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A Marseille, le Pharo reçoit la FFAM
La LAM PACA a accueilli à
Marseille la première assemblée
générale de la nouvelle équipe
dirigeante de la FFAM élue à Paris
en 2017. Le site choisi était le
Palais du Pharo, qui surplombe le
Vieux Port.

Q

ue nous dit la documentation historique sur le sujet ? Destiné à devenir
une résidence impériale (Napoléon
III), le Palais du Pharo n’a pourtant jamais
été utilisé en tant que tel. La magnifique bâtisse napoléonienne vaut le détour, autant
pour son architecture que pour son parc qui
offre un point de vue incroyable sur le VieuxPort et la côte Nord de Marseille…
Cela est vrai… nous y étions le 24 mars 2018 !
Et c’est à quatre voix (Laurent Henry, André Menu, Jean-Paul Perret et Christian
Bansard) que s’est déroulé l’essentiel de la
partie administrative et réglementaire de
l’assemblée générale, chacun apportant un
éclairage dans les divers domaines abordés
durant cette après-midi de travail.

Laurent Henry rappelle en
préambule les axes prioritaires
du mandat 2017-2021
• Remettre le club au centre de la politique de la FFAM.
• Recréer les conditions d’une formation rénovée, efficace pour tous, et plus particulièrement pour la population jeune.
• Valoriser l’ensemble des pratiques et prendre en
compte les nouvelles.
• Promouvoir l’aéromodélisme et la FFAM afin que notre
sport soit reconnu du grand public.
• Enfin, pour plusieurs mois encore, poursuivre le travail
Laurent Henry,
important fait par la FFAM avec les services de l’Etat, la
Président de la FFAM.
DGAC, l’EASA, et la nouvellement créée EMFU.
Ces actions sont entamées. Il faudra plusieurs années pour en voir les résultats de
manière quantitative, mais surtout qualitative, au niveau des clubs certes, mais surtout
au niveau des aéromodélistes.

■ Jean-Paul Perret

Une vue de la salle dans le palais du Pharo, où s’est tenue l’assemblée générale.
Chaque participant
a trouvé un panier
spécialement conçu
pour l’occasion.
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Le Vieux Port de Marseille, une véritable légende à lui seul.
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Evolution du nombre de licenciés
et du nombre de clubs en 2017

André Menu,
Vice-Président de la FFAM.

On note que c'est une seconde année de
baisse consécutive avec près de 700 licenciés de moins qu’en 2016, avec par contre
une augmentation de 1,8 % du nombre de
clubs. Un paradoxe qu’il convenait que les
dirigeants fédéraux analysent, pour en comprendre les causes et y remédier.
Ce n’est pas une cause, mais plusieurs
causes, qui permettent d’interpréter cette
stawtistique.
Celle qui vient à l’esprit tout de suite est
l’impact de la loi drones sur le monde aéromodéliste, qui provoque une polémique
interne depuis 2016. Certes, cela est sûrement l’une des causes principales. Le rejet
de mesures contraignantes et l’idée que se
sont faits certains du manque de punch de
la FFAM dans cette négociation ont certainement découragé certains anciens modélistes de reprendre leurs licences en 2016.
Cette loi, que la FFAM n’a pas voulue, qu’elle
subit comme tous les passionnés d’aéromodélisme, ne trouvera pas son épilogue avant
2019. L’incertitude concernant la version finale de la loi, et la complexité des nombreux
textes d’applications qui sortiront d’ici là,
font appréhender une baisse significative
du nombre des licences l’an prochain.

La “Bonne Mère” veille sur la ville et sur l’assemblée générale de la FFAM pour l’occasion.
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Le splendide palais du Pharo est un espace idéal pour les grandes assemblées et réunions.

Rapport du secrétaire général, Jean-Paul Perret
Un nouvel organigramme au siège à Paris
Avec la nomination de Sophie Dellac au poste de directrice adjointe, et la spécialisation d’assistantes
référentes sport, clubs, communication et comptabilité, cet organigramme s’ajuste avec les différents
axes de travail définis par la nouvelle équipe.
Thierry Bordier reçoit, quant à lui, trois missions importantes :
• Le répertoire des terrains et leur éventuel besoin de déclaration DGAC.
• L’étude des aménagements à faire au 108 rue Saint-Maur pour rénover les locaux.
• L’élaboration d’un guide de rédaction des statuts des clubs. Cette dernière mission prendra un temps
certain, puisqu’elle sera précédée d’une analyse des statuts de tous les clubs, qui permettra de se faire
une opinion du travail futur à accomplir pour les aider. Cette action visera à leur donner les bons
conseils pour gérer les inévitables conflits internes qu’il est difficile de résoudre à la lecture de la plupart
des statuts des clubs, souvent très anciens, et modifiés pas toujours de façon juridiquement cohérente…
Ces conflits sont sources de scissions de clubs et de créations de nouvelles entités, sans que pour autant
le nombre de licenciés reste le même.

Jean-Paul Perret,
Secrétaire Général de la FFAM.

Information sur la loi drones
Elle a stimulé l’attention de l’assistance car il s’est écrit tellement d’informations pas toujours exactes sur les réseaux sociaux que
beaucoup attendaient cette séquence afin de se faire leur opinion. L’état des lieux et des négociations avait pour objectif de mettre en
évidence les réelles contraintes qu’imposeront la loi, ses décrets et ses textes d’application.
Le travail fait par l’équipe chargée de ce sujet a été exposé, expliqué, décortiqué, et chacun a pu estimer la somme de travail effectué et
mesurer que les dégâts collatéraux de la loi drones sur l’aéromodélisme en général auraient certainement été plus préjudiciables sans
l’action de la FFAM.
L’exemption de matériel de limitation de performances est exemplaire du travail fait avec la DGAC. La meilleure limitation de performance étant la vue du pilote, pourquoi exiger un supplément de limitation par du matériel embarqué lorsque l’on vole en vue ? Cette
proposition a été prise en considération par l’Etat et incluse dans les projets de décrets et d’arrêtés.
Tous ont compris que le travail était encore en cours, que les textes réglementaires n’étaient pas sortis et que la loi ne serait pour partie
applicable qu’au mieux à partir de juillet (formation dispensée par la FFAM et enregistrement des modèles effectués par les services de
la DGAC). Il a été rappelé que l’ensemble des documents émis par la FFAM était soit consultable sur le site fédéral par les responsables
de clubs, soit directement diffusé par l’intermédiaire des newsletters fédérales. Enfin le rappel à la nécessité de voir répertoriés par la
DGAC nos sites d’évolution, ce que répètent et rerépètent depuis cinq ans André Menu et Jean-Paul Perret, constitue la plus efficace
réponse aux contraintes fixées par la loi drones, et ce y compris sur les pentes qui posent problème parce que non répertoriées. Les LAM
et la Fédération pourraient prendre en charge certaines de ces pentes, dont on sait que leur fréquentation est régionale, nationale, voire
internationale.

Un constat : l’activité aéromodéliste loisir ou compétition se porte bien.
En 2017, il a été organisé 1 057 manifestations aéromodélistes publiques ou privées, 398 compétitions fédérales, 18 championnats de
France, 24 compétitions internationales FAI et un championnat du Monde à Strasbourg, celui de F3P.
Les résultats des équipes de France sont dignes de ceux de nos équipes olympiques : 6 médailles d’or, 5 d’argent, et 3 de bronze. La cérémonie du soir a permis à tous les médaillés d’être honorés, récompensés et remerciés, car c’est grâce à leurs résultats que la FFAM est
consolidée dans sa vocation de fédération sportive.
Mais sans organisateurs et sans officiels, rien ne pourrait se faire. Et cela vaut tant pour l’organisation des compétitions que celle des
rencontres à caractère plus ludique ou festif.
L’aéromodélisme dans son ensemble doit principalement aux organisateurs et aux officiels sa vitalité et sa popularité. Pour cela Michèle
Venec a repris le flambeau laissé par Jean-Paul Mariani, afin d’assurer la gestion des officiels, quelles que soient leurs fonctions. Un
challenge Jean-Paul Mariani est créé, il a été remis pour la première fois lors de la soirée.
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Rapport financier du trésorier, Christian Bansard

Christian Bansard,
Trésorier de la FFAM.

Les graphes projetés constituent l’essentiel
de ce rapport. Le budget réalisé en 2017 est
de 1 524 338 € pour un résultat de l’exercice de 22 525 €. Les subventions de l’Etat
s’amenuisent d’année en année, elles représentent actuellement 7 % du budget de la
FFAM…
La part consacrée à la compétition est
stable d’une année sur l’autre, à hauteur
de 300 000 €.
Les actions de développement au profit
direct des clubs (subventions, dotations,
aides…) se montent à 362 441 €. Notre trésorier fédéral a mis en avant la saine gestion
de tous les responsables fédéraux qui relaient et gèrent les différentes actions que
mène la Fédération, et la rigueur une de fois
de plus notifiée dans son rapport annuel
par la commissaire aux comptes.
2018 sera une année d’évolution, de transition. La baisse du nombre de licenciés devrait être confirmée, la mise en place d’une
politique plus «agressive» en matière de
communication et de promotion, les efforts
de formation envers les clubs, tant formation administrative que modélistique, la
sauvegarde de certaines plateformes, et la
constitution d’un répertoire de nouveaux
sites d’évolution, devraient entraîner des
budgets sensiblement différents dans les
années à venir.
Les budgets 2017 et 2018 ont été adoptés à
l’unanimité.
Le prix des licences n’augmentera pas en
2019.
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Un axe de travail important du mandat :
La communication et la promotion de notre sport
Il ne sert à rien de vouloir séduire de nouveaux adeptes uniquement par incantation, ou en se lamentant sur les conditions
de la vie moderne, sur les difficultés à
approcher le jeune public ou à intéresser
les jeunes quadras… Il faut être mieux
connus, voilà tout ! Et avant d’entamer
cette démarche, il faut que nous nous
connaissions mieux nous-mêmes. Tel a
été le message repris par le président Laurent Henry. Et quoi de mieux pour être
évalué qu’une vision extérieure au monde
aéromodéliste égocentré ? Une étude a été
confiée à l’Université de Lorraine à Nancy,
afin que nous ayons une image de notre
notoriété, une analyse critique de notre
communication et de nos outils de promotion, assorties de propositions concrètes d’amélioration. Quatre étudiants ont fait le déplacement à Marseille afin de présenter en
compagnie d’Annie Besnard les résultats de ces études. D’ores et déjà, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le bureau a pris des décisions
en suivant les conseils de ces jeunes diplômés en stratégie de communication. Ainsi des newsletters régulières seront dirigées vers les
clubs, le slogan de la FFAM a changé, des supports publicitaires sont proposés aux Ligues afin qu’elles les mettent à disposition des
clubs… Là aussi les actions à mener durant le mandat sont importantes et nombreuses.

Les plans d’action pour 2019… et après.
Trois grandes directions : les clubs, les jeunes, la communication.
Vers les clubs
Le mot d’ordre est de mettre de l’humain au cœur des relations entre les responsables et la FFAM, avec plusieurs axes :
• Ouverture du standard téléphonique en matinée et en après-midi.
• Réorganisation des services avec un référent par secteur d’activité.
• Accélération des réponses aux demandes des responsables de clubs.
• Création d’une cellule d’intervention pour la défense des terrains.
• Confection d’un répertoire national des sites aéromodélistes en prolongement du schéma directeur des équipements.
• Poursuite de la politique d’aide aux clubs en matière d’extension, de rénovation ou de création d’équipements aéromodélistes.
• Formation administrative et juridique, et ce dès 2018, avec des sessions en Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Pays-deLoire et Occitanie.

Vers les jeunes
Le mot d’ordre : prospection et formation.
Prospection par un partenariat local, régional, voire national, avec les établissements scolaires, peut-être accompagnée de la transformation de nos passeports en licences scolaires, découvertes, et d’aides dont les modalités devront être étudiées pour aller vers une
semi-professionnalisation de l’encadrement.

Pour une meilleure communication
Le mot d’ordre est "tout pour une meilleure visibilité de notre passion : l’aéromodélisme ".
• Une newsletter régulière pour informer les responsables de Ligue, les délégués départementaux et les présidents de clubs.
• Un nouvel espace licencié plus convivial et ergonomique, un aéroplanning annonçant les dates importantes et immanquables du
calendrier des manifestations.
• La poursuite de notre partenariat avec Phoebus dans la communication.
• Une nouvelle charte graphique afin que chacun s’approprie l’image de la FFAM et la véhicule facilement.
• Des clips sur les réseaux sociaux, et dans les émissions scientifiques et ludiques du Paysage Audiovisuel Français en collaboration
avec Aérostar TV.
• Une boutique en ligne d’accès aisé, rapide, convivial, avec des produits plus souvent renouvelés, et suivant les modes et les tendances.
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Le monde associatif et sportif fédéral honoré !
L'assemblée générale était l'occasion comme chaque année de récompenser les bénévoles des clubs et des organes de la FFAM, ainsi que
nos sportifs de haut niveau médaillés lors de championnats d'Europe ou du monde.

Le challenge Jeanine Pabois,
qui distingue une féminine, a
été remis à Karine Villenfin.

Le challenge jeune bénévole est Le challenge Mariani, qui récompense un ou des membres du Réseau de
Une surprise est remise par Laurent Henry à
remis à Hugo Desloges-Bazile Contrôle Sportif d’Aéromodélisme (RCSAM) est remis à la famille Galdeano Michèle et François Venec, pour les remercier de
par Michèle Venec. De gauche à droite : Bruno, Laurence et Jean-Luc.
par Anthony Rostislavov.
leur participation au Salon du Bourget.

Le challenge Jean Ganier est remis au club Aéro Modèles Club Le challenge vol radiocommandé aéronefs motorisés est remis Le challenge vol circulaire est remis par André Menu au club
au club Pégase Air Club Carspach représenté par Claude Muller. Modéliste de Blénod Lorraine représenté par Matthieu Perret.
Pujaut représenté par Alain Dudognon.

Le challenge vol libre est remis par André Menu au club
C. A. d’Azay-le-Brûlé représenté par André Trachez.

L’équipe de France junior de vol libre extérieur, catégorie planeur
F1A, est vice-championne d’Europe à Prilep, en République de
Macédoine. De gauche à droite : Michel Caillaud, chef d’équipe,
Capucin Ragot et Léo Chêne.

L’équipe de France senior de vol libre extérieur, catégorie planeur F1A,
est championne du monde à Szentes, en Hongrie. De gauche à droite :
Frédéric Aberlenc, Bernard Trachez, Bernard Marquois, chef d’équipe,
et Emmanuel Ragot.

L’équipe de France senior de Motomodèle F1C est vice-championne du monde à Szentes, en Hongrie. De gauche à droite :
Pierre Marot, François Ducassou, Gauthier Brière et Bernard
Marquois, chef d’équipe.

L’équipe de France d’hélicoptère de voltige radiocommandé - F3C, est championne du monde à Wloclawek
en Pologne. De gauche à droite : Pierre Gutierrez, compétiteur et chef d’équipe, et Axel Mondet.

L’équipe de France de planeur lancé-main - F3K, est vice-championne
du monde à Lviv, en Ukraine. De gauche à droite : Pierre Meunier, Quentin Philippe, Anthony Rotteleur et Dominique Rotteleur, chef d’équipe.

L’équipe de France junior de vol de pente magnétique F1E,
est championne du monde à Turda, en Roumanie. De gauche
à droite : Nathan Laura, Clarisse Trachez, Théo Laura et Alain
Roux, chef d’équipe.

L’équipe de France de voltige avion radiocommandé F3A, obtient la médaille de bronze au championnat du
monde à Villa Gesell en Argentine. De gauche à droite :
Cédric Carayon, Jean-Paul Delteil, chef d’équipe, et Loïc
Burbaud.

L’équipe de France de voltige indoor - F3P, est vice-championne du
monde à Strasbourg, en France. De gauche à droite : Thomas Foliguet,
junior, Nicolas Detry, Julien Hecht et Laurent Southon, chef d’équipe.
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