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Ligue d’Aéro-Modélisme du Centre Val de Loire 

31 rue du Petit Villiers, 45000 ORLEANS  

lamcvl@comite.ffam.asso.fr 

  

 

 

Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur  
de la Ligue CENTRE VAL DE LOIRE 

du 17 juin 2017 à ORLEANS 
  

 

 
 

      L’an deux mille dix-sept, le dix-sept juin 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 : 08/10 - absents : 2 dont un pouvoir (voir annexe). 
 
Jérémy FAUVET a présidé la réunion du comité directeur en sa qualité de président de la Ligue 
CENTRE VAL DE LOIRE. 
 
Le président a rappelé l’ordre du jour et a chargé le secrétaire de séance du déroulement de la séance. 
 
       Voir annexe jointe. 

°  ° 
- Approbation du compte rendu du CODIR précédent (en date du 21 janvier 2017). 
 
     Aucune observation particulière. Il est approuvé à l’unanimité des présents. 

 
- Bilan des actions de formation : 

 
Il est rappelé que les clubs organisateurs du passage ailes et brevets ou QPDD doivent adresser  
une quinzaine de jours auparavant la liste des examinateurs choisis afin de s’assurer que ceux-ci 
remplissent bien les conditions. 
 
Il est maintenu la décision du précédent comité directeur que seuls les détenteurs de la 
qualification « examinateur  QPDD » ainsi que les juges nationaux peuvent faire passer les 
différents examens (ailes, brevets, QPDD). Les présidents de clubs et titulaires QFIA/QFMA s’ils 
ne sont pas titulaires du diplôme examinateur QPDD ne peuvent exercer cette fonction. 
 
Claude SCHNÜRER, secrétaire général de la Ligue Centre Val de Loire est chargé du suivi de ces 
formations. A ce titre les dossiers vérifiés par les présidents de clubs organisateurs devront lui 
parvenir (avant et après les séances). Les dossiers non conformes ou incomplets ne pourront être 
pris en compte. Les différentes pièces sont à adresser à l’adresse mail suivante : 
cdam.cher@free.fr (ou par courrier si nécessaire : Claude SCHNURER « La Valette » 18170 St-
Pierre les Bois. 
 
A compter de 2018 les délégués départementaux et présidents CDAMs devront s’attacher lors 
d’une réunion avec les clubs du département ou par tout autre moyen, à élaborer un planning des 
journées dédiées aux différentes épreuves (ailes, brevets, QPDD). Ce planning sera ou non 

mailto:cdam.cher@free.fr
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approuvé lors de l’assemblée générale annuelle de la ligue. Les autres journées – inter-clubs, 
concours divers, meetings etc. pourront y figurer afin d’en informer les clubs de la région. 
 
Un état est présenté aux membres du comité directeur sur le nombre de nouveaux titulaires des 
différents examens passés à ce jour (état en pièce jointe). 
 
Prise en charge frais juges stagiaires : 
 
Le comité directeur maintient sa position concernant ce sujet. Il est demandé aux clubs recevant un 
stagiaire de le soutenir financièrement dans la limite de leurs moyens. 
 
Bilan actions ligue : 
 
 Journée multi rotors à Orléans (voir le CR joint). 
 
Journée  stage voltige jeunes à Orléans. 
  Le club RCMCO ayant dépensé 579,95 euros afin de mener à bien cette journée il est décidé un 
remboursement réparti comme suit : 
Ligue : 300 euros. 
20 euros par personnes de moins de 26 ans et par département : 
 37 : 1 
 28 : 1 
 41 : 1 
 45 : 3 
 
Subventions CNDS : 
 
Deux stages examinateurs QPDD seront effectués vers octobre 2017 dans le 36 et le 41 à charge 
des délégués départementaux. 
 
Un stage moniteur fédéral dans le 45. 
 
Un stage multi rotors féminines dans le 36. (A voir avec Eric Delaneau – peut-être le WE du 
22.10.2017). 
 
 
Aide aux clubs formateurs. Chaque membre du comité directeur est invité à réfléchir sur la façon 
de désigner les clubs. Actions à prendre en compte etc. 
 
 
Bilan financier : 
 
Le trésorier fait part du bilan financier qui est sain. Voir pièce jointe. 

 
 

 
- Mise en place de la ligue : 

 
Point sur les différents documents administratifs. 
  
Le département 36 n’a toujours pas envoyé le récépissé de dissolution du CDAM 36. Odile 
GEORGE se propose de se rendre dans les services concernés de cette préfecture afin de prendre 
contact physiquement avec ses personnes. Le dossier lui sera transmis. 
 
Les départements 45 et 28 n’ont toujours pas transféré leur compte financier sur la Ligue. Il est 
demandé de régulariser cette situation le plus rapidement possible. 
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Point sur fonctions trésorier : 
 
Avec la mise en place de la Ligue le trésorier indique que cette fonction prend désormais plus de 

temps. Après quelques difficultés de fonctionnement une méthode de travail est élaborée afin de 
pallier aux problèmes rencontrés. 

 
- Questions diverses : 

 
Il et proposé au comité directeur la possibilité de changer de banque afin d'obtenir des avantages 

plus importants. Les membre du CD donnent leur accord afin d'engager les démarches nécessaires. 
 
Référent multi rotors : Un référent doit être désigné sur la Région. Il sera demandé au CACH 37 

si à l’intérieur de ce club une personne veut bien occuper cette fonction. 
 
Le délégué départemental du Loir et Cher fait part qu’il ne reçoit plus aucune nouvelle de la 

fédération. Il en est de même des délégués des autres départements. 
La déléguée de l’Indre fait part des manifestations futures dans ce département. 
 
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, signé par le président et par le 
secrétaire de séance. 
 
              Claude SCHNÜRER                                                                     Jérémy FAUVET 
              Secrétaire général                                                                      Président de la LAM CVDL  
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ETAT DES AILES BREVETS ET QPDD A LA DATE DE LA REUNION : 
 

Département Date

Brevet 

A 

Avion

QPDD 

avion - 

7kg

Brevet 

A 

planeur

QPDD 

planeur 

- 7 Kg

QPDD 

Jet - 7 

KG

QPDD 

Multi 

Rotors

QPDD 

Hélico - 

7 Kg

BREVET 

B avion

Brevet A 

Hélico

Aile 

Bronze

Aile 

Argent

QPDD 

Indoor

18 BAM 05-févr-17 4

37 Cach 08-mai-17 8

41 13-mai-17 7 5 3 3 3 3 1

36 14-mai-17 7 8 2 2 1 1 1

37 Loches 27-mai-17 5 1 1

18 03-juin-17 2

19 13 5 5 3 13 2 1 1 1 1 4
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Compte rendu formation drone féminines 

Organisé par le RCMCO le 25/03/2017 

 
 

N° CLUB  0  1  7  5  LAM  Centre Val de Loire 

 
Date de la manifestation du : 25/03/2017 - 10h00 au  25/03/2017 - 18h00 . 
Lieu de la manifestation : Base de Loisirs des Queues de Forêt, 45140 Ingré 
Organisateur principal : RCMCO / LAM CVDL 
Nom du contact : M. FAUVET Jérémy / Tel. 06 70 02 91 39 
    

Description de la manifestation :  
 
Formation drone spécifique à l’attention des féminines.  
Utilisation de 3 drones DJI équipés double commandes mis à disposition par la LAM Centre Val de Loire 
9 pilotes féminines présentes + 3 moniteurs 
Passage QPDD à l’issu de la formation : 8 réussites, 1 échec 
Présence d’un représentant de la LAM Centre Val de Loire: M. FAUVET Jérémy 
 

NOM Prénom Club N° Licence QPDD multi-rotors 

VERET Dolorès RCMCO - 0175 0502172 Réussite 

CHINCOLE Christine RCMCO - 0175 1601181 Réussite 

LECONTE Liliane RCMCO - 0175 1305305 Réussite 

MANGAVEL Florence RCMCO - 0175 1701831 Réussite 

BLANDIN Christiane RCMCO - 0175 0801667 Echec 

LANDREAU Francine RCMCO - 0175 0701308 Réussite 

LIGER Maria  RCMCO - 0175 1702705 Réussite 

PELLARDY LAURA RCMCO - 0175 0910362 Réussite 

GEORGE Odile AMC - 075 1229297 Réussite 

 
  

http://dirigeants.ffam.asso.fr/federation/ma_structure-ml/edit-31939/licences.html
http://dirigeants.ffam.asso.fr/federation/ma_structure-ml/edit-54039/licences.html
http://dirigeants.ffam.asso.fr/federation/ma_structure-ml/edit-41169/licences.html
http://dirigeants.ffam.asso.fr/federation/ma_structure-ml/edit-59332/licences.html
http://dirigeants.ffam.asso.fr/federation/ma_structure-ml/edit-2263/licences.html
http://dirigeants.ffam.asso.fr/federation/ma_structure-ml/edit-18385/licences.html
http://dirigeants.ffam.asso.fr/federation/ma_structure-ml/edit-60274/licences.html
http://dirigeants.ffam.asso.fr/federation/ma_structure-ml/edit-25481/licences.html
http://dirigeants.ffam.asso.fr/federation/ma_structure-ml/edit-25481/licences.html
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BILAN FINANCIER AU JOUR DE LA REUNION: 
 

Le montant compte bancaire est de: 
Compte courant: 7926.00€ 
Livret: 5830.33€ 
Total:13756.33€  Dept compris 

   

Il faut déduire de ces sommes les montants réservés départements: 
Fonctionnement départements: 2098€ 
Fonds apport 36 et 41: 3437.13€ 

  

Le solde LAM est donc de: 
13756.33-2098-3437.13= 8221.20€ 


