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L’assemblée générale de la fédération est
administrativement une figure imposée
pour toutes les associations régies par la loi
de 1901. Sur place, il nous faut la rendre la
plus intéressante, informative et
instructive possible pour l’ensemble des
participants. Puis au travers de ce
reportage destiné à l’ensemble des lecteurs
d’Aéromodèles, rendre compte de ces grands
moments pour qu’ils poussent ces
informations vers les licenciés.

Assemblée générale 2017 
La FFAM a un nouveau 
président :
Laurent Henry !

Assemblée générale 2017 [ REPORTAGE
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Plantons le décor
Tous les quatre ans, c’est à Paris
que se tient l’Assemblée Géné-
rale de notre fédération, parce
que c’est une assemblée au
cours de laquelle est renouvelé
le comité directeur. A contrario,
c’est en province que se tien-
nent les trois assemblées géné-
rales suivantes. Cette 51è édition
a été accueillie par le Comité
National Olympique Sportif
Français, à la Maison du Sport
Français, et plus précisément
encore dans l’amphithéâtre Nel-
son Paillou, une salle de 200
places disposant de tous les
moyens modernes de commu-
nication visuelle et sonore. Ces
dispositifs adaptés et perma-
nents facilitent grandement le
déroulement des assemblées
générales des fédérations spor-
tives.

Quels sont 
les acteurs ?
Il ne faut pas chercher sur
scène, mais plutôt dans la salle,
qui sont les acteurs essentiels,
car ces véritables acteurs sont
les représentants des clubs qui
font l’effort de se déplacer pour
ce moment à la fois imposé et
solennel, mais qui doit rester
convivial et si possible ludique.
Disons-le une fois encore, la

Les participants sont accueillis à la Maison du Sport Français par le personnel de la FFAM. Présidents ou responsables de
clubs, invités, journalistes. 

Dans le public des
invités d’honneur :

Parmi les personnalités
invitées, on notait la
présence de : Bernard
Palayret et Jean-Claude
Rey, présidents d’honneur
de la FFAM ; William
Bricks (Assurance
Conseil) ; Dominique
Beguin-Vetterl
(commissaire aux
comptes) ; Philippe
Bertrand (président de la
Fédération Française de
Voitures
radiocommandées) et
Philippe Navarre
(responsable national
tout terrain 1/8ème) ; Yvan
Costa (trésorier adjoint de
la Fédération de France de
modélisme naval) ; Jean-
Paul Thébault,
(commission nationale
sportive SAM-CLAP de
l’UFOLEP) ; Laurent
Michelet et Charly
Bordier (rédacteurs en
chef des revues RC Pilot
et MRA) ; Jean-Louis
Coussot (Secrétaire de
rédaction d'Aéromodèles). 

Que tous soient remerciés
de leur présence !

FFAM est une fédération de
clubs, les membres de l’assem-
blée générale sont donc les
clubs. Etant des personnes mo-
rales, ils sont représentés à l’as-
semblée générale par leurs
présidents qui disposent d’un
nombre de voix proportionnel
au nombre de licenciés de l’as-
sociation qu’ils représentent,
ou des autres associations qui
leur ont donné pouvoir. Avec
295 associations affiliées pré-
sentes ou représentées (279 en
2005), représentant 602 voix, les
trois coups pouvaient être
frappés.
Sur scène maintenant. En pre-
mier rôle, Bruno Delor. Le pré-
sident, qui avait annoncé
depuis quatre ans que cette

fois, serait sa dernière représen-
tation dans le rôle de président
qu’il avait tenu onze fois déjà.
Les seconds rôles ensuite : le
trésorier à qui revient la lourde
charge d’informer le plus sim-
plement possible, en étant com-
pris, des comptes et de la bonne
utilisation des fonds fédéraux,
et les responsables des comités
de pilotage qui rendent compte
de leurs résultats (André Menu,
Laurent Henry et Jean Paul
Perret).
Tous ces personnages sont au
service d’une pièce coécrite, à
plusieurs mains, dans les mois
et les semaines précédentes et
qui relate de la vie de la fédéra-
tion, de ses difficultés, de ses
obligations, de ces orientations,
et des décisions prises par son
comité directeur.
Enfin des invités d’honneur
venus recevoir les hommages
de leurs pairs, ou le fruit de
leurs prestigieux résultats com-
plètent l’équipe.
Et derrière tout cela, pour que la
machine tourne rond et que le
spectateur ne perçoive pas les
petits couacs qui sont toujours
présents, le personnel fédéral
mobilisé comme toujours !

Une année 2016
bien occupée 
Les effectifs ont baissé de 565
licenciés entre 2015 et 2016 (-2 %)
d’ailleurs principalement
constatée dans les catégories
cadets et juniors. Si en douze
ans de présidence, la fédé peut
féliciter ses clubs d’une aug-
mentation de 24,2 % du nombre
de licenciés, cette baisse pro-
gressive des licenciés cadets et
juniors s’est affirmée au fil des
ans. Une tendance à la baisse

REPORTAGE [ Assemblée générale 2017

24 ] Aéromodèles 108

AERO101_23_31_V2.qxp_Mise en page 1  30/03/2017  09:41  Page24



L’allocution liminaire
de Bruno Delor

Au moment de son élection
pour un troisième mandat en
2013, Bruno Delor avait précisé
que cela serait le dernier car il
pensait que rester trop long-
temps président pouvait
conduire à une certaine forme
de lassitude, voire d'agacement
face à certains comportements.
Ainsi, au cours de ces quatre
années, il s’est employé à pré-
parer au mieux sa succession
en mettant en place des comités
de pilotage avec une délégation
de pouvoir et de signature, puis il a conduit une évolution de la gou-
vernance de la fédération et des modalités d'élection de ses instances
dirigeantes. "Il n'existe pas de modèle parfait de gouvernance, l'avenir
nous permettra de juger de la pertinence des orientations que nous
avons retenues pour notre fédération. L'objectif de la moderniser en
cherchant à tirer profit des possibilités offertes par la dématérialisation
a guidé notre action (…). Il reste encore bien des choses à faire pour le
mandat à venir et la FFAM devra continuer à se remettre en cause car
son environnement bouge et les attentes des clubs et des licenciés
évoluent." a-t-il précisé.

Parce qu’il est persuadé qu’il y a intérêt à écrire ce que l'on fait et/ou
ce que l'on prévoit de faire, il a, en 2005, mis une priorité sur la mise
en place d'un référentiel documentaire (procédures, modes opératoires
et guides), entretenu au fur et à mesure que les processus, les modes
de fonctionnement et les outils de la FFAM évoluent. Par ailleurs, la
mise en place et la mise à jour régulière, sur l'extranet des dirigeants
et sur l'espace des licenciés, d'un contenu informatif le plus complet
possible a mobilisé de nombreuses énergies. Il conclut cependant,
"qu’il est toujours décevant de constater que de moins en moins de
personnes prennent le temps de lire ce qui est écrit".

Bruno Delor a ensuite mis en avant la qualité de l’équipe de salariés,
composée de Thierry Bordier, directeur général depuis 1997, de Sylvie
Meta, assistance comptabilité arrivée en 1990, de Jamila Hammout,
assistante administrative arrivée en 1991, de Laetitia Dupin, assistante
administrative arrivée en 2008, de Sophie Dellac, assistante gestion
arrivée en 2010 et de Flavie Mémet, assistante communication,
dernière arrivée au sein de l'équipe il y a un an. Il a tenu à souligner
leur professionnalisme, la motivation et le dévouement à la FFAM,
les en a remerciés et tenu à leur dire qu’il avait toujours eu du plaisir
à travailler avec eux d’autant que le travail ne manque pas à la
fédération et que les challenges à relever sont réguliers. Il les a
remerciés en étant conscient d'avoir eu un haut niveau d'exigence
parfaitement accepté et de lui avoir fait confiance.

Les nouveaux modes de communication, les réseaux sociaux, sources
indéniables de progrès qui offrent des possibilités d'information
élargie aux clubs et licenciés et une meilleure réactivité, ont été
ensuite abordés par le président sortant. Il a en particulier pointé du
doigt le mauvais usage qui peut être fait des forums spécialisés ou
des réseaux sociaux type Facebook que certains, par pseudo interposé,
utilisent pour régler leurs comptes, épancher leur rancœur sans
hésiter parfois à déformer les écrits ou paroles de ceux qu'ils cherchent
à dénigrer ou à discréditer. Si ces comportements sont heureusement
le fait de peu de licenciés, il a regretté que ce soit toujours trop, avec
pour conséquence un découragement progressif des bonnes volontés,
de plus en plus rares pour consacrer bénévolement du temps au
service des autres : "Le faible engouement constaté pour avoir des
candidats à un poste au comité directeur en est une illustration
concrète" a-t-il ajouté. Et de conclure : "J'ai eu malheureusement
trop souvent l'occasion de mesurer toute la pertinence de cette
phrase célèbre de Beaumarchais (Calomniez, calomniez, il en restera
toujours quelque chose) et fait mien ce dicton japonais (Gambaré)
que l'on peut traduire par : Persévère - Endure - Ne lâche jamais.".

Bruno Delor quitte la présidence 
après quatre mandats, 

et il sera encore présent au 
Comité Directeur pour assister 

la nouvelle équipe.
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confirmée pour 2017 avec un re-
tard de 800 licences environ est
préoccupante.
Cette même baisse a été consta-
tée au niveau de la revue Aéro-
modèles, sans doute en raison
de l’augmentation significative
du prix de l’abonnement passé
de 6 à 10 €. Personne ne conteste
la qualité de la revue fédérale
depuis sa refonte, qui place le
prix du numéro à 2,50 €. Enfin,
le président a mentionné que
de nombreuses informations
importantes particulièrement
utiles aux licenciés sont diffu-
sées dans Aéromodèles et a re-
gretté le désintéressement de
beaucoup pour la lecture… tout
en demandant plus d’informa-
tions…
Bruno Delor a rappelé que l’an-
née 2016, outre le fait d’avoir été
celle du cinquantenaire de la fé-

dération et des festivités asso-
ciées (largement relatées dans
les précédents numéros de no-
tre revue) a également été celle
de la mise en place des ligues
d’aéromodélisme, consécutive-
ment à la réforme territoriale
de l’Etat.
Le développement des activités
de drones et de leurs consé-
quences législatives et régle-
mentaires a occupé de nom-
breux élus - quasiment à temps
plein - pour assurer la défense,
devant les services de l’Etat, des
activités traditionnelles d’aéro-
modélisme.
Enfin, le développement des
activités de "drone racing" a en-
gagé la FFAM à être motrice
auprès de la Fédération Aéro-
nautique Internationale pour
leur reconnaissance au niveau
réglementaire.

La médaille d’or de la FFAM 
pour Jean Rousseau !

A l’issue de cette intervention, Bruno Delor a souhaité
rendre hommage et récompenser une grande figure de
la fédération : Jean Rousseau. Il a rappelé sa carrière pro-
fessionnelle et sa "Vie dédiée à l'aéronautique et à l'aéro-
modélisme", titre du portrait qui lui avait été consacré
en 2013 dans Aéromodèles. Jean a siégé au comité directeur
de la FFAM sans discontinuité de 1985 jusqu'à aujourd'hui,
en étant 1er vice-président depuis 2010. Pour son excep-
tionnel parcours au sein et au service de la fédération,
Bruno Delor lui a remis la médaille d'or de la FFAM, l’a
remercié pour sa fidélité à la FFAM et également pour sa
grande loyauté à son égard. Christiane, son épouse qui
assure depuis très longtemps son secrétariat particulier
a été associée à cet hommage.
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La réglementation 
tout d’abord
Les deux premières années de
ce mandat ont été marquées par
de longs échanges avec la DGAC
et par la sortie des deux arrêtés
le 17 décembre 2015 l’un relatif à
l’espace aérien et l’autre à la
conception des aéronefs qui ne
transportent aucune personne à
bord. "Au départ, on nous imposait
50 mètres d’altitude maximale
en dehors de nos terrains et nous
avons, à force d’arguments, réussi
à conserver les classiques 150 mè-
tres" a précisé André Menu. Cette
avancée, vue aujourd’hui à l’aune
de la loi "drones" est essentielle
elle a permis de jeter les bases
de nos discussions actuelles avec
la DGAC.
Une modification de l’arrêté de
1996 a aussi été engagée avec une
avancée majeure : il est mainte-
nant possible d’organiser une
journée d’initiation avec appel
au public sans avoir à effectuer
une demande d’autorisation pré-
fectorale, à condition qu’il n’y soit
pratiqué que vols en double com-
mande. C’est l’aboutissement
d’une demande formulée de
longue date par les clubs.
La loi dite "renforcement de la
sécurité de l’utilisation des drones"
votée par le parlement cet au-

tomne a été promulguée en oc-
tobre 2016 et la FFAM a eu la sa-
tisfaction de constater que la plu-
part des amendements que l’on
avait initiés auprès des parlemen-
taires avaient majoritairement
été pris en compte par les deux
assemblées.
Les discussions autour de cette
loi, avec les parlementaires, ont
été âpres et les obligations im-
posées par le législateur ont été
rappelées à l’assemblée générale.
A ce stade, les contraintes impo-
sées par cette loi sont à l’étude
sur le plan des solutions tech-
niques afin de rédiger en consé-
quence les décrets et arrêtés d’ap-
plication. La FFAM participe d’ail-
leurs activement aux différents
groupes de travail où sont évalués
les dispositifs imposés par la loi.
Et de poursuivre : "Nous sommes
vigilants quant aux dispositifs
qui seront proposés, pour qu’ils
soient techniquement simples et
financièrement abordables au
commun des aéromodélistes. En
parallèle, elle participe au groupe
de travail qui traite de la diffusion
des informations sur l’espace aé-
rien, de façon à ce que chacun
sache où il est possible de voler
et dans quelles conditions. À ce
stade, aucun décret d’application
n’étant sorti, la FFAM reste vigi-
lante et suit les évolutions avec
rigueur, sérénité et calme".
André Menu a poursuivi son in-
tervention en rappelant la pu-
blication du schéma de cohérence
des équipements sportifs, un tra-
vail de longue haleine qui a mo-
bilisé de nombreux rédacteurs.
"Les élus locaux ou territoriaux
des conseils départementaux ou
régionaux qui ont été destina-
taires de ce document se sont
souvent déclarés enchantés d’en
disposer et ont souligné la qualité
de ce travail".

Puis il a conclu en présentant la
carte de France des terrains pos-
sédés par la FFAM en soulignant
la dernière acquisition, dans le
Gard, au profit du club Aéromo-
délisme Cévenol et en précisant
que la fédération est aujourd’hui
propriétaire ou copropriétaire
avec les clubs de 13 terrains et
qu’elle compte bien poursuivre
cette politique en faveur de ses
clubs.

Bilan des activités 
sportives
Dans ce domaine comme dans
tous les domaines, le triompha-
lisme et l’auto satisfaction ne sont
pas porteurs de progrès… mais
quand même !
En 2016, les équipes de France
ont obtenu 2 médailles d’or, 3 mé-
dailles d’argent et 3 médailles de
bronze en championnats du
monde et autant en champion-
nats d’Europe. C’est un total de
14 médailles qui est très satisfai-
sant. La France est aujourd’hui
au niveau mondial l’une des na-
tions phares de notre sport, ce
que prouvent les 64 médailles,
dont 21 en or, obtenues sur l’olym-
piade.
Cette introduction a permis à
Jean Paul Perret de rappeler que
l’aéromodélisme est un sport dé-
clinable en deux versions, le loisir
et la compétition. Ainsi, sur les
quatre dernières années, 4 585
manifestations ont été organisées
sur le territoire. Et d’affirmer : "…
cela, représente un important
travail accompli par les bénévoles
associatifs qu’il faut remercier
pour leur implication". Des ma-
nifestations auxquelles s’ajoutent
2 300 compétitions fédérales, pré-
sentations publiques d’aéromo-
délisme, championnats de France,
compétitions internationales FAI
et notons bien sûr deux cham-
pionnats du monde, celui de Vol
libre à Moncontour et celui de
Maquettes à Marmande.
Quelle que soit la façon dont on
pratique l’aéromodélisme, cela ne
peut se faire sans juges et chro-
nométreurs. Jean-Paul Perret a
rappelé le toilettage du Réseau
de contrôle sportif mené par le
regretté Jean-Paul Mariani et
dans lequel les groupes de travail
catégoriels se sont impliqués,
mais aussi la volonté de la fédé-

ration de former mieux et plus
d’officiels. Précisément, ces
groupes de travail catégoriels ont
accentué leur travail pour gérer
techniquement les organisations
et les compétiteurs dans le respect
des directives fédérales et ils sont
devenus forces de proposition
pour faire évoluer les règlements
nationaux et internationaux.
Parce que c’est une autre forme
de sport avec la définition du
"plus vite, plus haut, plus fort",
10 records du monde ont été éta-
blis ou battus depuis 2013. Ces
tentatives permettent, de regrou-
per plusieurs personnes, de consti-
tuer de véritables équipes ayant
pour objectif de pousser les limites
connues. Cette activité parallèle
à la compétition apporte de la
notoriété à la FFAM et les déten-
teurs de ces records doivent être
remerciés pour leur persévérance.
Pour conclure, Jean-Paul Perret
rappelle que l’essentiel de l’activité
de la fédération, le loisir, c’est 90 %
de l’activité au sein des clubs mais
qu’il existe aussi une pratique
isolée. Si les aéromodélistes savent
s’adapter et évoluer en perma-
nence avec les nouvelles techno-
logies qui leur sont proposées, la
FFAM travaille pour pérenniser
les volumes de vol, les terrains
et adapter au plus juste les
contraintes réglementaires en
dehors de ces terrains.
Mais pour être efficace en ce
sens, la FFAM doit absolument
disposer du retour d’expérience
de ces isolés et connaître leurs
besoins. C’est un challenge à re-
lever pour les années à venir. En
conclusion "Quatre années ont
été nécessaires pour améliorer
et recadrer la pratique de la com-
pétition, le même délai sera cer-
tainement utile pour aider les
clubs dans leurs organisations
sportives".

Bilan des activités relatives à la pratique de l’aéromodélisme

André Menu assure la présentation
des actions de la FFAM.

Jean-Paul Perret présentait le bilan
des activités sportives. 
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Bilan des activités
relatives à la
communication
La mise en place de l’extranet à
la fin du mandat précédent a été
suivie de la refonte totale du site
grand public, et cela a occupé le
début du mandat. Le site fédéral
est plus ergonomique, même s’il
peut l’être encore plus, afin de
mieux faire passer l’actualité de
la fédération. C’est notre outil
d’information principal et il
convient que l’on aide les clubs à
s’en servir.
Parallèlement, la FFAM s’est in-
téressée aux réseaux sociaux, en
étant principalement présente
sur Facebook pour relayer diffé-
rents événements relatifs.
Pour relayer plus directement des
informations auprès des licenciés,
une vingtaine de newsletters leur
ont été adressées mais elles n’ont
été lues, en moyenne que par
70 % des destinataires. Difficile
dans ces conditions de reprocher
à la FFAM de ne pas communi-
quer dès lors que les informations
importantes ne sont pas lues…
Aéromodèles a fait l’objet d’une
enquête à laquelle tous les licen-
ciés ont été invités à répondre,
avec pour résultat une profonde
refonte : plus d’articles techniques,
passage à 4 numéros par an, mais
avec une augmentation de la pa-
gination. Le retour du lectorat
est très positif et incite à pour-
suivre dans ce sens.
Pour faire plus encore il a été créé
un poste d’assistante de commu-
nication pour le traitement visuel
et graphique inhérent à la pro-
motion des activités aéromodé-
listes. Poste d’autant plus néces-
saire que l’aéromodélisme doit

être expliqué, montré, sous ses
plus beaux atours au moment où
il pourrait se confondre avec cer-
taines pratiques délictueuses que
l’on a connues ces deux dernières
années.
L’aéromodélisme est rentré sur
les chaînes TV par la diffusion de
reportages ciblés. Un premier
contrat avec RC One, suivi d’un
autre avec Aerostar TV, ont permis
de mettre le pied dans le PAF
(Paysage Audiovisuel Français).
La signature d’un partenariat en-
tre le CNOSF et France 2, pourrait
également ouvrir une possibilité
pour quelques reportages concer-
nant les grands championnats.
Enfin, pour mieux communiquer,
un contrat a été signé avec une
agence de communication afin
de mieux diffuser et toucher la
presse sur ce qu’il se passe dans
les clubs, mettre en avant nos
compétitions nationales et nos
équipes de France. Plus de 700
articles dans les presses locales
ont été diffusés en 2016 grâce aux
informations que les clubs, les
équipes de France, les groupes de
travail ont transmis à la FFAM et
qui ont été relayées par cette
agence de communication.

Si les votes d’essais avec les boîtiers
électroniques avaient buggué à
plusieurs reprises, retardant d’au-
tant le réel début de l’assemblée
générale, ce premier vote tech-
nique, véritable première figure
imposée, fut un succès, les boîtiers

refonctionnant avec ce vote, qui
recueillit une confortable majorité
(532 voix pour, 32 voix contre, 18
abstentions et 20 votes blancs).
Ensuite, techniquement, tout allait
fonctionner parfaitement durant
le reste de l’assemblée.

On entre dans le vif 
du sujet… et des
premières décisions
Ce reportage n’est pas destiné à
se substituer au Procès-Verbal
de la séance, ce dernier peut être
consulté sur l’extranet fédéral
où il aura été versé quelques
jours après l’AG. Le texte des ré-
solutions et les résultats de
chaque vote y sont détaillés, sa-
chant que bon nombre de ces
résolutions ont été adoptées à
une confortable majorité, voire
unanimité.

Fin du premier acte :
le public, 
décisionnaire,
approuve le bilan
d’activité 2016

Le certificat médical et la licence…
Bruno Delor a informé l’assemblée générale qu’un décret avait imposé, en août 2016, des modifications
portant sur la périodicité concernant la délivrance d’un certificat médical (tous les 3 ans pour la pratique
sportive, avec remplissage d’un auto-questionnaire médical les deux années intermédiaires). Si cela
devenait plus simple pour les compétiteurs FFAM, une contrainte supplémentaire risquait de s’ajouter
pour les licenciés "loisir". Un nouveau décret publié en octobre 2016 assoupli le texte initial en laissant aux
fédérations le soin de définir la fréquence de fourniture d’un certificat médical pour le loisir. Cet
assouplissement est le résultat du travail fait par l’ensemble des fédérations sportives, dont la FFAM, qui
s’étaient mobilisées dès la fin du mois d’août.
Après débat au sein du comité directeur, il est proposé que le demandeur d’une première licence fournisse
un certificat médical datant de moins d’un an au jour de sa prise de licence et que pour la pratique en
compétition, le licencié fournisse un certificat tous les trois ans et remplisse le questionnaire médical les
années intermédiaires.
Ces dispositions imposent, par voie de conséquence, la création d’une licence spécifique compétition.
L’assemblée générale a retenu ces orientations à la majorité (491 voix pour, 88 voix contre, 11 votes blancs, 12
abstentions)

Une convention avec l'UFOLEP

UFOLEP et FFAM ont travaillé au rapprochement des deux struc-
tures. Une convention permettra l’accueil réciproque de jeunes
dans les compétitions respectives organisées par chacune des
deux entités, l’organisation des stages communs de formation,
l’accueil temporaire en période de vacances de licenciés UFOLEP
sur des sites de vols de clubs affiliés à la FFAM, qui en exprimeront
la volonté, et réciproquement, l’exigence que deux sections distinctes
soient mises en place au sein des clubs possédant la double
affiliation, ceci, entre-autre, pour une question d’assurance.
L’ensemble de ces points sera finalisé par la signature d’une
convention. Mandat a été donné à une large majorité, au président
pour la signature de cette convention.

Adhésion de la FFAM à
l’European Model Flying
Union (EFMU).

Devant l’évolution de la ré-
glementation aérienne, à l’ini-
tiative de l’Allemagne et de
l’Autriche, une réunion de lan-
cement de ce qui pourrait
constituer une fédération Eu-
ropéenne s’est déroulée le
28 octobre à Friedrischaffen.
La FFAM y était présente et
a souligné, avec d’autres fé-
dérations, que le mouvement
pourrait se limiter à la création
d’un groupe informel. Point
de vue que ne partagent pas
les Germaniques. Restant sur
leur logique, une assemblée
générale constitutive a été
convoquée à Vienne le 11 fé-
vrier à laquelle la FFAM n’a
pas participé, considérant
qu’un tel engagement relevait
d’une orientation du comité
directeur puis d’une décision
en assemblée générale. Cette
potentielle adhésion méritant
d’être étudiée et pouvant avoir
des impacts financiers pour
la FFAM, il est nécessaire d’en
peser à la fois les avantages
et les inconvénients et d’avoir
une orientation formelle de
l’assemblée générale.

Par un vote, l’assemblée gé-
nérale de la FFAM, à la majo-
rité absolue, donne mandat
au comité directeur de la
FFAM pour évaluer l’intérêt
de l’adhésion à l’EFMU.

Assemblée générale 2017 [ REPORTAGE

Radiation des associations affiliées non actives

L’assemblée générale doit procéder chaque année à la radiation
des associations affiliées qui sont restées deux années consécutives
sans régler leur cotisation à la FFAM ou qui n'ont pas délivré de li-
cences. Il a été décidé, à la majorité absolue la radiation des clubs
listés dans le dossier remis aux participants
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Tous les documents finan-
ciers étant disponibles
sur l’extranet fédéral,

vous êtes invité à le visiter pour
rentrer dans le détail de ces rap-
ports financiers. Limitons-nous
aux grandes lignes et surtout
aux grandes masses qui carac-
térisent à la fois comment la fé-
dération a utilisé le budget 2016
et comment elle compte le faire
pour celui de cette année. C’est
cela qui importe le plus aux res-
ponsables de clubs et aux licen-
ciés que nous sommes. Et quoi
de mieux qu’un camembert
pour illustrer cela.
La réponse à cette question de-
vrait permettre de tordre le cou
à des fausses idées que se font
certains d’entre nous :
Pour faire tourner la machine
fédérale, on utilise 44 % du
montant de la licence (13 % pour
les frais de fonctionnement (lo-
caux, matériel, téléphone, af-
franchissement…) et 31 % pour
rémunérer notre personnel).

Ensuite, tout le reste, soit près
de 55 %, retourne aux clubs et
aux licenciés sous des formes
très diverses. La formation et
les réunions fédérales représen-
tent 8 % du budget, la commu-
nication qui sert à tous et au
développement de notre sport
est un poste à 18 %, le retour di-
rect vers les LAM et les clubs
représente quant à lui 35 % soit
plus d’un tiers du coût de la li-
cence.
Et enfin la compétition ne re-
présente que 15 %.
Il était important d’apporter ces
précisions et c’est ce qu’on fait
successivement Bruno Delor et
Christian Bansard. Ces pour-
centages sont facilement trans-
posables au budget général et
l’on constate le niveau du retour
que dispense la FFAM pour ses
clubs, ses licenciés au travers de
toutes les aides, dotations, sub-
ventions, formations, ris-
tournes sur licences…).

Les grandes masses
budgétaires
Le budget de la FFAM est bien
sûr équilibré à un montant de
1 537 513 € avec un excédent de
5 300 €. Ce budget est très sem-
blable d’une année sur l’autre de-
puis 2014. C’est la confirmation
d’une gestion saine de la FFAM,
d’une bonne évaluation des re-
cettes et les dépenses faites en
conséquence.
Les subventions de l’état (au
nombre de deux : Jeunesse et
Sport et DGAC) s’amenuisent
d’année en année. 103 000 € en
2016 et encore un peu moins en

2017, crise économique oblige !
Le budget prévisionnel 2017 sera
du même ordre que celui de l’an

passé, il s’équilibrera 1 566 500 €
en anticipant une éventuelle
baisse du nombre de licenciés.

Le trésorier présente son rapport financier

Christian Bansard veille aux comptes
de la FFAM.

Présentation du bilan financier 2016.

Les aides de l'état en diminution régulière depuis 2011.

L'évolution du résultat d'exercice depuis 2011.
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L’assemblée générale donne dé-
légation à une confortable majo-
rité au comité directeur pour dé-
cider l'acquisition par la FFAM
de terrains ou d’équipements
structurants pour la pratique de
l'aéromodélisme, cette année
pour un budget total maximum
de 120 000 €.

Bruno Delor a rappelé que cette
action est permise par les ré-
serves de la FFAM. Ces terrains
dont la FFAM se rend proprié-
taire (ou copropriétaire), sont
confiés à un club résident qui en
assure l'entretien et la préserva-
tion selon des dispositions fixées
par convention.

En 2016, un dossier a abouti au
profit du Merville Aéromodé-
lisme Club en Haute Garonne,
pour un montant total de 7 968 €
en propriété de 7/12ème pour la
FFAM. Le trésorier a informé l'as-
semblée générale qu’un terrain
est en cours d’acquisition en 2017
à Saint Jean de Serres dans le
Gard, au profit de l’Aero Model
Club Cévenol pour un montant
de 11 640 € en pleine propriété
pour la FFAM.
Les acquisitions effectuées en
2017 seront portées à la connais-
sance de l'assemblée générale
2018.

Le tarif des
licences 2018 
Bruno Delor a rappelé que la
politique de la FFAM est de ne
pas augmenter les cotisations
des clubs. Une disposition qui
s’applique également au tarif
des licences encadrement car
les clubs ont besoin de leurs bé-
névoles.
La création de la licence "com-
pétition" étant entérinée par
l’assemblée générale, il conve-
nait d’y associer un tarif.
Le comité directeur ayant es-
timé qu’il était important que
chacun prenne conscience de
l’effort que représentait la com-
pétition pour la FFAM, les pro-
positions d’un montant de 54 €
pour la licence compétition
adultes (tout à fait acceptable

eu égard au prix du matériel de
compétition), inchangé pour les
jeunes compétiteurs et pour le
loisir, a été validée par l’assem-
blée générale par un vote moins
consensuel que les précédents.
A noter la création d’un passe-
port compétition qui permettra
à des nouveaux arrivants de
participer à deux compétitions
avant de prendre (ou pas) une
licence compétition s’ils veulent
continuer en compétition ou
loisir.

Achats de terrain réalisés

L’assemblée générale donne délégation à
une confortable majorité au comité
directeur pour décider l'acquisition par la
FFAM de terrains ou d’équipements
structurants pour la pratique de
l'aéromodélisme, cette année pour un
budget total maximum de 120 000 €.

Bruno Delor a rappelé que cette action est
permise par les réserves de la FFAM. Ces
terrains dont la FFAM se rend propriétaire
(ou copropriétaire), sont confiés à un club
résident qui en assure l'entretien et la
préservation selon des dispositions fixées
par convention.

En 2016, un dossier a abouti au profit du
Merville Aéromodélisme Club en Haute
Garonne, pour un montant total de 7 968 €
en propriété de 7/12ème pour la FFAM. Le
trésorier a informé l'assemblée générale
qu’un terrain est en cours d’acquisition en 2017 à Saint Jean de Serres dans le Gard, au profit de l’Aero
Model Club Cévenol pour un montant de 11 640 € en pleine propriété pour la FFAM.

Les acquisitions effectuées en 2017 seront portées à la connaissance de l'assemblée générale 2018.

Localisation des terrains dont la FFAM 
est propriétaire ou copropriétaire

Les tarifs des licences pour 2018.

Rapport de Madame
Dominique 
Beguin-Vetterl,
commissaire 
aux comptes

La commissaire aux
comptes de la FFAM a
donné lecture de son
rapport, lequel est
consultable sur l’extranet
des dirigeants.

Après son intervention, 
il a été répondu à plusieurs
questions spécifiques à ce
contrôle, puis l’assemblée
générale a donné
majoritairement son
quitus (541 voix pour, 23
voix contre, 16 votes blancs,
22 abstentions) au comité
directeur pour sa gestion
de l’année 2016.

Le contrat du commissaire
aux comptes arrivant à
échéance, en application 
de l’article 6 du règlement
intérieur de la FFAM,
l’assemblée générale a
approuvé le
renouvellement de
Madame Dominique
Beguin-Vetterl comme
commissaire aux comptes
avec comme suppléant
Monsieur Frédéric Siesse
(Auveco Audit).

Présentation du budget prévisionnel 2017. 

Assemblée générale 2017 [ REPORTAGE
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réunie en soulignant qu’elle était
composée de personnalités de
l’aéromodélisme déjà connues
pour leur expérience et d’un cer-
tain nombre de nouveaux dont
des jeunes pour préparer l’avenir.
Il a souligné que sa composition
couvrait toutes les pratiques de
l’aéromodélisme et était géogra-
phiquement représentative.
A l’issue de cette présentation, le
vote a été ouvert et la liste de
Laurent Henry a recueilli 83,39 %
des voix, consacrant ainsi l’élec-
tion, pour quatre ans, du nouveau
président de la FFAM et de ses 9
colistiers.
Ensuite, les candidats individuels
présents à cette assemblée géné-
rale ont été invités à se présenter
devant les électeurs durant
quelques minutes, chacun expri-
mant ainsi ses motivations pour
participer aux travaux du comité
directeur et apporter ses compé-

tences pour le développement de
l’aéromodélisme. Comme il n’y
avait pas d’enjeu du fait du nom-
bre de candidats inférieur au nom-
bre de postes disponibles, tous
ont été élus.
Ce faible nombre de candida-
tures, que ce soit dans le pre-
mier scrutin (liste) ou dans le
second (candidatures indivi-

duelles), témoigne de l’éloigne-
ment grandissant des membres
des associations (quelles qu’elles
soient) de la gestion de l’intérêt
public, et de leur lassitude face
aux débats stériles qui altèrent
la confiance, nécessaire carbu-
rant des bénévoles associatifs
dans toutes leurs prises de 
décision.

Les élections
Cette 51ème assemblée générale si-
gnait la fin du mandat du comité
directeur élu en 2013. 20 membres
étaient à élire pour gérer la FFAM
durant ces quatre prochaines an-
nées.
Les statuts adoptés lors de l’as-
semblée générale 2015 ont intro-
duit un nouveau mode d’élection
comportant un scrutin de liste
majoritaire (à deux tours) pour
élire une liste de 10 candidats et
un scrutin plurinominal à un tour
pour les 10 autres postes.
Une seule liste s’est présentée,
conduite par Laurent Henry, vice-
président sortant, intitulée "Clubs,
jeunesse et ouverture". D’autre
part, neuf candidats se sont pré-
sentés individuellement pour les
10 postes complémentaires.
Laurent Henry a présenté les
membres de la liste qu’il avait

L'Election : Top de départ 
d’un nouveau mandat 
de quatre ans.

Laurent Henry 
présente sa liste 
et son programme.

Les questions écrites

Les questions écrites qui ont été adressées à la FFAM avant
l’assemblée générale ont été introduites au cours des
différents points de l'ordre du jour. Seules les questions
posées par des clubs présents sont évoquées : le planning
très serré n'ayant pas pu permettre d'évoquer toutes les
questions posées par des présidents de clubs représentés, il
a été annoncé qu'il y serait répondu par voie écrite, ce qui a
été fait avant la fin du mois de mars.

Les votes ont utilisé 
un système de boîtier 
électronique, avec les 

résultats disponibles en
quelques secondes.

Affichage des résultats pour les candidatures 
individuelles grâce au vote par boîtier. 
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L’assemblée générale est l’occa-
sion, chaque année de récompen-
ser les bénévoles des clubs et des
organes déconcentrés de la
FFAM ainsi que les sportifs mé-
daillés en championnat du
monde ou d’Europe.

Epilogue
Lors de cette 51è assemblée géné-
rale, tous les acteurs ont très bien
et très utilement joué leur rôle :
-Les représentants des clubs en
posant les bonnes questions, et
en exprimant leurs accords ou
leurs désaccords, voire leurs
doutes.
-Les acteurs sur scène en ren-
dant compte et en répondant
aux questions pour essayer de
lever les doutes de certains.
-Les dix neuf candidats élus en

voyant leur programme ap-
prouvé par l’Assemblée.
Les participants se sont en-
suite retrouvés autour d’un re-
pas dans l’espace Olympique
de la Maison du sport français.
Suite à cela, le premier comité
directeur du nouveau mandat
s’est tenu afin de valider les
commissions statutaires et co-
mité de surveillance, garantes
de la bonne marche de la fédé-
ration et de lancer les premiers
travaux. ■ Jean-Paul Perret

Le monde associatif 
et sportif fédéral honoré !

La sixième édition du challenge du
jeune bénévole qui vise à mettre en
avant un jeune licencié pour son
engagement comme bénévole 
a été remise à Anthony Rostislavov, 
23 ans le 18 avril prochain, et qui
outre son activité sportive au sein
du Club Modéliste de Cachan (Ile de
France), a accepté la présidence de
la LAM Ile de France. C’est le plus
jeune des présidents de nos LAM.

Créé en 2002, le challenge Jeannine
Pabois est destiné à distinguer la
femme la plus active et/ou la plus
méritante pour l'année. Sandrine
Duszko, trésorière de l'Association
L.C.E. de Modèles Spatiaux (LAM
Hauts de France) a été l’heureuse
élue pour son implication au sein de
son club.

Mis en place en 1994, le challenge Jean Ganier est destiné à distinguer l'association affiliée la
plus active ou la plus méritante de l'année. Les présidents de LAM sont sollicités par la fédéra-
tion en début d'année pour fournir une proposition de nomination d'un club. Le Club Modélisme
de Saclay dont le président est Thierry Dauchez (LAM Ile de France) en est le lauréat 2016.
Les challenges sportifs, attribués au vu des résultats en championnats de France avec bonus
pour les podiums en championnat du monde et d'Europe ont été décernés à l’Aéro-Club des Ci-
gognes (Essonne - LAM Ile de France) pour le vol radiocommandé planeurs, au CA Eole de
Muret (Haute Garonne - LAM Occitanie) pour le vol radiocommandé aéronefs motorisés, à l’AC
Thouarsais (Deux-Sèvres – LAM Nouvelle-Aquitaine) pour le vol libre et au Cercle Modéliste
Blénod Lorraine (Meurthe et Moselle – LAM Grand-Est) pour le vol circulaire.

Aéro-Club des Cigognes 

Catégorie avion de voltige
radiocommandée : 
Léo Heckmann, junior
médaillé de bronze au
championnat d’Europe
F3A 2016 avec 
Jean-Paul Delteil, 
chef d’équipe.

Nicolas Détry,
vainqueur de la
première édition 
de la coupe du
monde F3M.

Catégorie maquette
radiocommandée : 
Jean-Luc Lancuentra,
champion du monde par
équipe F4H avec Hubert
Sacriste, chef d’équipe.

Catégorie Vol libre
d'intérieur F1D : Hugo
Desloges Bazile, ju-
nior médaillé de
bronze au champion-
nat du monde avec
Robert Champion,
chef d'équipe.

Catégorie hélicoptère de
voltige radiocommandée :
Axel Mondet, junior
médaillé d'argent au
championnat d’Europe 
F3C avec Frédéric 
Theurel chef d’équipe.

AC Thouarsais Cercle Modéliste Blénod Lorraine CA Eole de Muret

Les membres des équipes de France ayant remporté des médailles en 2016 sont
invités à recevoir un trophée souvenir. Leurs chefs d'équipes ont reçu un beau
livre d’aviation dédicacé par le président.

En savoir plus

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 sera disponible en
en faisant la demande à la FFAM par courrier postal, mail ou
télécopie.

AERO101_23_31_V2.qxp_Mise en page 1  30/03/2017  09:44  Page31




