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REPORTAGE [Assemblée générale FFAM 2016

L'entrée de la Maison des sports de Lorraine où se déroulait l’assemblée générale FFAM.

A la lecture du titre
de ce reportage, on
pourrait se demander
pourquoi la
fédération a choisi
une ville comptant
moins de 8000
habitants pour
accueillir sa
cinquantième
assemblée générale.
En fait, Tomblaine…
et Nancy sont un peu
la même ville
puisqu'elles sont
reliées par deux
ponts enjambant la
Meurthe. C'est aussi
une ville
particulièrement
sportive puisqu'elle
accueille le stade de
l'Association Sportive
Nancy-Lorraine
(ligue 2 de football) et
la Maison des Sports
de Lorraine, siège du
Comité Régional
Olympique et Sportif
de Lorraine, où s’est
tenue l’assemblée
générale.

L'assemblée générale
du cinquantenaire !

C

Ce n'est pas la première
fois que l'assemblée générale de la FFAM se déroule dans cette région puisqu'en
2008, elle s’était tenue dans l'Abbaye des Prémontrés à Pont à
Mousson (dans le même département) avec une organisation
exemplaire par le CRAM. C'est
donc les yeux [presque] fermés
que la candidature du CRAM
Lorraine a été validée pour cette
organisation. Et tout fut effectivement parfait !
L’assemblée générale de la FFAM
impose un important travail de
préparation avec pour objectif

C'est devenu une tradition, les participants, venus parfois de fort loin, bénéficient
d'un café d'accueil accompagné de viennoiseries.

que les représentants des clubs
en repartent avec des informations claires et utiles. En support
des débats, les clubs avaient pu,

quelques semaines avant l'assemblée générale, prendre
connaissance via le contenu informatif de l'extranet des diri-

Les clubs régionaux ont contribué à l’assemblée générale en organisant une mini-exposition.
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L'ensemble des documents utiles à la
bonne compréhension des débats est
inséré dans une plaquette mise à disposition des participants.

geants des documents relatifs
aux questions budgétaires ou
aux différentes statistiques per-

mettant d'apprécier l'état de
santé de leur fédération pour
2015.
Avec 176 associations affiliées
présentes ou représentées (contre
227 en 2015 à Appoigny dans
l'Yonne) représentant un total
de 394 voix, l’assemblée générale
FFAM 2016 a délibéré valablement, ses statuts n’imposant pas
de quorum.
Avant d'ouvrir les débats, Le président Bruno Delor remerciait
les personnalités présentes :
- Patrick Amar qui a succédé en
novembre 2015 à Maxime Coffin
comme chef de la Mission Aviation Légère Générale et Hélicoptères à la DGAC et qui est était
accompagné de Jérémy Monfrais,

Participation effective et représentation des clubs aux assemblées générales de la
FFAM depuis dix ans.

chargé de communication multimédia à la DGAC ;
- Stellio Cociancich, secrétaire adjoint du Comité Régional Olympique Sportif Lorraine représentant Alain Lux son président ;
- Philippe Kowalski, président
du Comité Départemental Olym-

pique Sportif de Meurthe et Moselle ;
- Erwan Savio, délégué nord-est
de la fédération professionnelle
du drone civil (FPDC) ;
- William Bricks d'Assurance
Conseil, le courtier en assurance
de la FFAM.

Le rapport du président et des comités de pilotage
Préalablement à la présentation du bilan des différents secteurs d'activités de la
FFAM, le président a invité l’assemblée à avoir une pensée pour tous ceux qui,
dirigeants ou membres de club, nous ont quittés au cours de l'année 2015. Il a plus
particulièrement mentionné Jean-Paul Mariani, membre du comité directeur FFAM
décédé des suites d’un AVC foudroyant et André Lozach, juge international avion
de voltige, emporté par une maladie également foudroyante à quelques jours de
son départ en Pologne pour le championnat du monde 2015 d'avion de voltige
Indoor (F3P). Ce moment de recueillement passé, le procès verbal de l'assemblée
générale tenue le 29 mars 2015 à Appoigny (89) a été approuvé à l’unanimité par
vote à main levée (Première résolution).

Activités générales
L’année 2015 a été marquée par
un nombre de licenciés en très
légère progression (0,5 %) alors
que les passeports scolaires, qui
avaient connu une très forte
hausse en 2014, sont restés stables. En revanche, il a été noté
une baisse du nombre d'abonnés
à la revue fédérale avec uniquement 54 % d'abonnés sur les
28000 licenciés.
Au plan sportif, les résultats des
équipes de France sont bons, toutefois en léger retrait après la
période 2012 à 2014 qui avait été
particulièrement faste.

Au plan administratif et organisationnel, la priorité a été accordée
à la mise en place des ligues d'aéromodélisme avec notamment
l’établissement d’une note de cadrage et d’un kit documentaire
complet largement discuté lors
de la convention des présidents
de CRAM tenue début février.
Un important travail a été ac-

compli au niveau de la réglementation applicable aux aéromodèles concrétisé par la publication, en toute fin d'année,
de nouveaux arrêtés et la participation active aux réflexions
relatives aux "drones" conduites
en interministériel et par
l'Agence européenne de sécurité
aérienne (EASA).

La fédération a poursuivi sa prise
en compte des activités multirotors avec l'établissement d'un
règlement sportif de FPV Racing
adopté par la Commission internationale d'aéromodélisme
de la Fédération aéronautique
internationale (FAI/CIAM) ce qui
a conduit, sous l'impulsion de
la France, à l'officialisation au

Le rapport d'activité de l'année a été présenté par le président Bruno Delor et les responsables des trois comités de pilotage.
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1er janvier 2016 d'une catégorie
internationale (F3U) et d'une
coupe du monde associée.
En fin d'année 2015, la FFAM a
participé aux World Air Games
à Dubaï, les jeux mondiaux de
l'air. La délégation française, la
plus importante en nombre avec
85 sélectionnés dans toutes les
disciplines aéronautiques a été
conduite par le président de la
FFAM nommé pour la circonstance chef de délégation par le

Conseil National des Fédérations
Aéronautiques et Sportives
(CNFAS). La France a particulièrement brillé en se plaçant
en tête au vu du nombre total
de médailles obtenues : 18 médailles (dont 6 d'or) juste devant
les USA avec 17 médailles (dont
7 d'or) et la Russie avec 13 médailles (dont 6 d'or). Un très beau
succès qui ne peut que conforter
le positionnement de la France
à l'international.

Activités liées à
la pratique de
l'aéromodélisme

festations aériennes a ouvert
la possibilité d'organiser des
journées d’initiation ouvertes
au public sans nécessité de recourir à une demande d'arrêté
préfectoral sous réserve de se
limiter à effectuer des vols en
double commande sans intention de créer un spectacle. Cela
sera sûrement apprécié des
clubs. Enfin, la mise à jour des
arrêtés "aéronef" et "espace aérien", en date du 17 décembre
2015 et publiés au journal officiel
le 24 décembre 2015, représente
une avancée significative dans
l’attente du dispositif législatif
en cours de discussion au niveau
interministériel pour mieux encadrer l'usage des drones de loisir en dehors des sites de vol
autorisés par la DGAC.

Différents sujets ont mobilisé
tout au long de l'année le comité
de pilotage des activités de pilotage des équipements pour la
pratique de l'aéromodélisme
animé par André Menu.
Schéma de cohérence des équipements sportifs : ce vaste dossier nécessite plus de temps que
prévu pour aboutir, suite à la
vacance au deuxième semestre
2015 du poste de chargé de communication. Le chantier a été
repris mi-janvier 2016. Le plus
important travail incombe désormais aux présidents de clubs
qui doivent fournir, via leurs
CRAM, des informations et données relatives aux sites de vols.
Ce schéma de cohérence sera
valable pour l’olympiade 20162020 avec l'objectif de le diffuser
aux tutelles avant fin 2016.
Réglementation : la parution
de nouveaux arrêtés a permis
des avancées pour la pratique
de l'aéromodélisme. L'arrêté du
25 juillet 2015 relatif aux mani-
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Qualification de pilote de démonstration : le 1er janvier 2017
verra la mise en application effective du renouvellement des
QPDD sous réserve d'avoir effectivement participé à au
moins une présentation publique d'aéromodèles sur les
trois années précédentes avec
le type d’aéromodèle correspondant à la QPDD considérée. A
compter de 2016, il ne sera plus
possible de prendre en compte
à titre dérogatoire pour le renouvellement d'une QPDD la
participation d'une manifestation qui se sera déroulée à
l'étranger. Enfin, un accord entre
la FFAM et la Ligue Belge d’Aéromodélisme a été signé en fin
d'année 2015 pour une équivalence entre le brevet belge et la
QPDD.

Activités sportives

En début de son intervention,
Jean-Paul Perret, responsable
du comité de pilotage des activités sportives de la FFAM a
remercié chaleureusement les
organisateurs, officiels et
concurrents des 1420 manifestations (meetings, rencontres,
rassemblements, interclubs, en
salle, en extérieur, expositions...),
des 347 compétitions fédérales,
des 18 championnats de France

et des 22 compétitions internationales FAI organisés en 2015.
Il a prolongé ses remerciements
en direction des équipes de
France qui ont rapporté 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent
et autant de bronze, un palmarès qui permet à la France de
se placer au second rang mondial des nations. Il a également
insisté sur le fait que sans organisateurs et officiels, il n'y
aurait pas de compétition. Il a
évoqué la démarche de spécialisation des juges avion et hélicoptère de voltige et hélicoptère
de niveaux national et agréé
qui avait été engagée par JeanPaul Mariani et qui est en cours
de finalisation. Cela devrait permettre aux organisateurs de
compétitions fédérales de plus
facilement trouver les juges
dont ils ont besoin en fonction
des catégories prévues.
La réforme de l'organisation
des activités sportives conduite

LES ORGANISATIONS DE MANIFESTATIONS
EN FRANCE, EN 2015.

AERO105_22_47_Mise en page 1 06/06/16 11:57 Page25

en début de mandat, et qui a
donné lieu à la mise en place
de groupes de travail catégoriels,
est maintenant bien comprise
et perçue positivement ; la terminologie utilisée n'est pas anodine et vise notamment à mettre en évidence que la gestion
sportive d'une catégorie passe
par un groupe de personnes
qui travaille sur la base des
orientations générales définies
par le comité directeur et ne
relève donc pas d'une seule personne comme cela était souvent
le cas auparavant. Le bilan du
fonctionnement de cette nouvelle organisation est positif
avec l'arrivée de nouvelles têtes
particulièrement dynamiques.
Il a été noté à cette occasion
l'élargissement du groupe de
travail catégoriel "hélicoptère
de voltige" à l'ensemble des voilures tournantes pour prendre
en compte les activités de FPV
Racing.
Jean-Paul Perret a rappelé que
la réalisation d'une tentative
de record est aussi une activité
sportive et mentionne à cette
occasion la mise à jour de la
rubrique du contenu informatif
consacrée aux records de France
et la prise en compte des deux
records du monde établis ou
battus en 2015 (Bernard Bilquey
en montgolfière et les frères
Surugue en catégorie team-racing de vol circulaire). Pour
conclure son intervention, il a
rappelé que les activités de loisir
représentent environ 90 % de
l'activité aéromodéliste en
France et que celles-ci s'adaptent également suite à l'arrivée
de nouveaux types d'aéromodèles ou aux possibilités offertes
par l'évolution de la technologie.
A cette occasion, il a souligné
que la FFAM travaille en premier pour les pratiquants loisir
avec l'objectif de pérenniser les
sites de vol et leurs volumes de
vol et de minimiser les
contraintes d'ordre règlementaires. Mais pour agir efficacement, il faut que la FFAM soit
la plus forte possible et organise
au mieux le retour d’expérience
des pratiquants de loisir. Un
véritable challenge pour les prochaines années.

Activités de
communication

L'année 2015 a été particulièrement dense pour le comité de
pilotage de la communication,
animé par Laurent Henry, avec
la mise en œuvre des orientations définies au plan fédéral
pour mieux communiquer tant
en externe qu'en interne. Il a
été évoqué la signature d'un
contrat avec la chaine aéronautique Aerostar TV présidée par
Bernard Chabbert avec la diffusion en 2016 de cinq reportages FFAM assortis d'une
bande annonce et d'un spot publicitaire. Le choix de cette
chaine se justifie par le fait que
cette chaîne est gouvernée et
produite par des passionnés de
l'aéronautique. Un premier reportage consacré à l'entrainement de l'équipe de France de
vol libre d'intérieur (F1D) à

Ecaussevillle (Manche) a été diffusé en mars. Il est envisagé
de consacrer les prochains reportages à un maquettiste de
haut niveau, à une manifestation labellisée cinquantenaire
et aux championnats de France
regroupés en région Poitou Charentes.
En termes de communication,
la fin de l'année 2015 a été consacrée à la préparation de la soirée
du cinquantenaire organisé à
Paris le samedi 16 janvier 2016
et à l'assemblée générale de la
FFAM.
Avec l'objectif de profiter de
l'année du cinquantenaire pour
mieux faire connaître et valoriser l'aéromodélisme auprès
du public, une douzaine de présentations publiques d'aéromodèles d'importance réparties au
mieux sur le territoire national
seront labellisées "manifestation du cinquantenaire". Enfin,
comme évoqué ci-avant, la majorité des championnats de
France se déroulera de façon
regroupée dans la deuxième
quinzaine d'août en région Poitou-Charentes qui peut être
considérée comme la région
berceau de l'aéromodélisme et
dont était issue Serge Maupetit,
président fondateur de la FFAM.
Avec l'objectif de mettre en
place une stratégie de communication fédérale, la FFAM a re-

tenu l'agence Phoebus Communication déjà en charge de
la communication de la fédération française de parachutisme (FFP) et de celle de l'ASM
Clermont Auvergne. Cette stratégie de communication vise à
renforcer l'identité de la FFAM
et à contribuer à son rayonnement et à sa notoriété. Phoebus
interviendra sur les différents
supports de communication externe de la FFAM et sur les réseaux sociaux.
L'intervention de Laurent
Henry concluait la présentation
du rapport d'activité 2015 de la
FFAM présenté conjointement
par le président et les responsables des comités de pilotage.
Ce rapport a été approuvé à
l'unanimité par l'assemblée générale par vote à main levée
(Deuxième résolution).

Focus sur le rapport
d'activités 2015
- Très légère
progression des
licenciés pour 2015
- Evolution positive de
la réglementation
- Bons résultats des
équipes de France
- Accentuation de la
communication
fédérale externe
- Adaptation du modèle
de statuts de ligue
d'aéromodélisme
- Modèle de statuts des
CDAM à maintenir

Le premier reportage diffusé sur Aérostar TV était consacré aux maquettes de
planeurs.
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Une assemblée générale très attentive aux débats et notamment lorsqu'il a été question de la mise en place des ligues d'aéromodélisme.

Mise en place des ligues d'aéromodélisme
Le modèle de statuts des futures ligues d'aéromodélisme avait été adopté à l'assemblée générale 2015.
Toutefois, il a été identifié que des difficultés pourraient se présenter dans certains départements pour continuer à obtenir des
subventions du Conseil départemental en l'absence d'une structure avec un siège social implanté dans le département. Dans ce
contexte, il a été proposé à l'assemblée générale la possibilité de maintenir à titre transitoire certains CDAM lorsque cela était
dûment justifié ; la décision sera prise par le bureau directeur de la FFAM, sur avis du CRAM, afin de garantir la cohérence des cas
dérogatoires. Lorsqu'un CDAM sera maintenu, son président sera alors le délégué départemental membre de droit du comité
directeur de la ligue d'aéromodélisme, et le secrétaire du CDAM sera l'adjoint au délégué départemental.
D'autres clarifications ont été identifiées au cours de l'année 2015 tant pour le modèle de statuts de ligue d'aéromodélisme, que pour
le modèle de statuts qui sera applicable aux CDAM qui seront maintenus.
Après débat, l'assemblée générale :
- a adopté par vote à main levée (387 voix pour et 7 abstentions) les modèles de statuts de ligue d'aéromodélisme et de CDAM tels
qu'ils ont été présentés en donnant mandat, d'une part, au comité directeur de la FFAM pour procéder aux éventuels ajustements
de ces modèles de statuts qui s'avéreraient nécessaires dans le cadre de la mise en place des ligues d'aéromodélisme et, d'autre part,
au bureau directeur de la FFAM pour convenir, sur la base de l'avis des présidents de CRAM, des départements pour lesquels le
maintien d'un CDAM est justifié (Troisième résolution) ;
- a rejeté par vote à bulletin secret (196 voix contre, 189 voix pour, 7 nuls et 2 abstentions) l'amendement visant à ne pas comptabiliser
le délégué départemental dans les deux membres maximum d'une même association affiliée que peut comprendre le comité
directeur de la ligue d'aéromodélisme (Résolution 3 A).
A l'issue de ces votes, le président a rappelé le calendrier de mise en place des ligues d'aéromodélisme. Il a également précisé qu'un
kit documentaire de référence était en cours de finalisation et que les assemblées générales constitutives des ligues
d'aéromodélisme seraient présidées par lui-même et, à défaut, par un membre du bureau directeur de la FFAM.

Radiation des associations
affiliées sans activité
Les statuts de la FFAM prévoient que l’assemblée
générale procède à la radiation des associations
affiliées qui pendant deux années consécutives
n'ont pas réglé leur cotisation à la FFAM et/ou n'ont
pas délivré de licences. L'assemblée générale a
décidé, à l'unanimité par vote à main levée, la
radiation des clubs listés dans le dossier remis aux
participants.
(quatrième résolution).
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Patrick Amar, le
nouveau chef de la
Mission Aviation Légère Générale et Hélicoptères à la DGAC,
avait fait le déplacement depuis Paris
pour assister à l'assemblée générale
FFAM. Il a pris la parole pour exprimer
tout le soutien que la DGAC porte à la FFAM
et se féliciter des relations avec la FFAM qui
conduisent à une évolution raisonnée de la
réglementation.

William Bricks, du cabinet Assurance Conseil qui est le courtier FFAM, a complété les réponses faites aux questions relatives à ce sujet important
qu'est l'assurance.

Suite page 47...
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Le rapport financier

Le trésorier Christian
Bansard a rappelé
que, depuis 2013, la
comptabilité est
supervisée par le
cabinet Tallandier
Vetterl comme
commissaire aux
comptes. Bien que ce
ne soit pas
règlementairement
obligatoire pour la
FFAM compte tenu du
fait qu'elle est en
dessous du seuil de
montant de 153.000 €
de subventions
étatiques, le maintien
d'un commissaire aux
comptes a été jugé
souhaitable dans un
souci de
transparence.

Compte de
résultat et bilan
de l'exercice 2015
Les recettes (produits), proviennent pour 87 % du fonctionnement fédéral (licences, cotisations des clubs, inscriptions aux
manifestations, vente boutique,
etc.), 8 % des subventions étatiques et pour 6 % des actions
de développement et activités
de compétition.
Au plan des charges, les grands
postes budgétaires sont consacrés au fonctionnement fédéral
(53 %), aux actions de développement (26 %), à la compétition
(13 %), aux actions de formation

(2 %) et pour les autres actions
à hauteur de 6 %.
Comme à son habitude, Christian Bansard a détaillé les principaux écarts constatés et a
souligné qu'au moins un membre du comité directeur a été
présent lors des grands rendezvous nationaux que sont les
championnats de France. Ces
déplacements, qui ont été appréciés, permettent de renforcer
les liens entre les clubs et licenciés et la tête de la fédération, démarche qui sera poursuivie en 2016.
Il a mentionné que le poste "salaires et charges" présente un
écart par rapport au prévisionnel, qui s'explique par le salaire
non versé à l'assistant de communication de la FFAM qui a
quitté la fédération sans préavis
en juin 2015 et donc sans qu'il
puisse être immédiatement
remplacé (remplacement effectué mi-décembre). Le trésorier
en a profité pour souhaiter la
bienvenue à Flavie Mémet, la
nouvelle assistante communication de la FFAM, qui officiait
dans la salle derrière son appareil photo !
Le trésorier a signalé que les
actions de développement, qui
donnent lieu principalement à
des aides aux clubs, se sont améliorées en 2015 avec des projets
plus nombreux et menés à leur
terme. En 2016, ces actions seront reconduites : il est envisagé
de remonter le plafond des subventions d'investissement pour
favoriser des investissements
plus structurants pour l'amélioration des sites de vol et de
leurs infrastructures.
A l'opposé, les actions au profit
des jeunes ont marqué un léger
recul en 2015 sans que les raisons
aient pu être clairement identifiées à ce stade. "Ce constat
doit amener la FFAM à savoir
s'adapter et à évoluer en s'inscrivant dans le développement
des technologies modernes qui
arrivent sous diverses formes ;
les clubs sont les premiers porteurs de ce challenge et la FFAM
sera à leur écoute pour préparer
l'avenir" a t-il précisé.

BILAN FINANCIER 2015 - LES PRODUITS

BILAN FINANCIER 2015 - LES CHARGES

Des provisions ont été effectuées au titre du budget 2015
pour le financement, d'une part,
des événements liés au cinquantenaire prévus en 2016 et, d'autre part, pour les actions de
communication liées au championnat du monde avion de voltige Indoor RC qui aura lieu en
février 2017 à Strasbourg. La répartition de ces financements
à caractère exceptionnel sur
plusieurs exercices vise à ne
pas contraindre l'exercice 2016.
Il a conclu en soulignant que
les produits sont directement
tributaires du nombre de licenciés ce qui introduit un facteur
de risque.
Sur ces bases, le solde de l'exercice est positif de 4.912 €. En
l'absence de questions relatives
au budget, l'assemblée générale
a, à l'unanimité par vote à main
levée, approuvé les comptes annuels 2015 de la FFAM et a
donné quitus au bureau et au
comité directeur pour sa gestion

de l'exercice 2015 (Cinquième
résolution). L'assemblée générale a ensuite approuvé, à l'unanimité par vote à main levée,
l'affectation du résultat de
l'exercice 2015 au poste "report
à nouveau" pour un montant
de 4.912 € (Sixième résolution).

Le budget
prévisionnel 2016
Le budget prévisionnel 2016 a
été construit sur la base des
exercices précédents. La baisse
prévue des subventions étatiques a conduit la FFAM à revoir
certains postes de façon à ce
que cette baisse n'ait pas d'incidence sur le montant des aides
apportées aux clubs.
Au niveau du fonctionnement
fédéral, 2015 a conduit à revoir à
la hausse les salaires des personnels sur la base d'une analyse
comparative avec les salaires
constatés au sein d'autres fédérations sportives de taille comparable. La ligne budgétaire 2016
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relative aux salaires et aux
charges prend en compte cette
nouvelle situation ainsi que le
salaire d'embauche de l'assistante communication.
Les provisions effectuées au titre
des budgets 2014 et 2015 pour le
financement des événements liés
au cinquantenaire ont été prises
en compte dans le budget prévisionnel 2016. Ainsi, les manifestations du cinquantenaire ne conduisent qu'à un financement com-

plémentaire de 30 000 € à supporter au titre de l'exercice 2016.
Après avoir répondu aux questions des participants, l'assemblée générale, à l'unanimité par
vote à main levée, a voté le budget prévisionnel 2016 et a pris
acte du budget prévisionnel qui
lui a été présenté pour le championnat du monde d'avion de
voltige Indoor (F3P) qui se déroulera à Strasbourg en février
2017 (Huitième résolution).

Montants 2017 cotisation clubs, licences et passeports
Statutairement, l'assemblée générale doit fixer les montants de la
cotisation club et des licences et passeports pour l’année suivante.
Après avoir rappelé l'augmentation adoptée à l'assemblée
générale 2015 pour 2016, le président a précisé que le comité
directeur, sur proposition du bureau directeur, considérait
inopportun d'envisager une nouvelle augmentation pour 2017.
L'assemblée générale a approuvé à l'unanimité par vote à main
levée cette proposition de ne pas augmenter les montants pour
2017 (Neuvième résolution).

TARIFS APPLICABLES EN 2017

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

Disparition de la licence plastifiée
Le président a rappelé que lors de la mise en
place de la licence dématérialisée pour la saison
2013, il avait été laissé la possibilité aux licenciés,
moyennant paiement d'un supplément de 1,50 €,
de recevoir une licence plastifiée. Ce montant de
1,50 € ne suffit plus à couvrir les coûts d'édition
et d'envoi de la licence plastifiée compte tenu de
la baisse du nombre de licences plastifiées et de
l'augmentation de certains coûts. En parallèle, le
comité directeur a considéré que le besoin de
disposer d'une licence plastifiée n'était plus
avéré. Dans ce contexte, il a été proposé à
l'assemblée générale 2016 de voter la
suppression, à partir des licences 2017, de la
licence plastifiée. L'assemblée générale de la
FFAM a adopté par vote à main levée (279 voix
pour, 110 voix contre, 4 abstentions et un bulletin
nul) cette supression (Dixième résolution).

Achats de terrain réalisés
L'assemblée générale 2014 avait donné délégation au comité directeur pour décider l'acquisition en 2015 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 €. Le trésorier a rappelé que cette action est supportée par les réserves financières de la FFAM et que les dossiers de demande
d'achat sont analysés par une commission relevant du comité de pilotage des équipements
pour la pratique de l'aéromodélisme. Pour mémoire, la gestion d'un terrain acheté par la FFAM
est confiée à un club qui en assure l'entretien et la préservation. Ces dispositions relèvent
d'une convention signée entre le club gestionnaire et la FFAM.
Un dossier d'achat de terrain a abouti en 2015 au profit de l'Aeromodel Club du Bessin à
Creully (Basse Normandie) pour un montant total de 52.579 €. Le trésorier a informé l'assemblée générale que pour 2016, un dossier a été finalisé pour l'achat du terrain de Merville (MidiPyrénées), pour un montant de 11.025 €.
A l'unanimité par vote à main levée, l'assemblée générale a reconduit la délégation au comité
directeur pour décider l’acquisition en 2016 par la FFAM de terrains pour la pratique de l’aéromodélisme sur la base de 3 à 5 terrains et pour un budget total maximum de 120.000 €
(Septième résolution). Il sera rendu compte des acquisitions effectuées à l'assemblée générale 2017.
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Focus sur le
rapport financier
- Budget 2015 maîtrisé
- Budget prévisionnel
2016 en cohérence
avec celui de 2015
- Baisse significative
des subventions
de l'Etat
- Un terrain acheté
en 2015
- Suppression de la
licence plastifiée
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Les autres temps forts de l’assemblée générale
Le challenge Jeannine Pabois est destiné à distinguer la féminine jugée la
plus active et/ou la plus
méritante pour l'année.
C'est ainsi que Danielle
Saulnier, du Hague Model
Air Club en Basse Normandie, a été récompensée
pour son engagement en
tant que juge agréé et
membre du comité directeur de son club où elle
occupe le poste de secrétaire, ainsi que pour sa
contribution à la réactivation du CDAM 50.

Le challenge Jean Ganier
qui vise à récompenser le
club considéré comme le
plus actif et/ou le plus méritant sur l'année 2015 a été
décerné à l'Aero Club de Brumath en Alsace, représenté
par son président Rémy
Huckel, pour les activités de
formation réalisées au sein
du club et l'initiation de scolaires qui a donné lieu à signature de 19 conventions
depuis 2009.

Patrick Bouard, président du CRAM Bourgogne ne s'attendait
pas à recevoir le challenge Jean Moretti, destiné à récompenser un président de
CRAM pour son implication dans la vie
aéromodéliste régionale et le dynamisme
qu’il apporte aux clubs
de sa région. C'est
donc avec un
plaisir non dissimulé qu'il a
reçu ce lourd
trophée.

Bernard Bilquey, ancien président du CRAM
Franche-Comté, profite de sa retraite associative
pour se consacrer à l'établissement de records
dans la catégorie Montgolfière (F7A). Entre 2013
et 2015, il a établi quatre records du monde, ce qui
lui a valu d'être invité à l'assemblée générale de
la FFAM pour recevoir le diplôme FAI de son record
2015. On notera au passage que deux jours
avant l'assemblée générale de la FFAM, des
conditions météorologiques favorables dans sa
région et une bonne préparation lui ont permis
d'établir un cinquième
record du monde qui
est en cours d'homologation par la
FAI. Mais où s'arrêtera t-il ?

Créé en 2011 pour distinguer un jeune en reconnaissance
de son engagement comme bénévole, le challenge
"jeune bénévole" a été remis pour 2015 à Matthieu
Perret, jeune président du Cercle Modéliste de
Blénod Lorraine et par ailleurs membre du
comité directeur du Comité Olympique
Régional Sportif de Lorraine. Grand
spécialiste du vol circulaire et "geek"
dans l'âme, et donc déjà pourvu
de tous les types de tablettes (récompense généralement remise
pour ce challenge), la FFAM a jugé
plus approprié de lui remettre une
radiocommande 2,4 GHz car Matthieu
compte s'intéresser très prochainement à la
compétition en planeur RC..

Michel Ociepka, (à gauche) en charge de la
coordination des groupes de travail catégoriels
planeurs RC était particulièrement ému de
remettre un trophée à Sylvain Quoy pour
son titre de champion d'Europe junior 2015
de planeur thermique de durée RC (F3J)
obtenu après seulement trois années de pratique en compétition. Exceptionnel et prometteur pour l'avenir !

Le challenge Pierre Ladieu vise à récompenser le président de CDAM jugé le plus
actif ou le plus méritant sur l'année. Pour
la cinquième année d'existence de ce
challenge, c’est Bernard Littière, président
et fondateur du CDAM de l'Aisne, qui a
été choisi pour son parcours aéromodéliste
au service des associations, mais également pour son implication auprès de
tous les clubs de son département, en
particulier pour les aider à obtenir des
subventions.
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Les membres de l'équipe de France de
vol circulaire en team-racing (F2C) ont
été honorés lors de cette assemblée générale pour leurs titres au championnat
d'Europe 2015 : Georges et Pascal Surugue
champions d'Europe en individuel et champions d'Europe par nation avec leurs compères Thierry Ougen et Roland Surugue,
Matthieu et Jean-Paul Perret.

Les challenges sportifs des quatre disciplines sont remis le jour de l'assemblée
générale, assortis d'un chèque de 400 € pour des actions en faveur des jeunes.
L'attribution est effectuée au vu des classements des membres des clubs dans
les championnats de France avec un bonus en cas de podium dans les
championnats d'Europe ou du monde. Pour le vol circulaire commandé, c'est le
Cercle Modéliste de Blénod Loraine, représenté par Lionel Bucci à droite sur la
photo, qui a encore obtenu le challenge. Pour le vol radiocommandé planeurs,
l'Aéroclub des Cigognes représenté par Jean Rousseau (au centre) retrouve le
trophée après l'avoir "abandonné" à d'autres clubs en 2013 et 2014. Les
challenges vol libre et vol radiocommandé aéronefs motorisés ont été obtenus
par le club Sèvre Anjou Modélisme (Pays de la Loire) et par le CA de l'Agglomération
Paloise (Midi Pyrénées), deux clubs qui n'ont pu se déplacer à l'assemblée
générale pour recevoir leur trophée.

Les questions écrites
Préalablement à l'assemblée générale, les clubs avaient
été invités à poser des questions par écrit Elles ont été
traitées au cours de l'assemblée générale lorsque la
question avait un rapport avec le point de l'ordre du
jour traité. Les différents thèmes abordés par ces
questions ont concerné la revue Aéromodèles, les
dotations en matériel des clubs, l'assurance, la
qualification de pilote de démonstration, le handicap,
les ligues, le dispositif d'ailes et la réglementation.

Les ateliers post assemblée générale
A l’issue du repas, deux ateliers ont été organisés auxquels ont assisté à chacun une
vingtaine de participants. Le premier, animé par Bruno Delor et Jean-Paul Perret était
consacré à la mise en place des ligues d'aéromodélisme. Le second, animé par André
Menu assisté en fin d'atelier par Bruno Delor pour les volets interministériel et européen,
était consacré à la réglementation applicable à l'aéromodélisme. Au cours des 90 minutes
consacrées à ces ateliers, de nombreuses questions ont été posées auxquelles des
réponses détaillées ont pu être apportées. Ces ateliers paraissent avoir donné satisfaction
à l'ensemble des participants.
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Depuis deux ans, la fédération professionnelle du drone civil est représentée à l'assemblée générale
de la FFAM par son délégué régional.
A Tomblaine, c'est donc Erwan Savio, délégué Nord-Est, qui a participé
à notre assemblée générale. Il a
pris la parole en fin de réunion en
mentionnant que la coopération entre la FFAM et la FPDC permet aux
deux activités de cohabiter.
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En 2017,
année élective !

Stellio Cociancich, secrétaire
adjoint du CROS Lorraine a
donné, en fin d'assemblée générale, son point de vue sur la
prise en compte de la réforme
territoriale au niveau du mouvement sportif.

Cette assemblée générale 2016
organisée en région, comme cela
est maintenant la tradition depuis 2004 pour les assemblées
générales non électives, a été appréciée par l'ensemble des participants, venus nombreux des
régions limitrophes de la Lorraine, mais aussi parfois d'autres
régions plus éloignées comme
l'Aquitaine, Provence Alpes Côte
d'Azur, Midi Pyrénées.

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 l'extranet des dirigeants de

L'organisation confiée au CRAM
Lorraine a été unanimement
appréciée et il est à noter que
la Maison des sports de Lorraine
était particulièrement adaptée
à ce type de réunion fédérale.
Vous pouvez d'ores et déjà inscrire dans vos agendas la date
de la prochaine assemblée générale de la FFAM qui se déroulera à Paris le dimanche 19
mars 2017 dans l’amphithéâtre
du Comité National Olympique

Sportif Français qui est déjà réservé. Cette assemblée générale
sera importante puisqu'elle donnera lieu à l'élection d'un nouveau comité directeur pour un
mandat de quatre ans et d'un
nouveau président puisque
Bruno Delor a clairement annoncé dès son élection en 2013
qu'il ne briguerait pas un quatrième mandat de président.

n Thierry Bordier

la FFAM depuis mi-avril. Tout
club qui en fera la demande
par courrier postal, mail ou télécopie pourra obtenir une copie
papier du procès-verbal de l’assemblée générale.
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