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REPORTAGE [Assemblée générale 2015

Les membres actifs
de la FFAM, et donc
tous les clubs affiliés
de la FFAM, ont été
conviés à assister à
notre assemblée
générale 2015 qui
s'est déroulée en
Bourgogne à
Appoigny près
d'Auxerre. Une
organisation
logistique somme
toute assez simple
pour la FFAM compte
tenu du fait que cette
assemblée générale
se déroulait à moins
de deux heures de
Paris et du soutien
performant apporté
par René Lapendrie,
président du CDAM
de l'Yonne et son
équipe de bénévoles.
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Superbe accueil
Bourguignon pour
la 49ème assemblée
générale !
I
nitialement, cette assemblée
générale aurait dû se dérouler à Rennes, le CRAM Bretagne ayant manifesté depuis
longtemps son souhait d'accueillir une assemblée générale de la
FFAM. Cependant, la foire de
printemps bretonne monopolisant la salle envisagée, c'est une
autre région qui a donc été retenue par le comité directeur de la
fédération. Patrick Bouard, président du CRAM Bourgogne et
son compère René Lapendrie,
président du CDAM Yonne, ont
participé activement à l'organisation et su faire en sorte que la
satisfaction des participants soit
maximum à l'issue de la journée.
La salle hôte - le centre culturel

d'Appoigny - a permis une organisation remarquable de la journée car disposant de deux salles
d'une capacité suffisante pour
accueillir les participants, que ce
soit pour l'assemblée générale
proprement dite ou pour le déjeuner. A ce titre, le choix du
traiteur fut parfait, avec une excellente mise en avant des spécialités culinaires locales accompagnées des fameux vins de
Bourgogne, consommés toutefois
avec la plus grande modération.
Enfin, chaque participant est reparti avec un souvenir gustatif
matérialisé par un petit panier
rempli de produits issus d'une
autre spécialité bourguignonne,
le cassis.

L’assemblée générale donne lieu
à un important travail de préparation pour l'équipe fédérale
d'élus et de salariés avec l'objectif
de fournir les informations les
plus claires possibles et d'une
assemblée générale tonique. Pour
préparer leur venue à l'assemblée
générale, les clubs ont eu la possibilité de télécharger de nombreux documents relatifs à la situation budgétaire, au changement des statuts et règlement
intérieur ou encore au modèle
de statuts de nos futures ligues
d'aéromodélisme.
Parmi les personnalités invitées,
on notait la présence de JeanPierre Papet, président du Comité
Régional Olympique Sportif de
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Bourgogne, de Patrice Hennequin,
président du Comité Départemental Olympique et Sportif de
l’Yonne, d'Alain Vella, adjoint au
chef de la mission aviation légère,
générale et hélicoptères (MALGH)
et représentant la DGAC, de Philippe Bertrand, président de la
Fédération Française de Voitures
Radiocommandées (FFVRC) accompagné de Rémy Couchon, de
Rodolphe Jobard, délégué Ile de
France de la Fédération Professionnelle du Drone Civil, de Laurent Michelet, rédacteur en chef
de la revue RC Pilot et de William

Bricks d'Assurance Conseil, courtier en assurance de la FFAM.
Avant de dérouler l'ordre du
jour, le président Bruno Delor a
invité l'ensemble des participants à avoir une pensée pour
tous ceux et celles qui nous ont
quittés au cours de l'année 2014,
cités dans la rubrique “Ils se
sont envolés” d'Aéromodèles et
plus particulièrement pour
Serge Zwahlen qui fut le second
trésorier de la FFAM et pour
Claude Serres qui a également
été trésorier de la FFAM et membre du comité directeur pendant
de longues années.

Certains se sont levés très tôt pour faire plusieurs centaines de kilomètres pour
être à l'heure de lancement de l'AG FFAM. Une petite collation bien appréciée les
attendait.

Un bon niveau de participation
231 associations affiliées étaient présentes ou représentées (contre 255 à Tours en 2014) représentant un total de 491 voix sur un
maximum possible de 1547 voix. La région la plus présente ou représentée est logiquement la Bourgogne avec 75 % de ses clubs
présents, suivie (de très loin) par la région Centre (32 %), puis de toutes les autres avec des taux variant de 5 à 20 %. Les clubs des
territoires d'outre-mer n'étaient pas représentés ce qui est compréhensible compte tenu de leur éloignement géographique mais à
noter également aucun club présent ou représenté pour la région Rhône Alpes, ce qui est un peu plus étonnant.
Le président, une fois l’enregistrement des participants achevé, a précisé que les conditions étaient réunies pour que l’assemblée
générale FFAM 2015 puisse délibérer valablement dans la mesure où les statuts n’imposent pas de quorum. Il a proposé que les
résolutions soient - sauf demande d'un vote à bulletin secret formulée par au moins un participant - votées à main levée,
puisqu'aucune ne portait sur des personnes.
Ainsi, le procès verbal de l'assemblée générale tenue le 16 mars 2014 à Tours (39) a été approuvé à l’unanimité (première résolution).

La refonte des statuts et du règlement intérieur de la FFAM
L’évolution de l’organisation territoriale de la FFAM
Ce point de l'ordre du jour avait donné lieu à une première assemblée générale le 27 février 2015 à Paris. Le quorum
nécessaire pour modifier les statuts n'étant pas atteint, les nouveaux statuts et règlement intérieur n'avaient alors
pas pu être adoptés, d'où un report du point à l'assemblée générale du 29 mars cette fois-ci sans obligation de
quorum. En complément, le modèle des statuts des futures ligues d'aéromodélisme a été présenté à l'assemblée
générale pour approbation.
Le président a commencé par
rappeler que la refonte des statuts était l'une des actions qu'il
avait mise en avant au moment
de son élection en 2013 pour son
troisième mandat.
La réflexion conduite visait à prendre en compte, d'une part, les préconisations émises par le CNOSF
en 2012 en matière de gouvernance
des fédérations sportives et, d'autre part, la réforme territoriale
menée par le gouvernement.
Après avoir présenté les principales modifications introduites
dans les statuts et le règlement
intérieur, le président a expliqué
l'évolution proposée de l'organi-

sation territoriale de la FFAM. La
FFAM doit pouvoir continuer à
s’appuyer sur des relais territoriaux pour la représenter et assurer l’exécution d’une partie de
ses missions. La mise en oeuvre
de la réforme territoriale conduira
à passer en 2016 de 22 à 13 régions
sur le territoire métropolitain et
conduira le CNOSF et les fédérations sportives à s'adapter à
cette nouvelle carte des régions.
Dans ce contexte, les dirigeants
de la FFAM ont considéré qu'il
était souhaitable de revoir l'organisation territoriale de la fédération en visant à mettre en
place un dispositif simple, souple

Le hall d'accueil du Centre culturel d'Appoigny avait été décoré par les aéromodélistes des clubs du CDAM Yonne. Dès l'arrivée, l'ambiance était donnée !

et adaptable avec l'objectif d'un
fonctionnement le plus homogène et efficace possible.
Partant du constat que les CRAM
et les CDAM fonctionnaient à

différentes vitesses et rencontraient de réelles difficultés à
trouver suffisamment de bénévoles motivés (et en situation
de consacrer le temps nécessaire)
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président du Comité Départemental Olympique et Sportif de
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tier en assurance de la FFAM.
Avant de dérouler l'ordre du
jour, le président Bruno Delor a
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tous ceux et celles qui nous ont
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être à l'heure de lancement de l'AG FFAM. Une petite collation bien appréciée les
attendait.

Un bon niveau de participation
231 associations affiliées étaient présentes ou représentées (contre 255 à Tours en 2014) représentant un total de 491 voix sur un
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puisqu'aucune ne portait sur des personnes.
Ainsi, le procès verbal de l'assemblée générale tenue le 16 mars 2014 à Tours (39) a été approuvé à l’unanimité (première résolution).
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L’évolution de l’organisation territoriale de la FFAM
Ce point de l'ordre du jour avait donné lieu à une première assemblée générale le 27 février 2015 à Paris. Le quorum
nécessaire pour modifier les statuts n'étant pas atteint, les nouveaux statuts et règlement intérieur n'avaient alors
pas pu être adoptés, d'où un report du point à l'assemblée générale du 29 mars cette fois-ci sans obligation de
quorum. En complément, le modèle des statuts des futures ligues d'aéromodélisme a été présenté à l'assemblée
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rappeler que la refonte des statuts était l'une des actions qu'il
avait mise en avant au moment
de son élection en 2013 pour son
troisième mandat.
La réflexion conduite visait à prendre en compte, d'une part, les préconisations émises par le CNOSF
en 2012 en matière de gouvernance
des fédérations sportives et, d'autre part, la réforme territoriale
menée par le gouvernement.
Après avoir présenté les principales modifications introduites
dans les statuts et le règlement
intérieur, le président a expliqué
l'évolution proposée de l'organisation territoriale de la FFAM.

La FFAM doit pouvoir continuer
à s’appuyer sur des relais territoriaux pour la représenter et
assurer l’exécution d’une partie
de ses missions. La mise en oeuvre de la réforme territoriale
conduira à passer en 2016 de 22
à 13 régions sur le territoire métropolitain et conduira le CNOSF
et les fédérations sportives à
s'adapter à cette nouvelle carte
des régions. Dans ce contexte,
les dirigeants de la FFAM ont
considéré qu'il était souhaitable
de revoir l'organisation territoriale de la fédération en visant
à mettre en place un dispositif
simple, souple et adaptable avec

Le hall d'accueil du Centre culturel d'Appoigny avait été décoré par les aéromodélistes des clubs du CDAM Yonne. Dès l'arrivée, l'ambiance était donnée !

l'objectif d'un fonctionnement
le plus homogène et efficace
possible.
Partant du constat que les CRAM
et les CDAM fonctionnaient à

différentes vitesses et rencontraient de réelles difficultés à
trouver suffisamment de bénévoles motivés (et en situation
de consacrer le temps nécessaire)
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rePortAGe [Assemblée générale 2015
pour faire fonctionner leurs instances dirigeantes, il a été décidé
de s'orienter vers un dispositif
de ligues d’aéromodélisme (LAR)
incluant des délégués départementaux. Les ligues continueront
à avoir un statut d'association
loi de 1901, mais elles devront respecter le modèle de statuts défini
par la FFAM. Par ailleurs, la FFAM
aura la possibilité d'effectuer un
contrôle des ligues pouvant
conduire, en cas de manquement,
à la suspension possible par la
FFAM du président ou du comité
directeur. Au sein de la ligue, les
délégués départementaux seront
élus par les représentants des associations affiliées du département ; ils seront membres de
droit (avec voix délibérative) du

comité directeur de la ligue. La
mise en place des ligues d'aéromodélisme et de leurs instances
dirigeantes est prévue d'ici fin
2016. En mars 2017, l'assemblée
générale FFAM élective sera organisée selon les nouvelles modalités statutaires en vigueur.
Suite à la présentation, des participants ont fait remarquer que
la disparition des CDAM pouvait
poser problème d'autant plus que
les statuts de ligue ne prévoyaient
à l'échelon départemental qu'un
délégué départemental. Après débat, il a été convenu d'introduire
la possibilité d'un suppléant au
délégué départemental.
Après avoir répondu aux questions des participants, le président a ensuite fait procéder au

vote des résolutions. L'assemblée
générale a adopté à la majorité
avec 363 voix pour, 103 voix contre
et 17 abstentions, les statuts et le
règlement intérieur de la FFAM
modifiés tels qu'ils lui ont été
présentés (deuxième résolution
votée à bulletin secret sur demande d'un membre de l'assemblée). A l'unanimité, l'assemblée
générale de la FFAM a donné
mandat au président de la FFAM
pour procéder à des modifications
non substantielles des statuts et
du règlement intérieur de la
FFAM qui pourraient être demandées par l'administration ou
le Conseil d'État dans le cadre
de la reconnaissance d'utilité publique (troisième résolution).
Par 474 voix pour, 4 voix contre

et 9 abstentions, l'assemblée générale de la FFAM a adopté la résolution visant à introduire dans
le modèle des statuts des ligues
d’aéromodélisme la possibilité
d'adjoindre un suppléant à un
délégué départemental (quatrième résolution).
L'assemblée générale de la FFAM
a ensuite approuvé à l'unanimité
le modèle de statuts des ligues
d'aéromodélisme ainsi amendé
en donnant mandat au comité
directeur pour procéder à d'éventuels ajustements résultant de
remarques de l'administration
ou de mise en cohérence avec
les statuts et le règlement intérieur de la FFAM (cinquième résolution).

une année 2014 positive !
Le bilan de l'année 2014 a été présenté par Bruno Delor pour évoquer les activités
générales de la FFAM, puis par les responsables des comités de pilotage pour leurs
domaines respectifs : André Menu pour la réglementation, les terrains et les aides
aux clubs, Jean-Paul Perret en suppléance d'Annick Lion pour la formation, de
nouveau Jean-Paul Perret pour les activités sportives et enfin Laurent Henry pour
la communication.

Activités générales
L’année 2014 a été marquée par
un nombre de licenciés en légère
progression : 27795 licenciés très
exactement, ce qui représente
une progression de 1% par rapport
à 2013. Il a été constaté que le renouvellement des licences s'effectue de plus en plus tôt : 86 %

des licences 2014 avaient été renouvelés à la fin du mois de février alors que 10 ans auparavant,
seulement 59 % des licences
étaient renouvelées à cette même
date.
Le taux d'abonnement à la revue
fédérale est en baisse avec 55 %
des licenciés abonnés.
Enfin, il a été noté l'augmentation
du nombre des passeports qui
fait un bon avec 55 % de progression entre 2013 et 2014, ceci
étant majoritairement provoqué
par la signature d'un grand nom-

Évolution du nombre de clubs
1993-2014
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bre de conventions scolaires, actions dont les clubs ont été remerciés de leur implication.
Côté sportif, les résultats 2014
sont excellents, avec 17 médailles
collectées lors des différents
championnats du monde ou d'Europe dans les quatre disciplines
(vol libre, vol circulaire, vol radiocommandé aéronefs motorisés et planeurs), dont 6 en or !
L'année 2014 a connu bien d'autres
événements importants tels la
montée en puissance du phénomène “drones” que la fédération
a d'ailleurs su prendre en compte
en organisant à titre de test le
challenge FFAM Multi-rotor et
en le reconduisant en 2015, la refonte du site internet d'information grand public aura également
été remarquée, tout comme le
soutien à des manifestations de
commémoration historique à
Creully et Meaux. Sur le plan international, l'organisation du
championnat du monde de maquettes radiocommandées (catégories F4C et F4H) à Marmande
est sans conteste le succès de

l'année, présageant un autre succès, celui-là dans deux ans
puisque le championnat du
monde FAI 2015 avions de voltige
Indoor radiocommandés (catégorie F3P) a été attribué à la
France. Bruno Delor a conclu son
intervention en faisant valoir le
côté globalement positif de l'année 2014.

Aides aux clubs,
terrains et
réglementation…
Aides aux clubs : le comité de
pilotage des équipements pour
la pratique de l'aéromodélisme
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élus par les représentants des associations affiliées du département ; ils seront membres de
droit (avec voix délibérative) du
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générale FFAM élective sera organisée selon les nouvelles modalités statutaires en vigueur.
Suite à la présentation, des participants ont fait remarquer que
la disparition des CDAM pouvait
poser problème d'autant plus que
les statuts de ligue ne prévoyaient
à l'échelon départemental qu'un
délégué départemental. Après débat, il a été convenu d'introduire
la possibilité d'un suppléant au
délégué départemental.
Après avoir répondu aux questions des participants, le président a ensuite fait procéder au

vote des résolutions.
L'assemblée générale a adopté à
la majorité avec 363 voix pour,
103 voix contre et 17 abstentions,
les statuts et le règlement intérieur de la FFAM modifiés tels
qu'ils lui ont été présentés
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pourraient être demandées par
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d'État dans le cadre de la reconnaissance d'utilité publique (troisième résolution).

Par 474 voix pour, 4 voix contre
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d'adjoindre un suppléant à un
délégué départemental (quatrième résolution).
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directeur pour procéder à d'éventuels ajustements résultant de
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générales de la FFAM, puis par les responsables des comités de pilotage pour leurs
domaines respectifs : André Menu pour la réglementation, les terrains et les aides
aux clubs, Jean-Paul Perret en suppléance d'Annick Lion pour la formation, de
nouveau Jean-Paul Perret pour les activités sportives et enfin Laurent Henry pour
la communication.

Activités générales
L’année 2014 a été marquée par
un nombre de licenciés en légère
progression : 27795 licenciés très
exactement, ce qui représente
une progression de 1% par rapport
à 2013. Il a été constaté que le renouvellement des licences s'effectue de plus en plus tôt : 86 %

des licences 2014 avaient été renouvelés à la fin du mois de février alors que 10 ans auparavant,
seulement 59 % des licences
étaient renouvelées à cette même
date.
Le taux d'abonnement à la revue
fédérale est en baisse avec 55 %
des licenciés abonnés.
Enfin, il a été noté l'augmentation
du nombre des passeports qui
fait un bon avec 55 % de progression entre 2013 et 2014, ceci
étant majoritairement provoqué
par la signature d'un grand nom-
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bre de conventions scolaires, actions dont les clubs ont été remerciés de leur implication.
Côté sportif, les résultats 2014
sont excellents, avec 17 médailles
collectées lors des différents
championnats du monde ou d'Europe dans les quatre disciplines
(vol libre, vol circulaire, vol radiocommandé aéronefs motorisés et planeurs), dont 6 en or !
L'année 2014 a connu bien d'autres
événements importants tels la
montée en puissance du phénomène “drones” que la fédération
a d'ailleurs su prendre en compte
en organisant à titre de test le
challenge FFAM Multi-rotor et
en le reconduisant en 2015, la refonte du site internet d'information grand public aura également
été remarquée, tout comme le
soutien à des manifestations de
commémoration historique à
Creully et Meaux. Sur le plan international, l'organisation du
championnat du monde de maquettes radiocommandées (catégories F4C et F4H) à Marmande
est sans conteste le succès de

l'année, présageant un autre succès, celui-là dans deux ans
puisque le championnat du
monde FAI 2015 avions de voltige
Indoor radiocommandés (catégorie F3P) a été attribué à la
France. Bruno Delor a conclu son
intervention en faisant valoir le
côté globalement positif de l'année 2014.

Aides aux clubs,
terrains et
réglementation…
Aides aux clubs : le comité de
pilotage des équipements pour
la pratique de l'aéromodélisme
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Une brochure très complète a été
distribuée à tous les participants,
pour leur permettre de suivre,
pièces à l'appui, les propos des
intervenants.

conduit par André Menu a traité
une révision de la procédure
FFAM-P4 relative au dispositif
d'acquisition et d'aménagements de terrains. Il n'a pas
manqué de rappeler que les présidents de CDAM et de CRAM
doivent s'impliquer dans les
procédures d'aménagements de
terrains et que les clubs doivent
ne pas oublier de solliciter les
collectivités territoriales, très
souvent sensibles aux aspects
de sécurité ou d'accueil de public
à mobilité réduite. De plus, cette
procédure permet de clarifier
les possibilités de subventions
que la FFAM peut accorder aux
clubs pour des installations de
bancs de démarrage, d'achat de
tondeuse, etc.
Terrains : le schéma de cohérence des équipements pour la

pratique de l'aéromodélisme, un
dossier qui est en cours d'élaboration depuis plusieurs années,
est dans sa dernière ligne droite
puisqu'après l'acquisition par la
FFAM d'un logiciel de cartographie ayant permis de créer toutes
les cartes dont la FFAM avait
besoin. Il ne reste plus qu'à compléter les données manquantes
pour certains clubs - ce fut un
appel aux clubs retardataires et à mettre les cartes et textes
en page. D'ici le milieu du printemps, cette action devrait être
achevée, après contrôle des présidents de CRAM, pour que les
dossiers définitifs soient adressés
aux collectivités territoriales.
Dans la ligne de conduite de ces
problématiques de terrains, André Menu a précisé que 411 sites
de vol sur 814 (y compris les
pentes) disposaient d'un numéro
d'enregistrement AIP.
Côté acquisition de terrains, la
FFAM est désormais propriétaire
de 11 terrains en France après
avoir abandonné en 2014 l'acquisition du terrain de la Hague
Flottemanville dans la Manche,
suite à des exigences de la ville
auxquelles la FFAM ne pouvait
répondre. Début 2015, le terrain
de Creully dans le Calvados a
été acheté.
Réglementation : les réunions
concernant les aspects de réglementation se sont poursuivies
tout au long de l'année 2014 avec
les services de la DGAC, portant
sur la révision des textes relatifs
à conception des aéronefs ne
transportant aucune personne

évolution du nombre de licences
et passeports 2014

à bord et leur insertion dans
l'espace aérien mais aussi sur
celui relatif aux manifestations
publiques. La parution de ces
nouveaux textes est prévue dans
le courant de l'année 2015.
Toujours dans le cadre des relations avec la DGAC, la FFAM a
procédé à une refonte de son
dispositif de représentants dans
les comités consultatifs régionaux de l'aviation générale et
de l'aviation légère et sportive
(CCRAGALS) chargés de participer, deux fois par an aux réunions permettant de valider
l'existence de plateformes où se
pratique une activité d'aéromodélisme.
Enfin, ce comité a œuvré à l'évolution du dispositif de qualification de pilote de démonstration en créant la QPDD multirotors, en passant la période de
validité d'une QPDD de deux à
trois ans et en supprimant la
notion de réserve qui n'avait, finalement, plus lieu d'être compte
tenu de l'usage qui en était fait.

compter de 2016. Les diplômes
Ailes et brevets sont en augmentation sur le plan de l'obtention,
la FFAM ayant pour prochain
objectif qu'ils deviennent encore
plus une source d'émulation et
de progression dans le sport aéromodéliste. Un tassement ayant
été constaté en attribution de
diplômes de formateurs, les clubs
ont été invités à prendre
conscience que leur avenir passait par la formation et donc par
des formateurs qui méritent une
meilleure reconnaissance pour
leur investissement.

activités sportives

Formation
“Les comités de pilotages sont
gérés par des bénévoles qui ont
des soucis, comme tout un chacun et qui sont obligés de livrer,
à un moment donné, des combats plus importants et plus vitaux que de celui de s’occuper
des autres. Nous aurions dû
avancer plus et plus vite sur le
domaine de la formation. Nous
le ferons dès le retour d’Annick
avec l’aide des autres élus de la
FFAM et de quiconque viendrait
nous donner un coup de main
dans ce domaine. Ainsi, nous
nous efforcerons en 2015 et 2016
de restructurer les aides à la formation” a expliqué Jean-Paul
Perret en suppléance d'Annick
Lion. Il a ensuite dressé un rapide
bilan de la situation actuelle où
la FFAM compte 158 centres de
formation dont la qualité de l'enseignement est variable, ce qui
conduira à rechercher un peu
plus de rigueur pour être encore
plus efficace. Les pôles d'excellence, dispositif qui avait été mis
en place il y a trois ans, sont arrivés à leur aboutissement et
une conclusion sur leur fonctionnement permettra de les
réactiver, de façon différente à

Jean-Paul Perret, responsable
du comité de pilotage des activités sportives, a présenté la nouvelle organisation retenue pour
les activités sportives en précisant qu'il est actuellement organisé en trois pôles (compétition, sport-loisir et record) mais
qu'il reste à mettre en place le
quatrième pôle consacré à la détection et l'accompagnement des
espoirs. Après avoir annoncé des
chiffres éloquents (367 compétitions fédérales et 25 compétitions internationales, 17 championnats de France et 1330 manifestations loisir organisées en
France en 2014), il a rappelé que
grâce à ses excellents résultats
à l'international, la France est la
seconde Nation au classement
mondial ! Ces résultats sont, entre-autre, à porter au crédit des
officiels, sans qui les compétitions ne seraient pas, et qui vont
continuer à être formés, par le
biais de stages, en 2015 et les années suivantes.
Du côté des records, après années
de disette au cours des années
1990-2000, les français se sont
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de nouveau intéressés à ces aspects de la compétition et ainsi,
deux nouveaux records du
monde ont été établis en 2014
en avion électrique à propulsion
par cellules photovoltaïques. Il
est probable que 2015 connaîtra
de nouvelles tentatives établies.
A ce titre, le comité de pilotage
va effectuer une remise à jour
de la liste des records de France
de façon à ce qu'elle soit uniforme à la liste des records internationaux.
De nombreux chantiers ont
connu leur aboutissement en
2014 : les règlements de chaque
catégorie, les règles de sélection
en équipe de France et aux championnats de France ainsi que la
codification des filières de formation. L'aéromodélisme, a rappelé Jean-Paul Perret, est aujourd'hui un sport sur le papier,
et il faut passer à l'étape suivante
pour en faire un sport et un
loisir. Si le ministère des sports
en est convaincu, d'autant plus
qu'il lui a été déposé par la FFAM
un dossier de reconnaissance de
sport de haut niveau, il reste encore à convaincre les médias. Ce
sera l'un des objectifs de la FFAM
en 2015.

Communication.

mensuels diffusés sur Youtube
et plusieurs fois par mois sur
Motors TV, chaine de la TNT.
Cette diffusion s’accompagne de
spots publicitaires spécifiques
FFAM passant un à plusieurs
moments du mois sur MotorsTv.
Les clubs peuvent sur demande
obtenir ces films pour assurer
la promotion de l'aéromodélisme
lors de leur manifestations. Ce
partenariat est reconduit sur
2015.
Communication interne : la satisfaction que les licenciés peuvent avoir à lire l'organe de presse
de la FFAM (N.D.L.R : que vous
avez entre les mains !) a été estimé par le biais d'un sondage
organisé en octobre 2013 (sur 17
000 abonnés et 8000 non abonnés) et dont les réponses ont été
“dépouillées” en fin d'année 2014.
Les principales conclusions de
ce sondage montrent que les lecteurs sont attachés à cette revue,
mais qu'ils voudraient y voir davantage de pages consacrées au
loisir et aux articles techniques.
En conséquence, le comité de
pilotage, dès le n° 101 (N.D.L.R :
que vous avez entre les mains !)
a décidé de refondre entièrement
le contenu pour répondre aux
attentes des lecteurs en même
temps que moderniser sa présentation. Par ailleurs, la revue
n'ayant pas vu le tarif de son
abonnement augmenté depuis
le passage à l'euro en janvier
2002, le comité de pilotage de la
communication a jugé qu'il était
utile de revoir le prix de l'abonnement étant donné le déséquilibre constaté entre les recettes

(abonnement et publicité) et les
dépenses relatives à la fabrication et au routage. Un passage
de l'abonnement de 6 à 10 € va
être proposé à l'approbation de
l'assemblée générale. Enfin, la
publication de 5 numéros par
an ne correspondant pas à un
découpage logique du calendrier,
il a été décidé de passer la publication au trimestre, en ajoutant
16 pages à chaque numéro. Au
final, les abonnés disposeront
de 12 pages de plus de lecture
annuelle !
Les drones : afin de bien prendre
en compte cette évolution de
l'aéromodélisme, la FFAM a organisé en 2014 les Open Multirotors, initialement prévus dans
cinq régions et réalisés finalement dans quatre (Lorraine,
Aquitaine, Ile de de France et
Provence-Alpes-Côte d'Azur). Devant le succès de cette organisation, cet Open est reconduit dans
un peu plus d'une dizaine de régions en 2015, avec introduction
du FPV Racing. Par ailleurs, la
FFAM affiche sa satisfaction
d'avoir affilié en 2014 plusieurs
clubs dédiés à la pratique du
multirotor ou du FPV racing.
Sur le plan des actions plus “médiatiques” relatives à cette nouvelle pratique, la FFAM et la
FPDC ont diffusé un communiqué de presse commun pour exprimer leur position de se désolidariser des pratiques illégales
(en particulier le survol de centrales nucléaires). La FFAM a
participé à une audition publique
à l’Assemblée Nationale, ce qui
a permis de faire valoir aux dé-

Des spécialités locales dans un petit
panier ont été données à chaque participant. Un geste apprécié !

putés la position fédérale. Plusieurs interventions dans les médias nationaux (France Info,
RMC Info, médias télé) ont permis également de préciser le
point de vue fédéral sur cette
activité. Enfin, la fédération a
travaillé de concert avec la DGAC
et les autres acteurs du secteur
pour édicter une notice d’utilisation des drones/multirotors.
Des actions qui ont pour objectifs de défendre la pratique de
l'aéromodélisme dans les clubs
et d'éviter à tout prix l’amalgame
et les retombées négatives de
ces nouvelles pratiques sur nos
activités.
Les 50 ans de la FFAM : la fédération atteindra le très respectable âge de 50 ans en 2016 (le 16
janvier très précisément) et organisera à cette occasion une
soirée de prestige à Paris a priori
avec, entre autre, l’ensemble des

évolution du nombre d’abonné́s à la revue 2014

Laurent Henry, le vice-président
en charge de la communication
a abordé de nombreux sujets
traités au cours de l'année 2014 :
la communication externe, la
communication interne, les
drones, les 50 ans de la FFAM.
Communication externe : la
FFAM, grâce à un partenariat
avec RCOneTv, a été présente
lors de cinq des douze magazines
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champions du monde français
et des membres ayant composé
le comité directeur.
Dès les beaux jours revenus, elle
organisera un rassemblement
des championnats de France en
une seule région et des présentations publiques d'aéromodèles
de grande envergure qui seront
labellisées “Cinquantenaire
FFAM”. L'objectif de ces festivités
et temps forts 2016 étant de faire
de ces moments des événements
médiatiques pour que 2016 soit
l'année de l'aéromodélisme sous
toutes ses formes !

Avant de passer
aux finances…
A l'issue de chaque intervention,
les questions écrites qui avaient
été préalablement posées par écrit,
mais aussi celles qui ont été posées
en cours d'assemblée générale ont
trouvé réponse. Bruno Delor, après
avoir remercié les responsables
des comités de pilotage pour la
présentation très complète de leurs
rapports, a demandé si l'assemblée
générale approuvait le rapport
d'activité pour l'année 2014. L'assemblée générale a approuvé à
l'unanimité (sixième 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. Il a été décidé, par vote à l'unanimité la
radiation des clubs listés dans le dossier remis aux
participants (septième résolution).

Le point financier
Compte de résultat
et situation budgétaire à fin 2014

Le trésorier, Christian
Bansard, a rappelé que
l’exercice 2014 a été dans la
parfaite ligne de conduite
des exercices précédents,
avec un traitement
complet des opérations
comptables au siège de la
FFAM, supervisées par le
cabinet comptable de la
FFAM et contrôlées par la
commissaire aux comptes.
Il a rappelé qu'il n'était
pas obligatoire pour la
FFAM d'avoir un
commissaire aux comptes,
mais que le maintien de ce
commissaire aux comptes
avait été décidé par le
comité directeur avec le
souci de transparence et
de garantie de parfaite
conformité aux règles
comptables.

Pour un budget de 1 433 540 €,
voté lors de l'assemblée générale 2014, le montant des
charges (dépenses) fédérales
est de 1 446 504 € ce qui dégage
un solde positif de 14 957 €. Les
produits (recettes) proviennent
pour 86 % du fonctionnement
fédéral (licences, cotisations
club, inscriptions aux manifestations, etc.), pour 8 % par les
subventions, pour 2 % par la
compétition et pour 4 % par
les actions de développement.
Les dépenses du budget 2014
se partagent en cinq grandes
lignes : le fonctionnement fédéral (56 %), les actions de développement (27 %), la compétition (12 %), les actions de formation (2 %) et le poste “Autres-provisions” (3%).
Le trésorier a détaillé les écarts
les plus importants constatés
et en particulier la baisse des
subvention s des ministères de
tutelles de la FFAM. Il a notamment fait noter que les
aides aux clubs (subventions
d'investissement) ne sont pas
au niveau prévu pour une raison très simple : de nombreuses
associations n'ont pas obtenu
par leurs tutelles locales, départementales ou régionales les
aides escomptées et donc dû,
de ce fait, abandonner leurs

projets. Il a fait noter que l'opération “Aide aux jeunes” (anciennement appelée Jeunes et
environnement) a retrouvé un
bon niveau de performance, indicateur auquel la FFAM est
sensible puisqu'il reflète la performance d'accueil des jeunes
licenciés qui sont l'avenir de la
FFAM.

En l'absence de questions relatives au budget, le trésorier a
demandé si l'assemblée générale de la FFAM approuvait les
comptes annuels de l'exercice
2014 et si elle donnait quitus
au bureau directeur pour sa
gestion de l'année 2014. L’assemblée générale, à l'unanimité,
a approuvé cette présentation

BILAN FINANCIER 2014 - LES CHARGES

BILAN FINANCIER 2014 - LES PRODUITS
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BILAN FINANCIER 2014 - EVOLUTION DU RÉSULTAT

total maximum de 120 000 €,
pris acte qu'il n'y avait pas eu
d'acquisition de terrain réalisée
en 2014 et a été informée de
l'acquisition en mars 2015 d'un
terrain à Creully pour l'Aéromodel Club du Bessin pour un
montant de 48 000 € HT et frais
de notaire (dixième résolution).

Le budget
prévisionnel 2015
Christian Bansard a présenté
le budget prévisionnel 2015 en
soulignant qu’il a été construit
en s'appuyant sur les centres

Les tarifs 2016 des cotisations des clubs et licences
En préparant le budget 2015 avec
le trésorier, le comité directeur a
également traité la question de
l'augmentation du tarif des
licences pour la saison 2016 car,
conformément aux statuts de la FFAM, le tarif des licences
est fixé par l'assemblée générale sur proposition du comité
directeur. Ainsi les montants suivants ont été proposés pour
2016 (hors abonnement à la revue fédérale Aéromodèles, avec
l'assurance RC, avec l'assurance individuelle accident
facultative) : 44 € pour la licence adulte, 24,50 € pour la licence
junior 2, 14,50 € pour la licence junior 1, 7,50 € pour la licence
cadet, 13 € pour la licence encadrement. L'envoi d'une licence
plastifiée par la FFAM donne toujours lieu à un paiement
d’un montant supplémentaire de 1,5 €. Les tarifs des autres
titres sont : gratuité du passeport scolaire, 10 € pour le
passeport découverte, 15 € pour le passeport loisir non
résident et 20 € pour le passeport école. Les tarifs de
cotisation des membres actifs (les clubs) sont inchangés. Les
propositions de tarifs 2016 ont été adoptés à la majorité avec
484 voix pour et 3 voix contre (douzième résolution).
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tions pour qu'elles soient en
phase avec les pratiques des
autres fédérations sportives de
même taille que la FFAM.
Globalement, le budget 2015 est
la reconduction, aux ajustement
près, de ceux des années précédentes. Après avoir répondu
aux questions de l'assemblée
générale relatives au budget
prévisionnel 2015, Christian
Bansard a demandé la position
de l'assemblée générale quant
à ce budget prévisionnel. L’assemblée générale a voté à l'unanimité le projet de budget 2015
(onzième résolution).

BUDJET PRÉVISIONNEL 2015

Evolution Aéromodèles
L’AÉROMODÉLISME, LOISIR OU COMPÉTITION, UN SPORT, UNE PASSION !
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et donné quitus (huitième résolution). Par ailleurs, L'assemblée générale a décidé d'affecter
le résultat de l'exercice 2014 au
poste “réserve pour projets d'acquisition de terrains pour la
pratique de l'aéromodélisme”
pour un montant de 14 957 €
(neuvième résolution). Enfin,
après un point sur les acquisitions de terrain en 2014, l'assemblée générale a donné délégation à l'unanimité au comité
directeur pour décider l'acquisition, en 2015 par la FFAM, de
terrains pour la pratique de l'aéromodélisme pour un budget

de frais principaux constatés
depuis plusieurs années et des
retours d'expérience de 2014. Le
budget 2015 est donc stable et
tient compte de la baisse de la
subvention du ministère chargé
des sports, et, bonne surprise,
de la hausse de celle du ministère chargé des transports qui
retrouve ainsi son niveau
d'avant 2013. Il a fait noter que
la ligne relative au fonctionnement fédéral a été réévaluée en
raison d'une étude en cours sur
les niveaux de salaire du personnel fédéral dans le but, selon
les résultats de cette étude, de
peut-être revoir les rémunéra-

CHAMPIONNAT DU MONDE
de maquettes F4C
et F4H à Marmande

PORTRAIT
de maquettes F4C
et F4H à Marmande

TECHNO

ENTRETIEN
DES MOTEURS

Bien que cela ne relève pas
statutairement de la compétence de
l'assemblée générale, le comité directeur a
souhaité recueillir sa position sur les
évolutions prévues relatives à la revue
fédérale Aéromodèles. Ainsi, l'assemblée
générale :

- après avoir pris connaissance du projet de refonte de la
ligne éditoriale de la revue fédérale Aéromodèles, a
approuvé à la majorité avec 483 voix pour, 3 voix contre et 1
abstention, le passage à 4 numéros de 68 pages par an
(treizième résolution).
- après avoir entendu les explications relatives au
déséquilibre financier constaté pour la fabrication et le
routage de la revue fédérale Aéromodèles, a adopté à la
majorité avec 452 voix pour, 25 voix contre et 10 abstentions,
le passage du montant de l'abonnement annuel de la
version papier à 10 € à compter du premier mai 2015
(quatorzième résolution).
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Les autres moments forts de l’assemblée générale
L'assemblée générale de la FFAM, outre son côté institutionnel est aussi l'occasion de mettre à l'honneur des
associations, des bénévoles et les aéromodélistes de haut niveau qui se sont illustrés dans le cadre des
championnats du monde et d'Europe. Et l'année 2014 a été encore particulièrement riche de ce point de vue…

Les tables des trophées et récompenses que la FFAM doit bien à ceux qui font rayonner l'aéromodélisme de loisir et sportif.

Le monde associatif fédéral honoré
Pierre Pignot, s'est vu attribuer la médaille d'or
pour l'aéromodélisme de la fédération aéronautique internationale. Un seul français l'avait
obtenue auparavant, Pierre Chaussebourg en 1991.
Pierre Pignot s'est vu décerner cette médaille pour
l'ensemble de son activité internationale en voltige
RC et en particulier pour ses postes de directeur de
compétition ou de membre du Jury FAI en championnat du monde ou d'Europe, sa contribution
comme membre du sous-comité avion de voltige
de la CIAM depuis 1993, de coordinateur de la
coupe du monde F3A depuis sa création en 2008 et
comme concepteur avec son fils d'un programme de notation en F3A avec TBL
utilisé depuis 2005 en championnat du monde et d'Europe. Par délégation du
président de la FAI, le président de la FFAM lui a remis cette distinction. Le
public de la salle d'Appoigny a réservé une standing ovation bien méritée à
Pierre Pignot.

La plaque d'honneur de la FFAM
est une récompense qui peut être
remise à des personnes qui ont
aidé au développement de l'aéromodélisme, mais aussi à un
club pour le remercier de son action ou pour marquer un événement particulier. A ce titre, le comité directeur de la FFAM a décidé
de décerner cette récompense à
l'Aéroclub de Gascogne, gestionnaire de l'aérodrome de Marmande-Virazeil
(Lot-et-Garonne), et au sein de laquelle se trouve la section aéromodéliste
présidée par Jean Micaud, pour sa contribution significative à l'organisation
du championnat du monde 2014 de maquettes RC. Cette plaque d'honneur a
été confiée à Aimé Gilbert, le président du CRAM Aquitaine qui la remettra à
l'occasion au cours d'une rencontre du CRAM Aquitaine organisée sur cet aérodrome.

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. Ce sont les CRAM qui effectuent des nominations et le
bureau directeur de la FFAM qui, ensuite effectue un choix final. Pour 2014, c'est une bénévole particulièrement active qui a remporté
tous les suffrages : Odile George, présidente du Modèle Air Club de Châteauroux (région Centre), très impliquée dans toutes les
organisations de son association.

Le challenge du jeune bénévole créé en 2011 pour
distinguer un jeune de moins de 26 ans pour son engagement comme bénévole a été attribué au titre de
l'année 2014 à Florian Le Dimna du club Illiers
Combray Astro Aero RC 28 (CRAM Centre). Florian,
en formation dans une école militaire, n'a toutefois
pas pu se libérer pour cette occasion.

Marc Sellier, président du CRAM Bretagne n'avait pas
prévu de participer à l'assemblée générale. Un appel
insistant du directeur général de la FFAM, argumentant
un prétexte “bateau”, l'a finalement convaincu de participer. Il a compris pourquoi lorsqu'il a été appelé
pour recevoir le challenge Jean Moretti distinguant
le président de CRAM jugé le plus actif et dynamique !
Il faut dire que la Bretagne aéromodéliste bouge beaucoup sur l'implication de ce jeune président de CRAM.
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Le challenge Jean Ganier,
créé en 1994, distingue le
club (association affiliée)
jugé le plus actif et/ou le
plus méritant. Là encore,
chaque CRAM est sollicité
par la fédération pour fournir une proposition argumentée. Au final, le bureau
directeur de la FFAM a
choisi le club Escadrille des Cèdres (Orne - Basse-Normandie) qui est donc le
lauréat 2014.

Créé en 2011, Le challenge Pierre
Ladieu vise à récompenser le président de CDAM jugé le plus actif ou le
plus méritant sur l'année. Pour l'édition
2014 - et c'est une coïncidence c’est René Lapendrie, le président
du CDAM 89 qui a été choisi pour
toutes ses actions de développement
au profit des clubs du département
de l'Yonne… qui recevait donc, ce
29 mars, l'assemblée de la FFAM !

Les challenges sportifs 2014, récompensant un club
pour les résultats obtenus par ses membres en championnats
de France et en équipes de France ont été attribués à :
- Model Air Club de Cannes (Provence Alpes Côte d'Azur)
pour le vol radiocommandé planeurs,
- Mini Ailes Gaillacoises (Midi-Pyrénées) pour le vol radiocommandé aéronefs motorisés,
- Club modéliste de Blénod Lorraine (Lorraine) pour le vol
circulaire commandé (photo de gauche),
- Aéromodélisme Club Thouarsais (Poitou Charente) pour
le vol libre (photo de droite).

Les équipes de France de maquettes radiocommandées F4C et
F4H, planeur de vol de pente F3F, planeur junior vol libre F1B
et planeur de vol libre magnétique F1E étaient représentées
à l'assemblée générale.

Les questions écrites
Une quinzaine de questions écrites est
parvenue à la FFAM dans le cadre de cette
assemblée générale. Les questions ont été
traitées au cours de l'assemblée générale, au
fur et à mesure du déroulement des
différents thèmes. Une séquence de
questions et réponses a également été
réservée en fin d'assemblée générale.

Les membres des équipes de France présents ont reçu un trophée personnalisé et chaque
chef d’équipe un livre sur l'histoire de l'aviation. Être ainsi honorés par l'assemblée générale
est une sorte de récompense des sacrifices et des exigences qu'impose la compétition.
S'il est exigé que les questions soient préalablement
posées par écrit, le timming a permis de traiter d'autres
questions en direct, pour la plus grande satisfaction de
ceux qui les posaient !

Alain Vella,
de la MALGH
de la DGAC est
intervenu pour
répondre plus
spécifiquement
aux questions
relatives à la
réglementation
aérienne.

Après plus de 4 heures d'interventions et de débat, le repas “bourguignon” a été le bienvenu pour
reprendre des forces avant le retour vers les clubs.
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Toujours en province
pour l'assemblée
générale 2016
Après le repas, un atelier sur les
futures ligues d'aéromodélisme
a été organisé. Animé par Bruno
Delor et Jean-Paul Perret et
d'une durée de deux heures environ, une vingtaine de personnes y a participé.
Avec une participation à la hauteur de ce qui est constaté les
années où l'assemblée générale
est organisée en province,
l'équipe d'élus et de salariés en
charge de l'organisation ou de
l'animation affichait, au moment
de repartir vers ses bases, un
sourire de satisfaction pour le
millésime Appoigny. Il faut dire
que l'équipe locale avait tout
prévu. Un grand merci aux Bourguignons pour leur efficacité,
disponibilité et la qualité de leur
accueil !
2016, année du cinquantenaire
de la fédération, donnera lieu à
une assemblée générale dite

“classique”, c'est-à-dire sans élection, ce qui conduira de nouveau
à l'organiser en province. Si la
date n'est pas connue, le lieu, ou
en tout cas la région d'accueil le
sont déjà : la Lorraine et a priori
Nancy. Une belle occasion pour
les clubs de cette région, mais
aussi d'Alsace ou de ChampagneArdennes de rencontrer les
équipes dirigeantes de la FFAM,
pour apprécier (ou commenter)
le travail qui aura été réalisé tout
au long de l'année 2015. Car, ne

Bien que sérieuse par son contenu, l'assemblée générale de la FFAM n'en est pas
moins un moment sympathique où tous nos passionnés aiment se retrouver !

l'oublions pas, participer à une
assemblée générale, qu'elle soit
d'un club, du comité régional ou
départemental ou de la fédération est toujours riche d'enseignements. Participer à une assemblée générale d'association
c'est aussi une façon de montrer
aux dirigeants l'intérêt qui est
porté à leur travail de bénévole.

Les documents relatifs à cette assemblée générale (PV,
aspects financiers, etc.) qui ont donné lieu à vote, ainsi que
les présentations visuelles des différents intervenants ont
été mis en ligne sur l'extranet des dirigeants de la FFAM à la
rubrique La fédération => Assemblées générales =>
Assemblée générale 2015. 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.

■ Thierry Bordier

NEW

Inside:

-SERVOS

De par son comportement en vol très sain, le FunGlider est vraiment très agréable à
piloter. Il reste vif et maniable sur tous les axes, quel que soit son taux de chute.
Sa puissante motorisation Brushless permet toutes les figures de voltige et de longs
temps de vol. Son faible taux de chute et son aptitude à spiraler dans les ascendances
font de ce modèle est un vrai plaisir, que ce soit à la pente ou en plaine.
Des manoeuvres rapides, serrées et des descentes plein badin ne posent aucun
problème, grâce, notamment à sa très grande robustesse.

Essayez- le dans notre
simulateur gratuit.

RR
RR
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