
             
 

Ligue aéro modelisme Centre Val de Loire 
  

 

P r o c è s - v e r b a l  

de l’assemblée générale partiellement élective de la ligue d'aéro modélisme du Centre Val de Loire 
  

L'an deux mil vingt, le samedi vingt-cinq  janvier, les membres affiliés à la Ligue d'aéromodélisme relevant de la région Centre Val de 
Loire se sont réunis en assemblée générale à PARCAY-MESLAY (37) Maison des Sports de Touraine, sur convocation du président de 
la Ligue par lettre datée du premier janvier deux mille vingt. 

Une feuille de présence a été dressée et signée, avant l'entrée en séance, par chaque participant disposant de voix. 

Monsieur Claude SCHNÜRER, a présidé la séance. 

Le président de séance a constaté que 29 associations affiliées étaient présentes ou représentées sur 46 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. Auparavant il demande aux membres de bien vouloir ajouter dans l’ordre du jour 
l’intervention des militaires de la brigade de Gendarmerie des Transports Aériens de Châteauroux invités par le président pour un 
exposé sur la nouvelle réglementation de la Loi « Drones ». Aucune objection n’est relevée dans la salle. 

  

- 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. 

- Budget prévisionnel 2019. 

- Vote du budget prévisionnel. 

- Rapport des vérificateurs aux comptes. 

- Vote de l'assemblée sur le rapport financier. 

- Révocation au CODIR.  

- Elections aux postes vacants du comité directeur.  

- 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  25 janvier 2020 
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 
l’unanimité 

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 

l’unanimité 

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 – révocation au CODIR : 
 
Jérôme POINCLOUX membre du CODIR, absent à trois séances consécutives sans excuse 
valable des réunions est considéré comme démissionnaire. N’ayant pas confirmé sa 
démission malgré une lettre reçue avec accusé de réception il est demandé à l’assemblée 
générale de statuer sur son éventuelle révocation du CODIR. 

 

Révoqué à 

l’unanimité 

 

Septième résolution : Elections aux postes vacants du comité directeur :  
 
Deux candidats se sont fait connaître pour intégrer le CODIR :  

- Patrick VALLET Président du club de Chartres n° 0921 en tant que membre. 
- Philippe MARIE du club de Méreau n° 0573 en tant que secrétaire au CODIR. 

 

 
 

Elus au CODIR à 
l’unanimité 

Septième résolution : Election du secrétaire de la Ligue suite à la démission de Odile 
George. 
Comme indiqué dans la convocation pour l’AG le comité directeur se réunit à l’issue de l’AG 
pour l’élection du secrétaire. 
Membres du CODIR présents : Claude SCHNÜRER , Jacques BLANCHARD, Richard NEVEUX, 
Guy DAVID, Michel GODET, William OROUSSET, Jean-Luc PAYET, Arnaud PINAUD, Philippe 
MARIE, Patrick VALLET. 
Ayant quitté la salle, est absent : Gilles GUYENET. 
Philippe MARIE est volontaire pour assurer les fonctions de secrétaire comme indiqué dans 
son acte de candidature au CODIR. 
 

Philippe MARIE est 
élu secrétaire à 
l’unanimité des 

membres du CODIR 
présents. 

 
Une question a été soulevée par écrit. Concernait le nombre d’ailes d’Or  en 2019 au niveau Centre et National. 

- Niveau national : 18 
- Niveau Centre : 1 

 
 
  



 
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  Philippe MARIE (club n° 0573) 
Trésorier   Richard NEVEUX (Club 0546) (Délégué départemental Indre et Loire - CDAM 37) 
 
Membres :  
Médecin   Jean-Luc PAYET (club 1671) 
Poste Jeunes   Williame OROUSSET (club 0175) 
Poste féminine    
Délégué Indre   Vacant 
Délégué Eure et Loir  Guy DAVID (club 0921) 
Délégué Loir et Cher   Michel GODET (club 0340) 
Délégué Loiret   Arnaud PINEAU (club 0175) 
Autres membres: 
Patrick VALLET (club 0921) 
Gilles GUYENET (club 0650) 
 
 
Nota : il est précisé que Odile GEORGE déléguée du département de l’Indre également secrétaire de la Ligue a donné sa démission 
de ses responsabilités (Déléguée 36 et secrétaire ligue). Une réunion a eu lieu à CHATEAUROUX le 06 janvier 2020 réunissant les 
clubs de l’Indre. Claude SCHNURER et Jacques BLANCHARD ont animé cette réunion en vue d’élire un délégué départemental. Les 
licenciés ont été avisés par les présidents des clubs. Aucun volontaire ne s’étant fait connaitre il n’a pas été possible d’élire un 
délégué dans ce département. Cette fonction sera donc assurée temporairement par le président de la Ligue. 
 
 
Calendrier prévisionnels des manifestations de la responsabilité de la LAM CVL : est joint au rapport moral. Celui-ci pourra être 
modifié sur demande motivée à la Ligue par les délégués départementaux. 
 
Divers : Il nous est signalé l’honneur qu’a eu droit le président du club de VINEUIL de la part de la municipalité locale. En effet 
Gérard THIAVILLE s’est vu remettre la médaille de la ville de Vineuil pour 40 ans de présidence de ce club. Une ovation se fait 
entendre dans l’assemblée pour le féliciter. 
 
Organisation des concours ou championnats : Il est rappelé que des juges sont à l’intérieur de la Ligue. Il est préférable de faire 
appel à eux avant de demander à des juges venant de l’extérieur à la Ligue. Cela peut limiter les frais financiers. 
 
 

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 25 janvier 2020 

 Philippe MARIE M. Claude SCHNÜRER 
 Secrétaire de séance Président de Ligue Centre Val de Loire 

                                                              
     

 

 

 

  



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

Siège social : « La Valette » 18170 St-Pierre les Bois – Tél : 02 48 56 21 42 

  

Le 1er janvier 2020 

 

 

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

 
Copie : Président FFAM - présidents de CDAM – Délégués départementaux - membres du CODIR 

 (par voie électronique)  

 
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 féminine  + 1 ou 2 postes), 

- Bulletin de réservation de repas, 

- Formulaire pour question(s) écrite(s) 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

J'ai le plaisir de vous inviter à participer à l'assemblée générale (partiellement élective) de la ligue 
d'aéromodélisme du Centre Val de Loire qui se tiendra le samedi 25 janvier 2020 à la Maison des Sports de 
Touraine 37210 Parçay-Meslay ' le Bas Champeigne'. L’accueil débutera à 08h30 pour l’enregistrement et la 
vérification des pouvoirs. 
 
 
Ordre du jour prévisionnel de l’Assemblée Générale 2020 : 
 

- Approbation du compte-rendu de l’AG précédente (PV en ligne sur le site de la Ligue 

(http://lamcvl.ffam.asso.fr/cr-lam-cvl/ rubrique CODIR). 

- 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, 
- Vote AG sur éventuelle révocation au CODIR: 

L'article 13 des statuts de la LAM, en son paragraphe 13.3 prévoit : 
"Tout membre du comité directeur qui, sans excuse valable formulée par écrit, a été absent à 
trois séances consécutives du comité directeur  sera considéré comme démissionnaire. A 
défaut que l'intéressé confirme sa démission, il pourra être demandé à l'assemblée générale de 
le révoquer conformément aux modalités définies dans l'article 13.3".  
Les statuts de la ligue sont consultables par tout gestionnaire de club dans la rubrique "La 
Ligue d'Aéromodélisme - LAM CVL". 
Les membres présents du CODIR le 7 décembre 2019, saisis à cet effet, ont approuvé a 
l'unanimité la présente démarche et en cas de besoin la saisie de l'assemblée générale lors de 
la prochaine AG. 
Donc, conformément à ce qui vient d'être détaillé plus haut, l'intéressé n'ayant pas confirmé sa 
démission ni même daigné prendre contact avec la Ligue il est demandé à l'assemblée 
générale de statuer sur son éventuel révocation du CODIR - vote de l'AG. 

- Election aux postes vacants du Comité Directeur (un poste féminine et un ou deux postes 
suivant le vote de l'assemblée sur le point précédent), Imprimé à renseigner sur éventuelles 
candidatures avec motivations des intéressés et à transmettre à la ligue avant le 15 janvier 2020 
- vote de l'AG sur les éventuelles candidatures. 

- Budget prévisionnel 2020,  
-  Vote du budget prévisionnel 2020, 
-  Calendrier prévisionnel des manifestations de la responsabilité de la LAM : QPDD, Ailes et 

Brevets 2020. 

mailto:lamcvl@comite.ffam.asso.fr
http://lamcvl.ffam.asso.fr/cr-lam-cvl/


- Questions diverses: Seules les questions posées par écrit et ayant un intérêt d'ordre général 
pour l'assemblée seront traitées (imprimé à transmettre par mail à la Ligue pour le 15 janvier 
2020). 

- Fin de l'assemblée générale. 
- Repas.  

A l’issue de l’assemblée générale, le comité directeur se réunira, si l'heure le permet, pour l’élection du 
secrétaire de la Ligue. Dans le cas contraire une réunion du CORIR aura lieu rapidement. 
 

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 15 janvier 2020 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 la Ligue pour le 15 janvier 2020 dernier délai. 

- Formulaire pour question(s) écrite(s) à adresser à la LAMCVL pour le 15 janvier 2020 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 de votre ligue d'aéromodélisme, je 
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
 

Claude SCHNÜRER 
Président de la Ligue CVL 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Ligue d’Aéro-Modélisme du Centre Val de Loire                  

 
lamcvl@comite.ffam.asso.fr 

  

 

 

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE de la LAM CVL 2019 
 

 

RAPPEL:, Loi « DRONES » 
 
La loi oblige de suivre une formation de télépilote et de déclarer les modèles de plus de 800 
gr. La formation est disponible sur le site de la FFAM et de la DGAC. Les formations et 
déclarations sont gratuites.  
 
Seuls les adhérents ayant passé la formation sur le site de la Fédération sont identifiés sur 
le dit site. Les pilotes ayant passé la formation sur le site de la DGAC ne sont pas pris en 
compte par la Fédération sur son site. 
 
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 sera obligatoire en 2020 lors de la publication des décrets d'application. 
 
 
             L’évolution de la politique d’attribution du CNDS  
  
Les subventions CNDS, aux critères d’attributions plus politiques que sportive, 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 en faveur des quartiers 
difficiles, de la ruralité, des féminines, des personnes en situation de handicap, etc.  
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 recevra les financements 
du CNDS qui répercutera sur les fédérations lesquelles seront chargées de la ventilation 
sur leurs ligues.. 
  

La politique sportive de la Région : 
 
Les clubs organisateurs de concours ou championnats sont invités à formuler auprès des 
services de la Région Centre des demandes de subventions.  
 
             Ristourne et subventions FFAM 
 
Pour 2019, la FFAM a accordé à la LAM CVL 1691,00 euros correspondant à la 
rétrocession sur les licences. Une part variable sera versée après étude du bilan financier 
des LAM. 
 
Il est signalé que l'année 2019 s'est terminée une nouvelle fois sur une baisse significative 
du nombre de licenciés. Aucune LAM n'a été épargnée par cette diminution. 
 
 

Déclaration des terrains – DGAC : 



 
 Les terrains nouveaux doivent être déclarés auprès de la DGAC. L'attribution d'un n° AIP 
est assez long (deux réunions annuelles seulement). Imprimés à faire transiter par la Ligue. 
 
 

      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 - 1386 en 2019 (-52) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Les différentes licences  
 

  Compétition Encadrement Loisir Total 

Discipline Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Astromodélisme 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Vol circulaire 
commandé 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Vol libre 13 0 13 0 0 0 4 0 4 17 0 17 

Vol radiocommandé 
aéronefs motorisés 65 0 65 0 0 0 1114 35 1149 1179 35 1214 

Vol radiocommandé 
planeurs 18 0 18 0 0 0 48 0 48 66 0 66 

Aucune Discipline 0 0 0 34 53 87 0 0 0 34 53 87 

  97 0 97 34 53 87 1167 35 1202 1298 88 1386 

 
La licence compétition a été instaurée par la FFAM. Il serait anormal que les clubs 
organisateurs de compétitions acceptent des licenciés non titulaires de cette licence lors 
des épreuves. 

 
La formation 
 
                    Les ailes, brevets, QPDD: 
 

saison 
 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

- 18 ans 251 206 229 177 181 

Ailes 64 48 29 33 22 

Brevets 78 36 48 49 40 

QPDD 64 28 60 51 30 

Dép 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018/2019 

18 
28 
36 
37 
41 
45 

180 
213 
178 
320 
200 
403 

205 
225 
173 
328 
216 
393 

182 
204 
146 
332 
198 
379 

166 
199 
140 
333 
199 
349 

 
1494 1540 1438 1386 



 
                   
  Les CR d’activités des écoles de formation: 
 
 13 CR reçus sur 18 écoles déclarés, 
  
Rappel des règles de renouvellement : une aile ou un brevet ou une convention déclarée 
(passeports scolaires).  
 
Les stages doivent faire l'objet d'un CR à la Ligue en mentionnant les noms des 
participants. 
 
 

Les rencontres et compétitions : 
 
3 championnats de France sur la région: 
 

Championnat de France Vol libre d'intérieur 2019 Orléans (45) 

Championnat de France F3A 2019 Saint-Martin-le-Beau (37) 

Championnat de France 2019 Formule France 
2000  Orléans - 45 

 
39 compétitions fédérales ont été organisées. 
 
2 compétitions fédérales pour sélection en équipe de France. 
 
 

- 225 manifestations ont été inscrites au calendrier (comporte téléthon - 
expositions - brocantes) 

 
 
Les subventions CNDS 2019 - (on avait fait la demande) 
 
 Une subvention de 2000 euros a été accordée. 
 
 
Les subventions Régionales 
 
 Il faut encourager les clubs a demander des subventions au conseil régional qui est 
prêt à aider lors des championnats et autres. 

 
Les dotations FFAM 2018 
 
Désignation des clubs pour 2020 pour la dotation annuelle de la fédération. Jusqu’en 2019 
la fédération a doté certains clubs de matériels en fonction de leurs résultats. Si cette 
opération est reconduite en 2020 (c’est en février que cela se décide), les clubs suivants 
seront sélectionnés : 66 – 102 – 504 – 14 – 774 – 119 – 111 – 320 - 776. Néanmoins il faut 
attendre les conditions imposées par la fédération pour savoir si ces clubs rentrent dans le 
cadre. Il est précisé que les clubs dotés l’an passé ne sont pas sélectionnables. 
 
  
 
Aides aux clubs formateurs de jeunes par la LAMCVL: 
 
Ailes bronze = Fédération 
 



Ailes Argent et Or = Ligue mais pas obligatoire: 
 
La Ligue CVL a doté d'une subvention les clubs ayant amené les jeunes détenteurs aile 
bronze aux ailes argent et or. 
 
Suite à la réunion comité directeur de la Ligue Centre Val de Loire à St-Martin le Beau le 7 
décembre 2019 le CODIR confirme les subventions prévues aux jeunes pour les passages 
ailes argent (9) et or (1) (150 € pour aile argent – 200 € pour aile or).  Les clubs sont invités 
à mentionner l’aide de la ligue aux intéressés. 
 
 
Aide aux jeunes compétiteurs :  
 
Il s’agit de Nicolas CHANSARD (F5J) et Léo CHENE (vol libre). 500 euros par personnes 
sont attribués. Les clubs concernés sont invités à faire figurer dans leurs comptes rendus 
annuels cette dotation.  
Deux bourses d’un montant de 100 euros sont également attribuées à deux jeunes de la 
Ligue ayant participé aux championnats de France Electro7 : CHAMBLET Joël et TESSIER 
Lucas.  
 

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 2020 
   
CDAM18 
              
05 septembre 2020  AMB Bourges 
              
DEP 28 
 
25 avril 2020 Chartres CAC 
20 juin 2020 Chartres CAC 
27 septembre 2020 Illiers Combray ICAAR 
 
DEP 36 
 
16 mai 2020  Air Modèle Châteauroux. 
 
CDAM 37 
  
21 mars 2020 ELAM Loches 
08 mai 2020 CACH 37 Semblançay 
04 octobre 2020 Ailes Rabelaisiennes  
              
 
DEP 45 
 
15 mars 2020 CAM du Gatinais 
17 mai 2020 RCMCO 
20 juin 2020 Air Model Club du Loiret 
05 septembres 2019 CAM du Gatinais 
Octobre 2020 ACCA  



 
 
DEP 41 
 
05 septembre 2020 Chatillon Aéromodel 
26 septembre 2020 Blois Le Breuil 
              

 
Il est rappelé que ces séances sont du ressort de la Ligue. En conséquence les modalités 
figurent sur le site de la Ligue - Un examinateur du club organisateur (si possibilité) - Un 
examinateur d'un club extérieur désigné par le représentant du département afin de faire 
"tourner" les détenteurs de la qualification. 
 
 

 
Plan d’action 2019 de la LAM 
 
Il était prévu : 
 
Aide aux jeunes en indoor.  Trop peu de demande sont parvenues à la Ligue. 
Eventuellement on peut renouveler l'opération. Il s'agit de signaler des jeunes moins 18 ans 
assidus en indoor qui pourraient se voir doter un appareil indoor. 

 

 

 

 

  



 
 

 



 

 
 

  



BUDGET: 

 

 



 

 
 

  



 


