Ligue d’Aéro-Modélisme du Centre Val de Loire
lamcvl@comite.ffam.asso.fr

Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur
de la Ligue CENTRE VAL DE LOIRE
du 14 octobre 2018 à ORLEANS
L’an deux mille dix-huit, le quatorze octobre à 09 heures 00, les membres du comité directeur de
l’association dénommée Ligue d’Aéro-Modélisme du Centre Val de Loire (LAM CVL) se sont réunis à la
salle de réunions du club house du RCMCO à INGRE (45140), sur convocation du président par lettre
informatisée (pièce jointe).
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, avant l’entrée en séance, par chaque
participant présent. Le quorum étant atteint la réunion a débuté à 09 heures 15.
Présents : 10/12 - absents : 2 dont un excusé (voir annexe).
Jérémy FAUVET a présidé la réunion du comité directeur en sa qualité de président de la Ligue
CENTRE VAL DE LOIRE jusqu'à 09 heures 45.
Le président a rappelé l’ordre du jour.
Voir annexe jointe.
°
°
- Approbation du compte rendu du CODIR précédent (en date du 14 avril 2018).
Aucune observation particulière. Il est approuvé à l’unanimité des présents.
- Bilan financier de la LAM:
Le trésorier Richard NEVEUX, dresse le bilan actuel de la LAM (voir pièce jointe).
A 09 heures 45, suite à un différent avec le trésorier, le président Jérémy FAUVET, quitte la salle
en annonçant sa démission.
Jacques BLANCHARD, vice président, conformément aux statuts de la ligue, exerce l'intérim et fait
poursuivre la réunion.

- Bilan des actions de formation :
- Ailes brevets et QPDD: On note une nette diminution des candidats à ces diplômes. Les clubs
sont invités à motiver les candidats potentiels. Néanmoins l'année passée a été une très bonne
année et on ne peut s'attendre à avoir le même nombre chaque saison.
- Il est fait remarquer par les membres présents les difficultés à organiser des opérations
spécifiques du au manque d'engagement des clubs.
Bilan des actions ligue en cours
Feminines (CNDS 2018 subvention 750€)
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Le département 36 relancera ses clubs pour une action drones au profit des féminines.
Le département 45 (RCMCO) se propose d'organiser un stage début 2019 (avant le 15/03/2019).
ZRR (CNDS 2018 subvention 750€)
Le RCMCO organise aux vacances scolaires de la Toussaint une action au profit d'un centre aéré.
Achats prévus 1200€, financement CNDS 750€ et Dep45 450€.
Actions prévues en 2018:
- Examinateurs QPDD sur le 41.
Des subventions seront demandées par les clubs organisateurs à la ligue. Un budget prévisionnel
est à fournir à la ligue pour percevoir une subvention.
Actions à venir en 2019:
- Examinateurs QPDD sur le 37.
- Examinateurs QPDD sur le 45.
- stage sécurité dans le 45
- stage dirigeants sur le 37 prévu le 02 mars 2019.
Un budget prévisionnel est à fournir à la ligue pour percevoir une subvention.
Organisation de l’AG LIGUE
La délégué du 36 est chargée de prendre contact avec la FFE de LAMOTTE BEUVRON pour
organiser cette AG , en principe le 12/01/2019.
Point sur doc. administratifs: RAS. La modification de la composition du comité directeur suite à
l’AG de janvier a été transmise à la préfecture. Récépissé préfecture du 25 janvier 2018 détenu.
Point des transferts financiers: RAS. Les départements sont à jour.
Point sur les matériels: Les matériels de plus de quatre ans sont considérés non inventoriés.
Point sur les barnums fédé: 2 dans le 45 - 1 sur le 41 - 1 sur le 36 - 1 sur le 37 et 1 sur le 18.

Questions diverses:
Subventions du conseil Régional
Les clubs organisateurs de manifestations nationales ou internationales doivent en informer la
Ligue (subventions etc.) avant fin novembre 2018.
Championnats de France 2019 connus de la ligue :
- vol libre d’interieur par l’UAO à Orleans en juin,
- voltige F3A par le MACCT du 11 au 14 juillet.

-

Problèmes connus de la ligue :
perte de terrain dans un club du 18.
problèmes de gestion financière dans un club du 18. Suivi par la ligue et le CDAM local.
problème de bruit dans un club du 37 et un du 45. Voir les dispositions prises avec les voisins
(interdiction entre 12 et 14 heures et après 19 heures des engins avec moteur thermique etc..).
Clubs formateurs
Les CR des clubs formateurs doivent parvenir à la ligue à la fin de l'année. Sinon le label sera
retiré par la FFAM.
Achats du département 45
Suite à la reunion des clubs , le delegué departemental va constituer la liste des materiels retenus
et la fournir pour achat au tresorier. La remise aux clubs est prévue lors de l’AG LAM . Budget
2000 € sur les finances du 45.
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Le 36 signale que le championnat du monde voltige grandeur aura lieu de nouveau à Châteauroux
(3ème semaine du mois d'août). Une expo de modèles réduits sera organisée. Si des licenciés
veulent participer, prendre contact avec le club local.

Prochaine réunion du Comité Directeur : 8 décembre 2018 - préparation de l'AG.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12 heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal,
Claude SCHNÜRER
Secrétaire général
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Point budgétaire:
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