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Comité Régional d’Aéro-Modélisme du Centre 
7 Impasse de Billaudes - 45190 MESSAS – tel : 02.38.44.59.04 -  émail : cram3006centre@wanadoo.fr 

 

 

   

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CRAM CENTRE 
du 24 janvier 2015 

  
Ordre du jour de l’AG se déroulant à LAMOTTE BEUVRON (41) – Parc Equestre de la Fédération Française Equestre 

 

- Approbation du compte-rendu de l’AG précédente, 
- Rapport moral du Président, 
- Rapport d'activité du CRAM (bilans des CDAMs), 
- Vote de l'assemblée générale sur le rapport moral du Président et sur le rapport d'activité du 

CRAM, 
- Rapport financier du trésorier du CRAM et rapport des vérificateurs aux comptes, 
- Vote de l'assemblée générale sur le rapport financier,  
- Elections aux postes vacants, 
- Evolution de la FFAM (statuts FFAM, CRAM, CDAM) par le Président de la FFAM, 
- Désignation de correspondants de discipline si besoin, 
- Plan d’actions 2015 du CRAM et les objectifs 2015-2016, 
- Budget prévisionnel 2015,  
- Vote du plan d’action, objectifs et budget prévisionnel 2015, 
- Calendrier prévisionnel des manifestations (QPDD et Ailes/Brevets 2015), 
- Questions diverses : Seules les questions diverses posées par écrit et identifiées seront traitées 

lors de l'assemblée générale.  
 
Emargement  
 
Numéro des clubs présents ou représentés : 006 – 014 – 034 – 053 – 066 – 071 - 102 – 107 – 119 – 162 – 
175 – 217 – 402 – 504 – 546 – 551 – 573 – 650 – 675 – 708 – 774 – 776 – 882 – 921 – 1075. 
 

Numéro des clubs absents ou non représentés : 
067 075 106 111 151 194 234 302 320 340 412 436 528 591 596 643 949 958 1563. 
 
Ouverture de l’AG à 09 heures 45. 

RAPPORT MORAL ET ACTIVITE DU PRESIDENT 
 
 

L’évolution de la politique d’attribution des subventions  
  

La politique préfectorale Régionale et DRJSCS : 
 
Le poste de Directeur de la DRJSCS est vacant, sa nomination est annoncé pour mars 
2015, il est donc probable que la campagne CNDS 2015 commencera avec retard. 
L’augmentation de la subvention minimum donc de l’action à réaliser, les actions 
particulières obligatoires à mener, le dossier de plus en plus complexe, l’absence de 
volonté de mutualisation entrainent une diminution du nombre des demandes. 
 

La politique sportive de la Région : 
 
La réunion de concertation annuelle, courant décembre, n’est pas encore programmée. La 
réorganisation des Régions, l’absence de définitions des compétences des différentes 
entités mises en place justifient l’attente. Le budget primitif 2015 annonce une diminution de 
8% de la part du sport.   
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La règlementation aérienne – DGAC : 
 
 Les déclarations DGAC des terrains sont en cours de finalisation. 2 terrains en cours de 
procédure (1563 ailes modélistes 18 et 1575 Petits hommes volants radiocommandés), 
Cléry pour changement de terrain et une convention à finaliser de l’UAO. 
 

Les effectifs (au 31/08 de chaque année) : 
 
Les effectifs des licenciés sont cette année en augmentation :  
1519 en 2012 (-5), 1574 en 2013 (+55), 1592 en 2014 (+18). 
 
le CDAM 18 passe de 162 à 164 (+2) avec 7 clubs, 
le CDAM 28 de 251 à 295 (+44) avec 5 clubs,  
le CDAM 36 de 177 à 173 (-4) avec 7 clubs,  
le CDAM 37 de 309 à 307 (-2) avec 8 clubs,  
le CDAM 41 de 216 à 206 (-10) avec 6 clubs,  
le CDAM45 de 459 à 447 (-12) avec 10 clubs. 
 
Donc  43 clubs en 2014 (1563 ailes modélistes 18) et 44 clubs pour 2014-2015 (1575 Petits 
hommes volants radiocommandés). 
 
Les ailes : 
 
Le nombre d’ailes obtenues en 2014 est de 63 pour 58 en 2013, mais comme l’an dernier, 
la moitié des ailes sont obtenues par le 28 (30 par le 006 et 921), donc maintien d’une faible 
activité jeune dans les autres CDAM. 
 
Les brevets : 
 
53 brevets en 2014 pour 82 brevets en 2013. Retour au niveau standard après la réforme 
de la délivrance de la QPDD. 
 
Les QPDD : 
 
Le nombre de QPDD est de 29 en 2014  pour 19 en 2013.  
Les stages : 

A- Stages avec subventions CNDS : 

Les subventions CNDS pour la formation sont régionalisées. 
 
Formation des juges, arbitres : 
 
Stage formation et mise à niveau des examinateurs QPDD le 19/04/2014 à Neuville sur 
Brenne par les Petites Ailes Renaudines du CDAM37. 
 
Stage formation et mise à niveau des examinateurs QPDD par le CDAM36, date et lieu à 
programmer. 
 
Stage formation et mise à niveau des examinateurs QPDD par le CDAM18, programmé le 7 
mars 2015 à St-Amand-Montrond pour la partie théorique. 
 
569 euros de subventions disponibles pour 1029 euros à justifier.  
 
Formation des dirigeants : 
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Stage de dirigeants le 21/02/2015 à Tours par le CDAM37, subvention de 400€ pour 725 € 
de dépenses totales à justifier.  
 
  B-Stages déclarés au calendrier FFAM 
 
 CDAM18 :  4 stages d’initiation « été sportif du Cher » par les clubs du département 
les 07/07, 21/07, 29/07, 31/07 à  
  Gracay, Sainte Thorette, Le Chatelet, St Satur. 
  2 stages indoor les 16/02 et 09/03/2014 par Saint Amand.  
 
CDAM36 :  1 stage formation journée interfédérale par AM Issoudun le 18/05/2014. 
CDAM45 :  1 stage initiation montage hélico le 19/01/2014 par le RCMCO, 
    1 stage initiation pour le centre aéré par le RCMCO les 26/02. 
    2 stages initiation des enfants précoces les 12/04 et 10/05/2014. 
 
 
Les rencontres et compétitions : 
  
141 manifestations inscrites en 2014 (153 manifestations en 2013) dont 35 compétitions 
interrégionales et 9 manifestations publiques: 
 
- CDAM 18 :  28 dont 5 compétitions et 3 démonstrations publiques, 
 
- CDAM 28 : 16 dont 5 compétitions et 0 démonstration publique,  
 
- CDAM 36 : 10 dont 2 compétitions et 1 démonstration publique, 
 
- CDAM 37 : 29 dont 10 compétitions et 2 démonstrations publiques, 
 
- CDAM 41 : 15 dont 2 compétitions et 1 démonstration publique, 
 
- CDAM 45 : 43 dont 11 compétitions et 2 démonstrations publiques. 
 
L’organisation des championnats de France. 
 
 Les championnats de France en 2014 : 
 
- Electro7 à Savigny par les Ailes Rabelaisiennes, 
- Voltige avion F3A à Blois par le CABB, 
- Voltige hélico à La Chatre par le MACC, 
 
Les résultats aux championnats de France 2014 
 
 61 classements d’adultes et 11 de jeunes. 
 
CDAM18 : 3 participations (AMB 3) 
CDAM28 : 13 participations (Châteaudun 10, CAC 2 dont 1jeune) 
CDAM36 : 0 
CDAM37 : 39 participations (AR 9 dont 3 jeunes, CAT 16, MACCT 12 dont 4 jeunes, 776 2) 
CDAM41 : 4 participations (CABB 4) 
CDAM45 : 13 participations (RCM 2 dont 1 jeune, RCMCO 6 dont 1 jeune, UAO 5) 
 
Catégories pratiquées : 
F3P :  4 classements RCM, CAC, CA de la Vallée de la Blaise.  
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FF2000 : 15 classements, Châteaudun, RCMCO, CAC, CAT, MACCT. 
Arnaud PINEAU du RCMCO  1er. 
 
Planeurs F3J :      3 classements Châteaudun, 
Planeurs F3K :       1 classement de Châteaudun, 
Planeurs remorqués F3Q 3 classements Châteaudun, 
Electro7 :       24 classements dont 6 j - MACCT, AR, CAT. 
Vol libre extérieur :       4 classements 194 UAO 2 et UAC 2,  
Vol libre magnétique :        3 classements  UAO 1, CAT 2, BESSE 3 ième 
Jean-Marie CHABOT du CAT a participé au championnat d’Europe de F1E en Slovaquie. 
Vol libre intérieur : 6 classements UAO  2, CAT 4 
CHAMPION Robert du CAT 2ier en F1R, 2ieme F1M, 2ieme en F1D, 
CHAMPION Robert 3 ème  par équipe en F1D au championnat du monde en Roumanie, 
Voltige F3A : 6 classements  PAR, CABB. 
Voltige hélico : 1 classement du MACCT - BRANCHUT Stéphane 3ieme en nationale B, 
Racer :  2 classements RCMCO et MACCT. 
   72 classements  dont 11 jeunes (86 classements  dont 14 juniors en 2013) ont participé 
aux différents championnats 2014 soit 58 concurrents. 
 
 
Les subventions CNDS 
 
 3450 euros en 2014  (3750 euros du CNDS 2013) pour le CRAM dont 1200 pour la 
formation, 500 pour le fonctionnement de l’ETR, 1000 pour l’incitation à la pratique 
féminine, 750 pour l’aide aux clubs formateurs. 
 
Incitation à la pratique des féminines : action en cours d’achat (1310€ à justifier) 
 
Aide aux clubs formateurs : ce poste est entièrement financé par le CRAM pour 2400 euros 
(200 € de matériels par club). 12 Clubs retenus : 
 006 ICAAR,  
 014 Cour Cheverny, 
 066 AR, 102 CAT, 
 119 Gâtinais, 
 162 CABB,  
 175 RCMCO,  
 436 la Chatillonnaise,  
 546 MACCT,  
 774 Chatillon 41,  
 776 PAR,  
 921 CAC.  
 
Les subventions Régionales 
 Un seul club organisateur d’un championnat de France a reçu une subvention du 
Conseil Régional (CABB) de 1000 euros. 
 
Les dotations FFAM et école de formation 
 
 Dotation  FFAM 2015 – clubs proposés par le CRAM: 
 
 006 ICAAR, 
 066 AR, 
 075 Châteauroux, 
 194 UAO, 
 504 CACH, 
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 528 ELAM, 
 546 MACCT, 
 596 CM Graçay, 
 650 AMC du Loiret, 
 708 Vierzon. 
  
Dotation reçue FFAM 2014 – avaient été proposés par le CRAM: 
 
 175 RCMCO 
 034 ISSOUDUN 
 675 ST AMAND 
 776 PAR  
 071 RCM 
 573 MEREAU 
 774 CHATILLON 
 436 La Chatillonnaise  
 340 VINEUIL 
 
Primes FFAM 2014 liées au bilan annuel 2013. 
 
25 clubs du CRAM ont reçu une subvention entre 421 et 52 euros. 
 
Les clubs du Centre ont reçus 4682 euros de la FFAM (4648 euros en 2013).  
Les clubs du CDAM18 : 691 euros, du CDAM28 : 748 euros, du CDAM36 : 377 euros, du 
CDAM37 : 1080euros, du CDAM41 : 556 euros et du CDAM45 : 1230 euros. 
 
Correspondants de disciplines 
-Electro7 Correspondant : Robert CHAMPION, 
-Formule France 2000 : Correspondant : Robert CHAMPION, 
-Vol Libre ext: Correspondant : Gilles RAVARD, 
-Le F3A  Correspondant : Daniel LEAUTE, 
-Sport loisir J-C CABELLO 107 AMB. 
 
 

 Le rapport moral du Président et le CR d’activités du CRAM est voté à mains levées à 
l’unanimité. 

 
 

Le RAPPORT FINANCIER 2014 

 
Voir annexe jointe 
 
Vérificateurs aux comptes : Jean-Jacques LOUIS et Robert CHAMPION. 
– Aucune erreurs constatées et donne quitus (Voir lettre jointe) 
 

  Vote, à main levée, L’assemblée donne quitus. 
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  L’assemblée générale autorise le président et les trésoriers à faire l’ensemble des 
opérations nécessaires au bon fonctionnement de l’association sur les comptes bancaire du 
CRAM Centre. Voté à l’unanimité. 
 
Vérificateurs aux comptes : Robert Champion et Jean-Jacques LOUIS 

 
ELECTION AUX POSTES VACANTS 
 

3 postes à pourvoir au CODIR + 3 postes réservés (féminine, jeune, médecin) – aucun 
candidat aux postes réservés. 

 
Un candidat déclaré : MARIE Michel– 921 
 
Conformément aux statuts il est demandé à l’assemblée si d’autres personnes sont 

volontaires pour intégrer le CODIR du CRAM. 
 
LEAUTE Daniel   – 776 
PINEAU Arnaud  – 175 
FAUVET Jérémy – 175 
 
se déclarent volontaires. 
 
Trois postes ouverts – quatre candidats. Il est procédé à un vote à bulletins secrets. Les 

présidents des clubs présents ou leurs représentants pour les absents ayant délégué 
reçoivent un bulletin sur lequel figure le nombre de voix par club. Ils sont invités à inscrire 
sur leur bulletin un ou plusieurs noms (dans la limite de trois) et de le déposer dans l’urne 
prévue à cet effet.  

DOUCHY Josette, LOUIS Jean-Jacques et CHAMPION Robert, présents dans la salle 
sont chargés de l’émargement des votants, de s’assurer du bon déroulement des 
opérations et de procéder au dépouillement. 

 
25 votants pour un total de 55 voix. 
25 bulletins de vote déposés dans l’urne – 25 suffrages ont été exprimés. Aucun bulletin 

blanc ou nul. 
 
Ce vote a donné les résultats suivants : 
 

PINEAU Arnaud :  55 voix 
FAUVET Jérémy : 50 voix 
LEAUTE Daniel :   47 voix 
MARIE Michel :     13 voix 

 
Sont élus au Comité Directeur du CRAM Centre : 
 

PINEAU Arnaud 
FAUVET Jérémy 
LEAUTE Daniel 

 
Les membres du CODIR se sont par la suite réunis afin d’élire un vice président et sur 

proposition du président un autre vice-président. 
 
A l’unanimité des membres présents POINCLOUX Jérôme est élu 1er vice président et 

FAUVET Jacques est élu 2ème vice président. 
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EVOLUTION DES STATUTS DE LA FFAM 

 
Le Président de la fédération M. DELOR fait connaître à l’assemblée le projet pour le 

futur concernant la fédération. En résumé, suppression des CRAM et des CDAM et création 
d’une ligue par région avec un représentant de la ligue par département lequel sera élu par 
les clubs du département. Plus amples explications seront données à la prochaine réunion 
annuelle de la fédération. 

 
        PLAN d’ACTION 2015 
 

Le plan d’action est défini dans le plan de développement 2013-2016 transmis à la DRJSCS 
avec la demande CNDS 2013. Les points principaux sont : 
 

- Promotion du sport  
But : augmenter le nombre d’adhérents. Les indicateurs sont l’augmentation du nbre 
d’adhérents, d’ailes et brevets en particulier des féminines. 
 

- Développement de la pratique (ex : sport de haut niveau) 
But : augmenter le nombre de participants aux manifestations sportives. Les indicateurs 
sont l’augmentation du nombre de participants et des résultats obtenus. 
 

- Prévention par le sport  
But : améliorer la formation des encadrants. Les indicateurs sont le nombre de juges, 
examinateurs ailes/brevets/QPDD et commissaires techniques formés. 

- Promotion des métiers du sport 
 
Stages de formation des commissaires et examinateurs à organiser. 
 
Les demandes de subventions formation CNDS Régional. 
Les crédits pour la formation sont maintenant régionalisés. Les demandes 2015 éventuelles 
devront être accompagnées d’un devis conforme au formulaire CNDS. Les comptes rendus 
des actions financés en 2014 doivent parvenir au CRAM pour le 01/03/2015 suivant 
l’imprimé du CNDS.  Les actions sont naturellement liées au plan de développement. 
 
Les demandes de subventions CRAM au CNDS Régional. 
 
 Les actions retenues sont : 

- Aides aux actions de formation, 
- Aides aux clubs avec des jeunes compétiteurs, 
- fonctionnement de l’équipe technique. 

Les actions sont naturellement liées au plan de développement 2013-2016. 
 
Les championnats de France 2015. 
 
4 championnats de France sont prévus cette année dans la région : 
- Planeurs remorqués F3Q à ORVILLE – 45 par RC Malherboise du 14 au 17 mai, 
- VGM à Châteauroux – 36 par AM Châteauroux du 7 au 9 aout, 
- Planeurs FF2000 à Orléans par le RCMCO les 19 et 20 septembre, 
- Montgolfières à ORVILLE – 45 par RC Malherboise, fin octobre. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2015 
 

Voir annexe jointe. 
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  Vote à l’unanimité du budget prévisionnel par l’Assemblé Générale du 24 janvier 2015  

 

  L’assemblée générale autorise le président et les trésoriers à faire l’ensemble des 
opérations nécessaires au bon fonctionnement de l’association sur les comptes bancaire du 
CRAM Centre.   Voté à l’unanimité. 
Nomination des vérificateurs aux comptes pour la prochaine mandature : Robert Champion 
et Jean-Jacques LOUIS 

 
 
CALENDRIER QPDD-AILES ET BREVETS 2015 
 
- 30/05 ailes, brevets 102 CAT 
- 30/08 ailes et brevets 162 CABB 
- 06/09 ailes, brevets 119 Gâtinais 
- 27/09 ailes, brevets 006 Illiers 
- 19/04 QPDD et pilotes remorqueurs  402 Cléry 
- 06/06 ailes, brevets, QPDD CMSA St-Amand Montrond 
- 30/08 QPDD 162 CABB 
- 05/09 Ailes, brevets, QPDD à Bourges 
- 06/09 QPDD 119 Gâtinais. 
- 27/09 QPDD 006 Illiers 
 
Ont été validés. 
 
REMISE DES MATERIELS SUBVENTIONNES PAR LE CRAM 
 
006 ICAAR, 
 014 Cour Cheverny, 
 066 AR, 
 102 CAT, 
 119 Gâtinais, 
 162 CABB, 
 175 RCMCO, 
 436 la Chatillonnaise, 
 546 MACCT, 
 774 Chatillon 41, 
 776 PAR, 921 CAC 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Affaire CAC : En début de réunion le Président du CRAM Centre a évoqué le litige 
l’opposant avec ce club. Chacun a pu s’exprimer, évoquer la situation et donner sa version. 
Le Président de la fédération a pris part au débat qui est clos. 
 
Clôture de l’assemblée générale à 13 heures 45. 
 

Claude SCHNÜRER 
Secrétaire général 
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