniors et deux médailles
d'or pour les seniors au championnat du monde de planeur
de vol libre magnétique F1E
pour la dream team composée de Alain Roux, Pierre
Chaussebourg et Jean-Luc
Drapeau (senior) et d'Aurélie
Trachez, Félix Primau et Gildas Aubineau pour les juniors.
Sans oublier le chef d'équipe
Jean-Marie Chabot.
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Avec trois records du monde établis en catégorie Montgolfière, Bernard
Bilquey a accédé au plus haut niveau mondial. Si de prime abord on peut
penser que cette catégorie est tranquille sur le plan du pilotage, les épreuves
qui caractérisent les records du monde sont extrêmement exigeantes et imposent une concentration extrême. Par exemple, maintenir un volume d'air chaud
de 40 m3 à une altitude comprise entre le sol et 25 cm requiert des capacités
d'anticipation que seul un entraînement pointu peut mettre en valeur.

Et la photo de famille
de tous ces sportifs récompensés !

L’AG S’ACHÈVE...
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Une trentaine de questions écrites sont parvenues à la FFAM avant l’assemblée générale. Si normalement seules les questions
posées par des clubs présents sont traitées,
dans la réalité, toutes ont été évoquées et ont
trouvé réponse. Ces interrogations ont été
évoquées au cours de l’assemblée générale,
au fil du programme et celles ne cadrant pas
avec le programme ont été traitées avant le

repas, clôturant ainsi une assemblée générale dense et constructive.
Bruno Delor a remercié tous les participants
à cette assemblée générale ainsi que les intervenants pour la pertinence et la clarté de
leurs présentations. Il a souhaité un bon retour à tous les participants en les invitant à
venir nombreux à l’assemblée générale
2015 qui se déroulera également en pro-

vince, soit en région Bretagne, soit en région
Bourgogne. Il a rappelé la tenue de deux ateliers après le repas, le premier concernant
les subventions et le sponsoring et le second
consacré à l'aéromodélisme versus drones.
Une vingtaine de participants a participé à
ces débats où de nombreuses informations
concrètes ont été diffusées.

Thierry Bordier

APRÈS LE REPAS, DEUX ATELIERS
Subventions, partenariat, recettes propres, sponsoring, dons, défiscalisation, ont été les sujets abordés dans l’atelier mené par Christian Bansard et
Jean-Paul Perret en présence d’une vingtaine de dirigeants de clubs, organisateurs
de manifestations aéromodélistes. Un diaporama, disponible sur demande auprès
de JP Perret (jpperret1@gmail.com) a présenté l’ensemble des possibilités de financement des clubs et a permis de voir qu’elles étaient multiples diverses et variées, et que pour toutes organisations ou pour toutes associations avec un travail
administratif rigoureux et bien ciblé, il était possible de trouver les financements tant
nécessaires à la vie de notre sport, de notre passion.
Un atelier Aéromodélisme Vs
Drone a été organisé après le repas de
l'assemblée générale. Il a regroupé 34
personnes et avait pour but essentiel
d’expliquer la réglementation actuelle
d’après les arrêtés d’avril 2012 et leur
mise en application sur l’utilisation de
multirotors. Car le terme “drone” propre aux militaires ne doit pas être utilisé par les aéromodélistes. L’exposé a
intéressé et captivé l’assistance, car
chaque article de l'arrêté a été commenté point par point à l'aide d'un diaporama. Les nombreuses questions et interrogations ont trouvé réponse lors de ce diaporama.
S’agissant d’un atelier, les animateurs, André Menu et Jean Rousseau se sont attachés à appréhender les demandes de modifications ou d’améliorations concernant notre activité. Ce
moment riche en échanges a permis de synthétiser les différents points d’interrogation.

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 par les présidents de clubs sur l’extranet
des dirigeants. Le procès-verbal est consultable par les licenciés sur l’espace des licenciés. Une copie papier du
procès-verbal de l’assemblée
générale est disponible sur
simple demande exprimée auprès de la FFAM par courrier
postal, mail ou télécopie.

