Ligue aéromodelisme Centre Val de Loire
31 rue du Petit Villiers à 45000 ORLEANS

Procès-verbal
de l’assemblée générale ordinaire de la ligue d'aéromodélisme du Centre Val de Loire
L'an deux mil dix huit, le samedi treize 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 cinq décembre deux mille dix-sept.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, avant l'entrée en séance, par chaque participant disposant de voix.
Monsieur Jérémy FAUVET, a présidé la séance.
Le président de séance a constaté que 28 associations affiliées étaient présentes ou représentées sur 46 au total correspondant à un
total de 57 voix sur 83 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.
- Budget prévisionnel 2018.
- Vote du budget prévisionnel.
- Vote sur rectification statuts (un mot à changer).
- Elections aux postes vacants si candidats.
- Cooptation de William OROUSSET.
- Plan d'action 2018 de la LAM et objectifs 2018.
- Calendrier prévisionnel des manifestations de la responsabilité de la LAM - QPDD et Ailes et Brevets 2018.

- Questions et réponses.

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 03 DECEMBRE 2016

RESULTAT DU VOTE

Première résolution - Approbation du compte rendu de l'AG précédente.
L'assemblée générale approuve le compte rendu de l'AG précédente.

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

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.
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

Cinquième résolution - Vote sur rectification des statuts :
L'assemblée générale après avoir entendu le motif demandé, vote la rectification des statuts
(un mot à changer sur feuillet n°2 "au lieu de Bretagne, lire Centre Val de Loire").

Adopté à
l’unanimité

Sixième résolution - Elections aux postes vacants :
Deux postes restent vacants au sein de la Ligue - Poste jeune et poste membre.
Poste membre : Gilles GUYENET président de l'AMCL (N° 650) fait acte de candidature. Sa
demande est soumise au vote de l'assemblée.

Elu à l’unanimité

Poste jeune : William OROUSSET membre du club RCMC Orléans (0175) est volontaire pour
occuper ce poste. Ne pouvant être élu en raison du nombre de membres de ce club au sein
du comité directeur de la ligue, celui-ci est coopté.

L'assemblée n'émet
aucune remarque

Septième résolution : Plan d'action de la ligue.
Le président détaille son plan d'action pour 2018.

Adopté à
l’unanimité

Elections :
A été élu au sein du comité directeur de la Ligue Centre Val de Loire :
M. Gilles GUYENER Président du club "Air Modèle Club du Loiret" né le 12 février 1952, demeurant 504 rue Bretonnière 45160
OLIVET.
M. William OROUSSET, né le 11 février 1999, demeurant 44 rue du Cas Rouge 45380 CHAINGY affilié au club RCMC Orléans a été
coopté pour occuper le poste "jeune" au sein du comité directeur de la Ligue.
Divers:
En pièce jointe facture éditée par le Centre Equestre de Lamotte Beuvron (location salle et repas) pour l'AG de la Ligue.

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 13 janvier 2018
M. Claude SCHNÜRER
Secrétaire de séance

M. Jérémy FAUVET
Président de Ligue Centre Val de Loire

Rapport moral et plan d'action du Président et activité de la LAM
Le CNDS promeut particulièrement la pratique sportive :
- des habitants des quartiers, en particulier ceux des quartiers politique de la ville (QPV) et des zones rurales,
notamment ceux des zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
- des personnes en situation de handicap.
Une attention spécifique est apportée à la pratique sportive féminine et aux personnes socialement vulnérables.
La réglementation aérienne « loi Drone » :
Les services de l’Etat ont mis en consultation début août les projets de textes réglementaires destinés à l’application
de la loi de renforcement de la sécurité des drones, hormis ceux relatifs aux dispositifs de signalement électronique
ou numérique et sonore dont la mise en consultation a été annoncée pour octobre.
Les effectifs :

1519 en 2012 (-5), 1574 en 2013 (+55), 1592 en 2014 (+18), 1544 en 2015 (-48), ??? en 2016 (site HS).
Par département :
Département
18
28
36
37
41
45

2015-2016
180
213
178
320
200
403

2016-2017
205
225
173
328
216
393

Soit 46 Clubs en 2016-2017 pour 45 Clubs en 2015-2016 –
Nouvel affilié : 1636 - AEROMODELISME CLUB DIGNY JAUDRAIS 28
Ailes, rotor, brevets et Qpdd :
Les ailes et rotors : 52+2 en 2016-2017 contre 68 + 0 en 2015-2016
Les brevets : 101 en 2016-2017 contre 137 en 2015-2016
Les Qpdd : 92 en 2016-2017 contre 38 en 2015-2016
La procédure à suivre au niveau de la Ligue a de nouveau été rappelée (voir fiche pratique sur le site de la
Ligue). Il est demandé aux présidents de clubs organisateurs de bien vouloir s'y conformer.
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
Bilan des actions de formation :
- Le département 45 a effectué 3 stages :
o un voltige,
o un concernant les féminines sur le pilotage des drones (CNDS)
o un stage sécurité.
- Le département 18 a effectué un stage dirigeant.
- Le département 37 un stage sur les documents à remplir lors des manifestations

Les rencontres et compétitions :
217 manifestations inscrites en 2016-2017 (216 manifestations en 2015-2016) dont 1 internationale fin 2016 (CHALLENGE INTERNATIONAL TULASNE TROPHY F3D) – 46 Fédérales et 11 manifestations publiques :
- Département 18 : 40 dont 8 compétitions et 2 démonstrations publiques,
- Département 28 : 41 dont 9 compétitions et 1 démonstration publique,
- Département 36 : 23 dont 0 compétitions et 0 démonstration publique,
- Département 37 : 43 dont 13 compétitions et 2 démonstrations publiques,
- Département 41 : 12 dont 2 compétitions et 2 démonstrations publiques,
- Département 45 : 58 dont 14 compétitions et 3 démonstrations publiques.
3 Championnats de France sont prévus cette année (2018) dans la région :
- F3P au RCM Malesherbes (45)
- F3A au CABB (41)
- F5J au M. A. C. C. T (37)
Les subventions CNDS accorder en 2017 pour 2017-2018 :
- Action en direction des féminines : 1500 Euros (500 Euros en 2016-2017)
- Formation Examinateurs QPDD et moniteur fédéral : 500 Euros (500 Euros en 2016-2017)
- Aide aux centres de formation : 0 Euro (500 Euros en 2016-2017).
Aide aux clubs formateurs :
Ce poste est entièrement financé par la ligue suivant la répartition suivante :
- Jusqu’à trois ailes : 100 euros
- de quatre à dix: 200 euros
- plus de dix: 300 euros
Aide aux clubs ailes 0650 AMCL
Aide aux clubs ailes 1610 St Doulchard
Aide aux clubs ailes 0546 MACCT
Aide aux clubs CATouraine
Aide aux clubs Ailes ARabelaisiennes
Aide aux clubs Ailes ELAM
Aide aux clubs Ailes AM Bourges
Aide aux clubs Ailes BAM
Aide Aux clubs Ailes 006 ICAR
Aide aux clubs ailes 0436 AMCC
Aide aux clubs Ailes CABB

100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00

Dotations en matériel :
Avion ARTF
(Domino)
+ radio
double
commande
6

Avion ARTF
(Ipanema 2) +
propulsion
électrique + radio
double commande

ARTF en mousse EPP
(easyglider) avec
motorisation électrique
+ radio double cde

X
X

546

X

175

Autres (préciser la
demande sur note à
joindre en précisant le
club)

X

504

776

SIMULATEUR
DE VOL

X
X

675

X

34
436

-

-

X
X

66

X

774

X

Plan d'action 2018 de la LAM et objectifs 2018 :
o

Coupe WarBird LAM (Jeune) + Stage perfectionnement (avec encadrement)

o

Drones féminins (CNDS)

o

Recrutement Jeune (FPV, Portes ouvertes, Ailes, Conventions, BIA, …)

o

Professionnalisation LAM (moniteurs)

Calendrier prévisionnel des manifestations de la responsabilité de la LAM - QPDD et Ailes et Brevets 2018.
Les clubs sont invités à inscrire leurs manifestations et les divers passages d'examens sur le site de la Ligue. Il faut
tenir compte des nouvelles dispositions de la Fédération en ce qui concerne les appellations des manifestations.
Si un club inscrit par exemple un examen QPDD mais que celui-ci n'a pas lieu pour diverses raisons (pas de candidat,
mauvais temps etc..) il devra le supprimer de la liste.

Facture de location de la salle pour l'AG de la Ligue

Cette facture se décompose ainsi:


Total : 1245.20 Euros
o location de salle : 240 Euros
o Repas : 945.20 Euros – 850 Euros (participation repas représentants clubs) = 95.20 Euros
o Aperitif : 60 Euros
o Soit un coup pour la ligue de : 395.20 Euros

