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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 02 décembre 2017 à ORLEANS 

  
 

 
 

      L’an deux mille dix-sept, le deux décembre 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 excusé (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. 
 
       Voir annexe jointe. 

°  ° 
- Approbation du compte rendu du CODIR précédent (en date du 17 juin 2017). 
 
     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). 
 
Il est précisé la somme par département revenant aux délégués départementaux relative à la 
rétrocession au nombre de clubs : extrait : 
 
 

   
 

 
- Bilan des actions de formation : 

 
Le département 45 a effectué deux stages: un voltige et un concernant les féminines sur le pilotage 
des drones. 
Le département 18 a effectué un stage dirigeants. 
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Le département 37 va faire un stage sur les documents à remplir lors des manifestations publiques. 
 
En décembre le RCMCO va effectué un stage sécurité. 
 
 
En ce qui concerne les ailes, brevets et QPDD  les délégués départementaux et présidents CDAMs 
doivent 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 présenté 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. 
 
2017 a été l'année de la mise en pratique des nouvelles règles relatives aux passages des 
différents examens. Il est de nouveau demandé aux clubs gérant ces séances de se conformer à la 
fiche pratique qui a été transmise. Celle-ci sera modifiée en ce qui concerne le vol libre qui est 
soumis à une règle particulière. 
 
 
 
Problème club: 
 
Il est signalé un différent dans un club du 28. A régler en interne.  
 
 
Point CNDS : 
 
Suite à la demande annuelle la réponse du CNDS: 
 

 
 
Le département 36 devrait effectuer en 2018 un stage en direction des féminines (drones). 
 
Un débat s'est ouvert sur l'éventualité de recruter un animateur qui pourrait exercer sur l'ensemble 
de la Ligue au profit des clubs demandeurs. 
 
 
 
Aide aux clubs formateurs: 
  
Il est décidé de proposer les clubs suivants à l'attribution de la dotation fédération: 
 
- Aéro Modélisme Bourges 
- St-Doul'Drone Racing 
- Bourges Aérospatial Modèles 
- Air Modèle Châteauroux 
- Club Aéromodélisme de Touraine 
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- Air Modèle Club Cour Cheverny 
- Radio Model Club Vineuil 
- Union Aéromodélisme Orléans 
- Air Modèle Club du Loiret 
- Club Magdunois DA.M 
 
 
Aides au clubs formateurs: 
 
Il est décidé d'attribuer une subvention aux clubs ayant fait passer des ailes: 
 
-jusqu'à trois ailes : 100 euros 
-de quatre à dix: 200 euros 
-plus de dix: 300 euros 
 

 
- Mise en place de la ligue : 

 
Point sur les différents documents administratifs. 
  
A ce jour les différents documents administratifs sont à jour. Les CDAMs dissouts ont bien 
transféré à la Ligue leur comptabilité. 
 
A l'assemblée générale de janvier il sera proposé de modifier un mot sur les statuts de la Ligue - 
feuillet n° 2 - paragraphe n° 2 , remplacer le mot "Bretagne" par "Centre Val de Loire". 
 

 
 
- Questions diverses : 

 
Préparation AG de janvier 2018. L'ordre du jour est présenté et approuvé. 
 
Poste vacant à la ligue. moins de 25 ans. Il sera proposé de coopter William OROUSSET. 
 
Drones: Mickael PURET est pressenti pour occuper le poste animateur drones.   
 
Une idée d'organiser une coupe de la Ligue est en cours. 
 
 
 
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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BILAN INTERMEDIAIRE 
 
 
BILAN COMPTE au 02/12/2017 

  

      CREDIT DEBIT SOLDE 

CDAM18     725,10 

Eure et Loire 28     658,22 

Indre 36     4051,92 

CDAM37     884,00 

Loir et Cher 41     671,21 

Loiret 45     4501,43 

Total départements      11491,88 

        

LIGUE CVL       

Epargne 5830,33     

Compte courant 19766,16     

Reserve des départements   11491,88   

TOTAL DISPO LIGUE 25596,49 11491,88 14104,61 
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ETAT DES AILES BREVETS ET QPDD A LA DATE DE LA REUNION : 
 
 

 


