
             
 

Ligue aéromodelisme Centre Val de Loire 
  

 

P r o c è s - v e r b a l  

de l’assemblée générale ordinaire de la ligue d'aéromodélisme du Centre Val de Loire 
 

L'an deux mil dix neuf, le samedi douze janvier, les membres affiliés à la Ligue d'aéromodélisme relevant de la région Centre Val de 
Loire se sont réunis en assemblée générale à LAMOTTE BEUVRON (41) centre équestre, sur convocation du président de la Ligue par 
lettre datée du quatorze décembre deux mille dix-huit. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, avant l'entrée en séance, par chaque participant disposant de voix. 

Monsieur Jacques BLANCHARD, a présidé la séance. 

Le président de séance a constaté que 25 associations affiliées étaient présentes ou représentées sur 46 au total correspondant à un 
total de 49 voix sur 79 au total. Il déclarait ainsi que l’assemblée générale, régulièrement constituée, pouvait valablement délibérer 
et prendre des décisions à la majorité requise (voir état émargement joint). 

Le président de séance rappelle l'ordre du jour : 

  

- Approbation du compte rendu de l'AG précédente. 

- Rapport moral du Président. 

- Rapport d'activité de la LAM. 

- Vote de l'assemblée sur le rapport moral du Président et sur le rapport d'activité de la LAM. 

- Rapport financier du trésorier. 

- Rapport des vérificateurs aux comptes. 

- Vote de l'assemblée sur le rapport financier. 

- Elections aux postes vacants du comité directeur (deux postes dont poste jeune).  

- Présentation du candidat au poste de président propose par le comité directeur. 

- Mot du président élu. 

- Plan d'action 2019 de la LAM et objectifs 2019-2022. 

- Budget prévisionnel 2019. 

- Vote du budget prévisionnel. 

- Calendrier prévisionnel des manifestations de la responsabilité de la LAM - QPDD et Ailes et Brevets 2019. 

- Questions diverses (seules les questions posées par écrit et dont les auteurs seront présents seront 
traitées). 

 

 

Le président de séance a proposé que les adoptions des résolutions soumises à l'assemblée générale soient votées à main levée sauf 
demande contraire d'au moins un participant disposant d'un droit de vote. Les débats ont été ouverts à chaque fois que nécessaire 
sur chaque thème porté à l’ordre du jour ; il a été donné réponse en séance aux questions posées. 

 

 

 
 
 



RESOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE DU  13 DECEMBRE 2019 
RESULTAT DU VOTE 

Première résolution - Approbation du compte rendu de l'AG précédente. 

L'assemblée générale approuve le compte rendu de l'AG précédente. Adopté à La 
majorité des voix (1 

abstention). 

Deuxième résolution - Vote de l'assemblée sur le rapport moral du président (voir pièce 
jointe). 
L'assemblée générale approuve le rapport moral du Président ainsi que le rapport d'activité 
de la LAM. 

Adopté à 
l’unanimité 

Troisième résolution - Vote de l'assemblée sur le rapport financier. 

L'assemblée générale approuve de rapport financier de la LCVDL après contrôle des 
vérificateurs aux comptes. 

Adopté à la majorité 
des voix (3 votes 

d’abstentions soit 7 
voix) 

Quatrième résolution - Vote du budget prévisionnel (pièce jointe) 
L'assemblée générale après avoir entendu la présentation du projet de budget prévisionnel 
de la ligue d'aéromodélisme, vote le dit budget. 

 

Adopté à 
l’unanimité 

Sixième résolution - Elections aux postes vacants : 
Deux postes restent vacants au sein de la Ligue - Poste jeunes et poste membre. 
Poste membre : Aucun volontaire ne s’est  présenté. Le poste reste vacant. 

 
Poste jeune : William OROUSSET membre du club RCMC Orléans (0175) est volontaire pour 
occuper ce poste. Etant le seul candidat il est proposé de voter à mains levées. L’assemblée 
est favorable et n’émet aucune remarque. 
 

 

Elu à l’unanimité 

Septième résolution : Election du président  de la ligue CVL :  
Après s’être isolés de l’assemblée générale les membres du CODIR de la Ligue ont voté pour 
départager les deux candidats au poste de président : Claude SCHNURER et Gilles GUYENET. 
Vote à bulletins secrets qui a rendu le résultat suivant : nombre présents du CODIR 10 – 
Votants 10. Exprimés 10. Nul 0.  
Claude SCHNURER : 6 voix 
Gilles GUYENET 4 voix. 
 
Claude SCHNURER est donc présenté à l’assemblée générale pour le vote des membres de la 
ligue. 
 
Le vote à bulletins secrets suite à la demande de membres, a donné les résultats suivants : 
 
Blancs :      2 votes avec 4 voix 
Nul :           1 vote avec 2 voix 
Contre :     6 votes avec 11 voix 
Pour :       16 votes avec 32 voix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude SCHNURER 
Elu à la majorité des 

voix. 

Septième résolution : Plan d'action de la ligue (pièce jointes) : 
Le président détaille son plan d'action pour 2019. Adopté à 

l’unanimité 

 
 
Le président élu s'est ensuite présenté à l'assemblée et a assuré l'ensemble des membres de la Ligue CVL de sa volonté d'agir pour 
notre sport et notre passion qu'est L'AEROMODELISME. Il regrette fortement ce qu'à dit à son encontre avant le vote une 
présidente d'un club tentant de le discréditer aux yeux des personnes présentes à l'assemblée générale. Chacun a pu entendre cette 
personne et juger de ses propos, hors sujet,  en son âme et conscience avant de participer au vote. Il rappelle que le respect de son 
prochain est la base d'une coopération constructive.. 
 



Liste à jour des membres du CODIR: 
 
Président     Claude SCHNÜRER (Club 1671)  (Délégué départemental Cher - CDAM 18) 
Vice président  Jacques BLANCHARD (Club 0194) 
Secrétaire général  sera précisé après la réunion du CODIR qui aura lieu en février après la convention des LAM. 
Trésorier  Richard NEVEUX (Club 0546) (Délégué départemental Indre et Loire - CDAM 37) 
 
Membres :  
Médecin   Jean-Luc PAYET (club 1671) 
Poste Jeunes   Bruno OROUSSET (club 0175) 
Poste féminine/déléguée Indre Odile GEORGE (club 0075) 
Délégué Eure et Loir  Guy DAVID (club 0921) 
Délégué Loir et Cher   Michel GODET (club 0340) 
Délégué Loiret   Arnaud PINEAU (club 0175) 
Autres membres: 
Jérôme POINCLOUX (club 0071) 
Gilles GUYENET (club 0650) 
 
 
 
Calendrier prévisionnels des manifestations de la responsabilité de la LAM CVL : est joins au plan d’action 2019. Celui-ci pourra être 
modifié sur demande à la Ligue par les délégués départementaux. 
 
 
 
Divers:  
 
Une question a été posée par un club sur l’aide financière pour une radio HF. Plusieurs solutions ont été donnée dont une demande 
de subvention à faire aux autorités compétentes. 
 
En pièce jointe facture éditée par le Centre Equestre de Lamotte Beuvron (location salle et repas) pour l'AG de la Ligue. A cette 
facture il y a lieu de soustraire la part de chaque participant au repas (25€/personne) . 
 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12 heures 30. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et par le secrétaire de séance. 

       Fait à LAMOTTE BEUVRON le 12 janvier 2019 

 M. Claude SCHNÜRER M. Jacques BLANCHARD 
 Secrétaire de séance Président de Ligue Centre Val de Loire 

                                                         
     

 

 

 

 

 

 

  



 

   Ligue d’Aéro-Modélisme du Centre Val de Loire                  

 

lamcvl@comite.ffam.asso.fr 

  

 

  

 A Messas, le 14 décembre 2018 

Réf. : 009/LAMCVL 2018 

  

 

 

 

 Aux présidents des associations affiliées de la région Centre Val de Loire, 

Copie : présidents de CDAM – Délégués départementaux 

(par voie electronique) 

 
Pièces jointes :   

- Bulletin de désignation du représentant de l'association et de délégation de pouvoir 

  Formulaire de candidature au comité directeur de la LAMCVL (1poste +poste jeune -26 ans), 

- Bulletin de réservation de repas et menu proposé, 

- Formulaire pour question(s) écrite(s) 
 

 
                            Madame, Monsieur, 
 

J'ai le plaisir de vous inviter à participer à l'assemblée générale élective de la ligue d'aéromodélisme du Centre Val de Loire qui se 
tiendra le samedi 12 janvier 2019 au parc fédéral équestre de Lamotte Beuvron-41600 à 09h30 (sortie de l’autoroute Lamotte Beuvron 
puis RD35 direction Chaumont sur Tharonne, entrée du parc sur la gauche à la sortie de la ville).L’accueil débutera à 08h30 pour 
l’enregistrement et la vérification des pouvoirs.  
 
 
Ordre du jour prévisionnel de l’Assemblée Générale 2018 : 

 
- Approbation du compte-rendu de l’AG précédente, 
- Rapport moral et d’activité de la LAM par le Président, 
- Vote de l'assemblée générale sur le rapport moral du Président et sur le rapport d'activité de la LAM, 
- Rapport financier du trésorier de la LAM, 
- Rapport des vérificateurs aux comptes, 
- Vote de l'assemblée générale sur le rapport financier, 
- Election aux postes vacants du Comité Directeur (un poste et le poste réservé jeune), 
- Présentation du candidat au poste de président proposé par le comité directeur, 
- Election du Président par l’AG, 
- Le mot du président élu, 
- Plan d’actions 2019 de la LAM et les objectifs 2019-2022 
-  Budget prévisionnel 2019,  
-  Vote du budget prévisionnel 2019, 
-  Calendrier prévisionnel des manifestations de la responsabilité de la LAM : QPDD, Ailes et Brevets 2019, stages  
- Questions diverses: Seules les questions diverses posées par écrit et identifiées seront traitées lors de l'assemblée 

générale. 
- Repas.  

A l’issue de l’assemblée générale, le comité directeur se réunira éventuellement pour l’élection des membres du bureau directeur 
autres que le président : secrétaire général, trésorier). 
 

Vous trouverez joint au courrier les documents suivants : 
 
- Bulletin de désignation du représentant de l'association et de délégation de pouvoir 

Nota important : la partie "REPRESENTANT DE L'ASSOCIATION" est à utiliser lorsque le représentant de l'association affiliée (y 
compris lorsqu’il en est le président) y détient sa licence FFAM. 

La partie "DELEGATION DE POUVOIR" est à utiliser lorsque l'association est représentée par un licencié d'une autre association.  

Il est préférable que le coupon réponse "REPRESENTANT DE L'ASSOCIATION" et/ou "DELEGATION DE POUVOIR" soit adressé 
à la LAM, par voie postale, au plus tard le 05 janvier 2019 afin de faciliter la préparation des bulletins de vote. 

Quoi qu'il en soit, seul l'original du formulaire de délégation de pouvoir rempli par le président de l'association affiliée 
pourra être pris en considération par la LAM (pas de photocopie acceptée). 



Il convient que le président de l'association s'assure, préalablement à l'envoi à la LAM du formulaire, de la participation effective à 
l'assemblée générale de la personne à laquelle il prévoit de donner délégation. Il convient également qu'il lui transmette une copie 
du formulaire de délégation de pouvoir. 

 

Seul l'original du formulaire de délégation de pouvoir rempli par le président de l'association affiliée pourra être pris en 
considération par la LAM (pas de photocopie acceptée). 

Chaque représentant (y compris lorsqu'il s'agit du président) devra être en situation de fournir la preuve de son identité 
(passeport ou carte d'identité nationale) et qu'il est bien détenteur d'une licence en cours de validité. 

- Bulletin de réservation de repas à adresser à Odile GEORGE pour le 02 janvier 2019 dernier délai. 

- Formulaire pour question(s) écrite(s) à adresser à la LAMCVL pour le 05 janvier 2019 dernier délai ; ne seront présentées en 

assemblée générale que les questions pour lesquelles l'association est effectivement présente. 

Conformément aux statuts de la ligue (article 7.2), une même personne ne peut pas représenter plus de trois associations affiliées. 

Comptant sur la présence effective de votre club à l'assemblée générale élective de votre ligue d'aéromodélisme, je vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

                                                                  
                                                        Le Président de la LAMCVL 

                                                        Jacques BLANCHARD 

  



 
  



 

    Ligue d’Aéro-Modélisme du Centre Val de Loire                  

 
lamcvl@comite.ffam.asso.fr 

  

 
PLAN D’ACTION 2019 ET OBJECTIFS 2019-2022 de la LAM CVL 

 
            Ecole Régionale de F3P et F5J 
Une étude au sein du CODIR de la ligue pour créer deux écoles de formation avec des compétitions 
régionales sous l’égide de la ligue. Une réunion spécifique devrait être programmée rapidement par la ligue 
pour définir les modalités de fonctionnement des écoles et les compétitions. Il est provisionné 1500 € pour 
l’école F3P et 1500€ pour l’école F5J. 
 
             L’évolution de la politique d’attribution des subventions de «l’Agence Nationale du Sport». 
  
Les nouvelles modalités d’attributions des subventions sont actuellement en cours d’élaboration. 
Plusieurs organismes revendiquent cette possibilité: 
- Les CROS, 
- Les directions régionales jeunesse et sport, 
- Les fédérations. 
Il est fort probable que les subventions soient attribuées aux fédérations, à leur charge de les répartir en 
fonction en fonction des directives données. 
 

Les subventions Régionales 
 
La demande de subventions pour manifestations importantes 2019 a été faite : 
- pour le championnat de F3A:1800euros demandés 
- pour le championnat de FF2000 : 1200 euros 
- pour le championnat de vol libre d’intérieur : 800 euros. 
 
             Ristourne et subventions FFAM 
Ristourne licences 2018 
Pour 2018, la FFAM a accordé à la LAMCVL 5514,00 euros de ristourne sur les licences et 1150,00 euros au 
titre des cotisations clubs.  
 
Primes bilans des clubs 2017 
Les 34 clubs de la LAMCVL ont obtenu 4390 euros (de 256 à 53€) de prime de bilans d’activité 2017.Les 
primes bilan 2018 seront traitées par la FFAM à partir de la mi-janvier 2019. 
 
Subventions FFAM d’investissements 2019 
 Une demande «aménagement terrain» par le club 921 CAC 
 Un report 2018 «tondeuse» par le club 708 MRVV 
 
Les demandes «aménagement terrain», «tondeuse», «exceptionnel», «bancs de démarrage» doivent être 
transmises à la Ligue avant le 30 avril 2019. 
 
Déclaration des terrains – DGAC : 
 
Les demandes de déclaration de terrains doivent être transmises à la DGAC pour début février pour le 
CCRAGALL de fin mars 2019, la session suivante sera en octobre 2019. 
La demande de déclaration du terrain doit être accompagnée de l’autorisation du propriétaire. 
 
L’organisation des championnats de France. 
 
 Les championnats de France en 2019 : 
 
- F3A au MACCT de Saint Martin le Beau du 11/07 au 14/07/2019, 
- FF2000 au RCMCO de Ingré les 28 et 29/08/2019, 
- Vol libre d’intérieur  à l’UAO d’Orléans du 22 et 23/06/2019. 
La ligue doit désigner un représentant au jury pour chaque championnat et financer les déplacements des 
désignés. 



 
Les dotations FFAM 2019 
 
Les clubs qui seront proposés par la LAMCVL à la FFAM sont: 
 
 573 MEREAU                             006 ICARE 28 
 882 CHATEAUDUN                    921 CAC 
 528 ELAM                                  546 MACCT 
 162 BLOIS                                 175 RCMCO 
 106 SANDILLON  
 
Aides aux clubs formateurs 
La LAM à décider d’aider les clubs formant des ailes d’argent et d’or, la dotation est de 100€ pour une aile 
d’argent et 150€ pour une aile d’or. 
 

     Calendrier prévisionnel des manifestations de la responsabilité de la LAM (ailes, brevets, QPDD , 
stages) 

 
Les manifestations annulées ou reportées doivent être supprimées du calendrier comme demandé 
lors de la précédente AG. 
  
Calendrier ailes, brevets et QPDD 2019 
 
CDAM18 
             15 juin 2019                 675 CMSA ailes, brevets, QPDD 
             14 septembre 2019      107 BAM   ailes, brevets, QPDD 
DEP28 
              23 juin 2019                 006 ICAAR28  ailes, brevets 
              29 septembre 2019      006 ICAAR28  ailes, brevets. 
DEP36 
              26 mai 2019                 075 Châteauroux ailes, brevets, QPDD. 
CDAM37 

                Ailes et brevets : 27 AVRIL    ELAM à St Quentin sur indrois  
   -Ailes et brevets le 28 septembre aux ailes rabelaisiennes Chinon Bretignolles. 
 
   - QPDD Multirotors-Helico +Brevets : le 08 mai2019 par le CACH37 à Semblançay  
   - QPDD Avions Planeurs  le 11 mai à l’ELAM St Quentin sur Indrois. 
  Stages :  
   - Formation des dirigeants FFAM Michele Venec à la maison des sports Parcay Meslay (Tours) 

 -Examinateurs QPDD le 30 mars au PAR  organisateur LEAUTE Daniel 
 
. 
DEP45 
              19 mai 2019     175 RCMCO ailes, brevets, QPDD 
               25 mai 2019       650 AMCL    ailes, brevets, QPDD. 
               22 septembre 2019         119 VIMORY ailes, brevets, QPDD. 
               30 mars 2019                   650 AMCL stage examinateurs QPDD 
 
DEP41 

   28 septembre 2019  CABB   ailes, brevets, QPDD  
   18 mai 2019 Chatillon   41  ailes, brevets, QPDD  
  



 
 

Ligue d’Aéro-Modélisme du Centre Val de Loire 
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE de la LAM CVL 
       
 
   Politique FFAM, loi « DRONES » 
 
La loi a été promulguée avec obligation de suivre une formation de télé pilote et de déclarer les modèles de 
plus de 800 gr sous deux mois. La formation est disponible sur le site de la FFAM et de la DGAC. Les 
formations et déclarations sont gratuites. Sur les terrains déclarés, avec N°AIP, les modèles sont exemptés de 
signalisation électronique, lumineuse et sonore. 
Sur les terrains non déclarés, la signalisation sonore est abandonnée, la signalisation lumineuse est 
obligatoire pour les vols de nuit (en principe interdit sauf autorisation dérogatoire) et les balises de 
signalement devront ne pas perturber la télécommande. 
 
              L’évolution de la politique d’attribution du CNDS  
  
Les subventions CNDS, aux critères d’attributions plus politiques que sportives, sont en diminution pour la 
LAM et les clubs car la part réservée au financement des emplois sportifs augmente. Les actions financées 
étaient uniquement en faveur des quartiers difficiles, de la ruralité, des féminines, des personnes en situation 
de handicap, etc.  
 
La loi de finances 2019 a voté la création de « l’agence nationale du sport » chargée de la haute performance 
et du développement de l’accès à la pratique sportive. Cette structure sera créée, avant le 01/09/2019, par 
simple décret avec transfert des financements du CNDS dès maintenant. 
 

La politique sportive de la Région : 
 
Dans le cadre de la nouvelle olympiade, la Région nous a proposé une convention annuelle de partenariat 
comprenant : 
      -une part forfaitaire (nbre d’adhérents = 2000 euros par an) 
      -une part « appel à projet » type CNDS obligatoire, 
      -une part « actions structuration, développement » 
Il fallait naturellement faire un dossier pour fin septembre 2018. La proposition n’a pas été retenue en absence 
d’une équipe technique régionale et de volonté du CODIR. 
         
 
  Ristourne et subventions FFAM 
 
Pour 2018, la FFAM a accordé à la LAMCVL 5514,00 euros de ristourne sur les licences et 1150,00 euros au 
titre des cotisations clubs.  
Les 34 clubs de la LAMCVL ont obtenu 4390 euros (de 256 à 53€) de prime de bilans d’activité 2017. 
 
 
Déclaration des terrains – DGAC : 
 
 Les terrains ont tous un N° AIP sauf les terrains en cours de finalisation :  
-Jaudrais 28, La Celle Saint Avant 37 
-Sancerre-chavignol 18, Sancerre-Amigny 18, Bué 18. 
-Faverdines 18 (attente maj du règlement intérieur) 
 
Deux terrains doivent être retirés : AM18 (club dissout) et Jaudrais (club migrant vers un terrain ULM), la ligue 
a transmis les demandes de radiation à la DGAC. 
 
La demande de déclaration du terrain doit être accompagnée de l’autorisation du propriétaire. 
 
La LAM a transmis à la FFAM la liste des mises à jour des terrains et des gymnases en janvier  et novembre 
2018, sans suite à ce jour, les clubs pouvant déclarer et modifier leurs sites de vols. Ma demande de droits 
«gestionnaire de terrains» est en cours d’instruction à la FFAM…. 



      Les effectifs (au 31/08 de chaque année) : 
 
Les effectifs des licenciés sont cette année en forte diminution :  
1592 en 2014,    
1544 en 2015 (-48),  
 1494 (-50) en 2016,    
1540 (+46) en 2017   
1438  (-102) en 2018. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les licences compétitions 
 

Dép 18 28 36 37  41 45  

VL 3  0 3 0 7 13 

VRC Avion 8 11 3 3 35 1 13 10 80 

VRC Planeur 1  11 0 8 8 1111  1 0 21 

Total 12  22 3  46 1 14 17 114 

 
 
La formation 
 
                    Les ailes, brevets, QPDD: 
 

saison 
 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Ca/Ju 251 206 229 177 

Ailes 64 48 29 33 

Brevets 78 36 48 49 

QPDD 64 28 60 51 

              
 
  Les CR d’activités des écoles de formation 
 
 15 CR reçus sur 23 écoles déclarées, 4 renouvelées sous réserve.  
Rappel des règles de renouvellement : une aile ou un brevet ou une convention déclarée (passeports 
scolaires) ou un stage de formation déclaré (stage ouvert à tous les clubs de la ligue)  
 
Les rencontres et compétitions : 
  
160 manifestations étaient inscrites en 2016-2017 dont 33 compétitions fédérales et 10 manifestations 
publiques. 
 
Pour 2017-2018, il y a 163 manifestations, 37 compétitions fédérales et 8 manifestations publiques. 
 

- Département 18 : 31 dont 7 compétitions et 3 démonstrations publiques, 
- Département 28 : 23 dont 4 compétitions et 0 démonstration publique, 
- Département 36 : 17 dont 1 compétition et 2 démonstrations publiques, 
- Département 37 : 43 dont 12 compétitions et 2 démonstrations publiques, 
- Département 41 : 09 dont 2 compétitions et 0 démonstration publique, 
- Département 45 : 40 dont 11 compétitions et 1 démonstration publique, 

 
 

Dép 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

18 
28 
36 
37 
41 
45 

180 
213 
178 
320 
200 
403 

205 
225 
173 
328 
216 
393 

182 
204 
146 
332 
198 
379 

 
1494 1540 1438 



 
L’organisation des championnats de France. 
 
 Les championnats de France en 2018 : 
 
- F3P à Malesherbes du 31/03 au 01/04/2018, 
- F5J au MACCT les 16 et 17/06/2018, 
- F3A au CABB du 23 au 26/08/2018. 
Les subventions CNDS 2018 
 
 Une subvention de 1500 euros a été accordée pour les actions suivantes : 
 

- Actions en faveurs des féminines : 750 euros. Une action du RCMCO le 08/04/2018 et une de 
l’ELAM le 28/04/2018. La prospection de la LAM vers 07 clubs (34, 75, 66, 102, 119,175, 650) 
ayant des féminines est sans réponse à ce jour. 

- Construction et initialisation à l’aéromodélisme pour un public en ZRR : 750 euros. Un stage 
effectué le 24/10/2018 par le RCMCO. 

 
Les subventions Régionales 
 
 Deux clubs organisateurs d’un championnat de France ont reçu une subvention du Conseil Régional, 
CABB 1200 euros, MACCT 1000 euros. 
Les dotations FFAM 2018 
 
Les clubs proposés par la LAMCVL et retenus par la FFAM sont: 
 107 AMB                         551 BAM 
 1610 ST DOUL’DRONE      075 AMC 
 102 CAT                           014 AMCCC 
 340 RMCV                           194 UAO 
 650 AMCL  
 
Aides aux clubs formateurs par la LAMCVL 
 
La LAM à décider d’aider les clubs formant des ailes d’argent et d’or, la dotation est de 100€ pour une aile 
d’argent et 150€ pour une aile d’or. 
 
Les clubs dotés sont : 
 
- AMB  107    300€ (2 or) 
- BAM   551   100€ (1 argent) 
- ELAM 528   100€ (1 argent) 
- MACCT 546   200€ (2 argents) 
- ICAAR  006   100€ (1 argent) 
- CABB   162   100€ (1 argent) 
     Soit 900 euros. 
 
Aides aux juniors sélectionnés en équipe de France par la LAMCVL 
La LAM a octroyé une subvention de 300 euros aux deux juniors en équipe de France 2019 : 
 

-     En vol libre planeur F1A CHENE du club 107 
 

-     En F5J, CHANSARD du club 882. 
 

Plan d’action 2018 de la LAM 
 
Il était prévu : 
 

- Mise en place d’une coupe Warbird (jeune) + stage de perfectionnement avec encadrement. 
Annulé faute d’inscription… 

- Stages drones féminines (CNDS). Deux stages organisés par ELAM et RCMCO. 
- Recrutement jeune (FPV, portes ouvertes, ailes, conventions, BIA, etc.)  
- Professionnalisation LAM (moniteurs). 

   Calendrier prévisionnel des manifestations de la responsabilité de la LAM (ailes, brevets, QPDD) 
 
Les manifestations annulées ou reportées (ou sans aucun concurrent) doivent être supprimées du 
calendrier comme demandé lors de la précédente AG. 
Les organisateurs doivent se conformer aux directives de la fiche guide (rf. voir site de la Ligue : 
http://lamcvl.ffam.asso.fr/). 



budget 
 
 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


