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PROCES-VERBAL
De

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du

COMITE REGIONAL AEROMODELISME
A

FALAISE
-----------------------------------

Le vingt novembre deux mille cinq, à neuf heures, les membres du comité régional aéromodélisme, légalement convoqués, se sont 
réunis à Falaise, sous la présidence de Monsieur Jacques Paysant-Leroux.

Etaient présents: Messieurs Noël André, Martin Pierre, René Belledent, Pascal Roublot, Laurent Hazard, Gilles Bernard, Pierre 
Boissière, Roger Develay, Claude Jussiaume, Patrick Sellier, Edgar Bernard, Madame Marie-Claude Boissière, membres du comité 
directeur.

Messieurs  Frédéric  Desmeulles  (Deauville),  Aurélien  Lebreton  (L’Aigle),  Pierre  Robbe  (Mortagne)  Pascal  Lebourgeois 
(Typhoon’s Air Club), Christian Pley (CRMA), Philippe Romans (AMCB), Didier Aubert (ABM Bayeux) Madame Paulette Marc 
(Caen Radio Modèles).

Etaient représentés : Monsieur Guy Piton par Monsieur Gérard Robidou et Michel Rossi par Monsieur André Nail, Monsieur René 
Daisy par Monsieur Francis Bataille (CRSLL)l.

Excusés: Monsieur Bruno DELOR, président de la FFAM,
                Monsieur le représentant du CROS,
                Monsieur Benoît BARADON, Aéromodèle Planeur Normand,

    Madame Catherine SIALELLI (Mortagne).

Assistaient également : Monsieur Sallenave, maire adjoint de Falaise, représentant Monsieur le Maire,
    Madame Catherine Larida, Inspecteur à la Direction Régionale et Départementale Jeunesse & Sports 

Basse Normandie.

                                       
Rappel de l’ordre du jour :

Accueil par Patrick Sellier, Président de Falaise Model Club,
Rapport d’activités par disciplines pour l’ensemble des clubs,
Rapport moral,
Rapport financier,
Budget prévisionnel,
Calendrier 2006,
Projets du CRAM,
Questions diverses.

Après le café croissant généreusement offert par le club, Monsieur Sallenave, Maire adjoint de Falaise, accueille chaleureusement 
les clubs du comité régional pour leur assemblée générale annuelle et souhaite la bienvenue à ce « monde de passionnés ».
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Monsieur Patrick Sellier, Président de Falaise Model Club, exprime le plaisir qu’il a d’accueillir sur son terrain les membres du 
comité pour leur assemblée. Il présente son club créé en 1995 par Monsieur David Thomas (disparu en 2004). Pour ce club l’année 
2005 a été intense : statuts et règlement intérieur modifiés, réfection de la piste (Monsieur Sellier réitère ses remerciements à la 
municipalité pour son aide), acquisition de deux bancs de démarrage (remerciements au CDAM 14). 
Le club a fêté ses dix années d’existence par un interclubs où des brevets ont été délivrés – à noter :  troisième dimanche de 
septembre rencontre planeurs.
Le club compte actuellement 28 licences et 6 membres associés. L’activité principale est le planeur, l’avion et un membre pratique 
l’hélicoptère. 
L’assemblée félicite le président.

Pour reprendre l’ordre du jour, le Président, Monsieur Jacques Paysant-Leroux, reprend la parole et remercie tous les membres 
présents.

Il demande de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de Monsieur Gérard Landry, décédé cette année. Il donne 
ensuite lecture d’un courrier émanant de Madame Landry en remerciement au comité.

Rapport d’activités et rapport moral :

Après avoir remis à chaque participant le bilan d’activités 2004, le Président a félicité les champions de cette année. Il a ensuite 
mentionné que l’effectif du CRAM Basse-Normandie était en hausse : 572 licenciés en 2005, soit une augmentation de + 3.8 %. 
« Félicitations aux Présidents des clubs, animateurs, juges et bénévoles ».

 Des ailes de bronze, une aile d’or (vol libre) ont été décernés, 3 bourses espoir distribuées. 

Le Président a ensuite commenté les résultats de l’année et constaté qu’il y a, comme toujours de nombreuses animations. « Merci 
à tous et bonne continuation ».

Il y a 8 licenciés en sportifs de haut niveau. Il souhaite aussi la bienvenue à un nouveau club à Couville (Manche).

Il faut maintenant se tourner vers 2006 et regarder un projet :

Le Championnat de France maquettes avions et hélicoptères à Mortagne du 03 au 06 août. Il assure les représentants du club du 
soutien du comité régional. Cette question sera mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion qui traitera le budget 2006.

Résultats du comité départementaux :

Calvados : Monsieur Noël André, président du CDAM 14, commente le rapport d’activités de son comité et en donne les résultats.

Orne : Monsieur Pierre Martin, président du CDAM 61, commente le rapport d’activités de son comité et est satisfait d’avoir 
obtenu, pour la première fois, une subvention FNDS pour le meeting organisé, à Alençon, le 18 septembre. Monsieur Martin fait 
part de l’organisation de quatre stages vol à voile. Il faut que le club vol à voile organisateur soit déclaré et les modélistes doivent 
s’inscrire. Expérience à renouveler.

Manche :  Monsieur  Francis Bataille  s’étonne de n’avoir  toujours pas reçu les  subventions 2004 et  2005.  Madame Larida lui 
conseille de prendre contact rapidement avec les services jeunesse et sports de son département.

Ensuite,  le Président reprend la parole pour mettre au vote le compte-rendu 2004. Ce dernier a été adopté à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, sans voix contre, ni abstention.
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Rapport financier :

Le Président passe la parole à Monsieur Pascal Roublot, trésorier. Ce dernier a remis à chaque membre un bilan de l’année arrêté à  
la date de l’assemblée ainsi qu’un prévisionnel pour 2006. Il a fait remarquer que, suite à la réunion du comité directeur où un 
courrier a été expédié, le solde du remboursement URAM 5 a été versé. Il a, ensuite, commenté ligne par ligne son bilan qui 
s’équilibre à 7447.56 € pour les recettes, 3622.25 € pour les dépenses et laisse un solde de 3825.31 €.

Un bilan financier, année calendaire, sera envoyé à tous les clubs en début d’année.

Les subventions concernant les ordinateurs n’ayant pas été versées, Monsieur Roublot, fait remarquer qu’elles ont été portées en 
totalité sur le prévisionnel 2006. Ce budget s’équilibre donc à 19137.56 €.

Le bilan financier a été voté à l’unanimité des membres présents ou représentés, sans voix contre, ni abstention.

Calendrier 2006 :

Les présidents des clubs présents ont remis au Président les dates de leurs manifestations pour 2006. Elles seront communiquées 
ultérieurement par le CRAM à la fédération.

Projets du CRAM :

La revue CROS info : Monsieur Claude Jusseaume a été chargé de rédiger le flash sur notre discipline.

Qualification pilotes de démonstration (voir feuille en annexe) :

Une nouvelle réglementation vient d’être mise en place par notre fédération :

Laurent Hazard s’étonne que le programme ne soit pas connu des futurs brevetés. Le refus du brevet est aussi mal accepté alors que 
les raisons sont valables (insuffisance de pilotage, appareil mal adapté).

Maintenant il n’y aura que deux cessions par an. Elles doivent être séparées des compétitions et du meeting pour préserver la 
sécurité. 

Après une discussion agitée le président demandera à la fédération, dans un premier temps, de pouvoir mettre en place trois 
cessions pour notre région, soit une par département. Les dates retenues sont les suivantes :

- 02 avril pour le Calvados (Typhoon’s Air Club)
- 1er juillet pour la Manche (Lessay)
- 16 septembre pour l’Orne (Flers).

Le Président est chargé de faire valoir à la fédération le mécontentement général concernant cette action.

Questions diverses :
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Frédéric Desmeulles fait part au comité qu’il a démissionné de sa place de président pour raisons professionnelles. Le nouveau 
président est Monsieur François Rodriguez. Le club a fait l’acquisition d’un nouveau terrain : Malherbe qui se situe entre Pont-
L’Eveque et Lisieux. Un inter-club aura lieu en 2006 pour l’inauguration. Monsieur Jacques Paysant-Leroux rappelle que, dans ce 
cas, une aide du CRAM peut être demandée ainsi qu’à la fédération pour subvenir aux fais dus à une création. Félicitations et bon 
courage au nouveau président.

D F F A : en février 2006 (à confirmer) – Le Président rappelle que ce diplôme n’est pas reconnu par l’éducation nationale mais, 
uniquement, par notre fédération.

Le Président précise que les sportifs de haut niveau ne sont reconnus que par notre fédération. 

Le Président donne ensuite la parole à Madame Larida, Direction Jeunesse et Sports du Calvados.

Madame Larida remercie le Président de l’avoir invité ainsi que l’accueil qui lui a été réservé. 

La première question qui lui a été posée concerne le devenir du F N D S. Madame Larida précise qu’il n’a plus cours après le 31  
décembre 2005. Il sera remplacé par le Conseil National du Développement du Sport (C N D S). Pas de changement : il faudra 
toujours remplir les dossiers ! La nouvelle commission sera composée de représentants du mouvement sportif (CDOS – CROS), 
des élus, des fonctionnaires. Il est prévu un prélèvement de 2 % émanant de la Française des Jeux pour financer ces fonds qui 
seront co-gérés.

Monsieur  Gilles  Bernard  fait  remarquer  à  Madame Larida  que  sur  l’affiche  « Paris  2012 »  les  représentants  de  haut  niveau 
concernant le modélisme sont présents mais ne sont pas marqués dans le texte. Elle précise qu’elle fera remonter l’information.

Madame Larida félicité le comité pour l’augmentation d’effectifs « c’est quelque chose de positif ».

Monsieur Gilles Bernard lui demande s’il serait possible d’avoir une salle de sport à Caen pour la pratique de l’indoor. Madame 
Larida lui conseille de s’adresser à la mairie de Caen ou à celle de Mondeville qui possède une grande salle. La Jeunesse et Sports 
ne possédant pas ce genre de choses.

Madame Larida précise que de nouvelles dispositions pour l’emploi ont été établies. Les présidents des clubs, ou, le Comité, 
doivent se renseigner et demander les informations à la direction Jeunesse et Sports de leur département.

Monsieur Patrick Sellier (nouveau président de Falaise) lui fait part qu’ils ont obtenu l’agrément de Jeunesse et Sports mais qu’il a 
été récemment élu à cette nouvelle fonction. Madame Larida précise qu’en cas de changement de bureau il faut en informer la 
direction Jeunesse et Sports, par écrit. Ces derniers seront susceptibles de demander un extrait de casier judiciaire.

Madame Larida remercie à nouveau l’assemblée et le Président.

Pour terminer la question environnement et sécurité a été posée à Monsieur Roger Develay chargé de ce dossier.

C’est un thème très en vogue du fait  que maintenant en cas de problème les responsabilités sont  recherchées.  Une plaquette 
émanant de la fédération sera adressée à tous les clubs vers les mois de mars ou avril. Il est conseillé d’avoir toujours une boîte de 
pharmacie au club.

Quelques conseils : porter des gants kevlar pour se servir d’un cutter, respect de l’environnement….

Si quelques difficultés surgissent ne pas hésiter à appeler Monsieur Develay il est à la disposition de tous et nous le remercions.

Un dernier rappel : les coordonnées GPS des terrains. Vous devez donner, le plus rapidement possible pour ceux qui ne l’ont pas 
fait, vos coordonnées GPS. Vous pouvez les transmettre par mel à l’adresse suivante : cram15@free.fr
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. Pour connaître précisément et gratuitement les coordonnées GPS (et l’altitude) de vos terrains vous pouvez utiliser le lien suivant, 
il fournit les coordonnées de Lambert demandé par les DGAC :

http://geodesie.ign.fr/fiches:Fiches.htm

. Pour faire des modifications de coordonnées :

http://www.cosports.com/tool/gps_coords.htm

Merci d’avance.

Le Président remercie tous les membres présents. La séance est levée à 11 h 30.

   Pour le Secrétaire Général

      Le Secrétaire adjoint, Le Président

  Marie-Claude BOISSIERE,                                     Jacques Paysant-Leroux
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