
N° Agrément Jeunesse et Sports : 
      89 E 2074 du 13 octobre 1989
N° Affiliation FFAM : 3006 – 2036 – 0034
SIRET : 447 868 688 00014 – APE : 926C

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 22 octobre 2017

Centre Jardon - ISSOUDUN

Excusé     :  Jean-Luc LABELLE, Eddy FRUCHARD

Excusé avec pouvoir     : Patricia MERIGOUT, Gabriel DUTOUR , Alain BOUET, Roger JENSCH

Présents     : Rémy FRUCHARD, Line FRUCHARD, Philippe REMONDY, Serge RIET, Gérard DUTOUR,  
Jean-François JACQUES, Thierry ROBERT, Ghislaine BOUCAULT, Dominique COMTE, Isabelle 
COMTE, Gérard DEMACON, Patrick ROCHER, Stéphane HERVOUET, Michel REGARDIN, Colette 
RIET, Chantal LASCOMBES,  , Jean-Claude HERVOUET, M.E. HERVOUET, Nathan GONIN,  Christine 
SABOUREAU Jérôme CARISEY, Denis CARISEY,  Denis GUEIT,  Raymond BERTHEAS, Vincent 
DELAGE, Jocelyne PERROCHON,  Vincent RAFFIN, Jean-Luc PERON, Thierry VANOOSTHUYSE

 Soit 33 votants sur 47 licenciés 
La municipalité d’Issoudun est représentée par Michel BOUGAULT (maire adjoint). Christophe NADOT 
(Directeur des sports) est excusé car en congés actuellement.

Ouverture de l’AG à 10 h 10

Rapport moral du président :

Cette première année de présidence a été une année de transition et de découverte de la gestion d’un club, 
mais grâce au très bon esprit d’équipe qui anime et qui a toujours animé ce Club, nous avons pu continuer à 
faire rayonner notre Club dans les différentes manifestations inter-départementales.
Je tiens particulièrement à remercier les membres du club pour leur disponibilité et leur implication tant sur 
le plan de la formation et de l’écolage que sur la gestion des taches parfois ingrates (tonte de la piste, 
présence aux manifestations….)
Je remercie également les membres du bureau pour leur implication dans le fonctionnement du club,

Maintenant ce qui peut fâcher, c’est toujours la baisse constante des dotations et l’augmentation continuelle
des charges (assurances ,loyer  du terrain…),  Tant  que nos subventions nous permettrons de couvrir  les
charges !

Signé Serge RIET



Le bilan financier :
Les comptes du club Air Modèle Issoudun sont sur l’année académique du 01/09/ de l’année N-1 au 31/08 de N

Déficit de 797,19 € =>  la baisse des subventions se fait rapidement sentir…



Solde des comptes au 31 août 2017

Compte Solde au 31/08/2017

Caisse 250,34 €

Compte courant  1202,58 €

Livret Epargne 8679,82 €

 Bilan financier …unanimité 33 votes.

Evolution des subventions au fil des ans

Parole à la Municipalité d’Issoudun     : Michel BOUGAULT (Adjoint au Maire d’Issoudun) nous a rassuré : 
la municipalité d’Issoudun sera toujours là pour nous soutenir. Le niveau des subventions municipales seront
maintenues cette année encore. L’aide de la municipalité se fait aussi par une aide matérielle, notamment le 
prêt du PEPSI pour notre concours INDOOR, et le prêt des gymnases.



Budget prévisionnel 2018

 Le budget prévisionnel est adopté par 33 votes



EFFECTIFS

Tableau des effectifs 2016-2017 (arrêté au 31/08/2017)
Cadets Juniors1 Juniors2 Adultes Non

Pratiquants

TOTAL

Masculin 2 0 0 32 0 34

Féminin 4 7 11

Passeport

TOTAL 2 0 0 35 8 45

Membres licenciés dans un autre club                                2 2

TOTAL GENERAL 47

Perte de 2 juniors, 1 adulte en plus et toujours 11 féminines

Evolution de notre bilan d’activité fédérale et notre classement :
Année Classement Points Année Classement Points

2013 31 /815 4 870 2016 98 /844 4865

2014 41 /823 6920 2017 99 /853 4460

2015 75 /841 5730

Le bilan de notre activité est de 4460 points au niveau national, et nous classe 99ème sur 853 clubs affiliés.

Le compte rendu d’activité du club 
Le CR d’activité d’Air Modèle Issoudun a été remis aux participants, il fait l’objet d’un document séparé 
nommé : « Compte rendu d'activité 2017.pdf » disponible sur le site internet du club 
http://airmodele.issoudun.free.fr 
 Il a été adopté à l’unanimité (33 votants).

La FFAM

La saison 2017-2018 commence et avec elle quelques modifications importantes pour le fonctionnement de
la FFAM.
La  récente  loi  sur  l’aptitude  médicale  (Décret  n°  2016-1387 du 12 octobre  2016)  pour  les  fédérations
sportives a un impact non négligeable sur l’aéromodélisme et a conduit la FFAM à introduire la licence
compétition. 
Cette décision a été entérinée par l’assemblée générale de mars 2017 et est donc mise en œuvre à partir de
début septembre avec l’ouverture de la nouvelle saison.
Une autre modification importante concerne les manifestations et le calendrier fédéral. En effet,  afin de
coller au plus près à l’arrêté de 2015 concernant les manifestations aériennes des nouveaux
types  de manifestations  sont introduits  à partir  de cette nouvelle saison et  ont vocation à remplacer  en
particulier les interclubs et symposiums qui n’avaient pas d’existence au sens réglementaire.

La licence compétition coûte 10 € de plus que la licence loisir, par défaut les licences des membres du
club AMI sont enregistrées en loisir sauf demande expresse du membre.
Le certificat médical pour la licence compétition  (Pratique sportive) : il est obligatoire pour avoir la
licence,  il  est  valable 3 ans mais un questionnaire médical à remplir tous les ans (ou un nouveau
certificat tous les ans) (pratique sportive) à déposer sur le site de la FFAM pour valider la licence.

http://airmodele.issoudun.free.fr/


Licence FFAM pour la saison 2017-2018 => Cette licence est valable jusqu’au 31/12/2018

Il n’est plus délivré de licences plastifiées ! Néanmoins il sera toujours possible que les membres du bureau 
vous les imprime pour celles et ceux qui n’ont pas d’imprimante ou d’adresse mail. N’hésitez pas à le 
demander.

Inscription  à  l’école  de  construction     : pour  les  mineurs une  somme  de  40  €,  en  avance  sur  les
consommables, est  à remettre au moniteur (Jean-Claude HERVOUET)  lors de la première séance le 4
novembre  2017   de  14  à  18  et  les  samedi  de  9h  à  12H  au  Centre  Jardon  ,  rue  du  4  août,  36100
ISSOUDUN. 

Rappel : Un certificat médical est obligatoire pour la première licence fédéral, elle doit être déposée sur le 
site de la FFAM pour validation. La licence FFAM ne sera validée qu’après le dépôt de certificat médical sur
le site, (Loi N°84-610 du 16 juillet 1984). 

L’adhérent doit certifier avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la réglementation des vols sur le
terrain de Reuilly. Ce règlement est affiché sur le panneau d’affichage du club house. C’est la raison pour 
laquelle, les adhérents doivent signer l’appel à cotisation et la restituer au trésorier avec leur règlement. 



Nouvelle réglementation « Loi DRONE »



Consignes CLUB
Avec la mise en place des bâches de protection, j’attire votre attention sur le fait qu’il faut impérativement 
les replier soigneusement quand vous quittez les lieux. En effet elles risquent de s’abîmer si on les laissait 
battre au vent (on a vu le résultat ...)
Rappel des mesures de sécurité     : Ne pas voler derrière le point pilote, ne pas survoler le terrain ULM et 
respecter la limite max d’altitude des 260 m.
Lors des vols, annoncer son intention de décoller aux pilotes déjà en l’air et attendre leur feu vert et surtout  
bien annoncer son atterrissage, tout ceci dans un souci de limiter les possibles incidents de vol.
L’écolage est prioritaire, éviter dans la mesure du possible de voler en même temps pour ne pas perturber 
l’élève.
La zone de vol des multi-rotors perso est à côté du hangar atelier, sauf pour l’écolage qui doit occuper le 
point pilote.
Pour la charge des accus toujours sous la surveillance d’une personne et a extérieur du local afin de limiter 
les dégâts en cas d’incendie.

Election annuelle
Selon l’article 7
Le comité directeur est élu au scrutin secret par l'assemblée générale et il est renouvelable par tiers tous les 
ans. Les membres du comité directeur sont rééligibles
Et l’article 8
Le président de l'association est élu par l'assemblée générale pour un an. Il est choisi parmi les membres du 
comité directeur. Il est rééligible.
L’assemblée a décidé à l’unanimité de passer à un vote à main levée
On vote à main levée. 
Chantal LASCOMBES ayant déménagé en Vendée, elle ne sent plus en capacité d’assurer le secrétariat, Le 
vice-président Rémy FRUCHARD prend la place de secrétaire, M.E. HERVOUET (dit Babette) est élu 
comme première vice-présidente. Le nouveau bureau se compose donc de la façon suivante :

- Serge RIET – Président
- M.E. HERVOUET – Vice-présidente
- Denis GUEIT – Vice-président
- Rémy FRUCHARD – Secrétaire
- Stéphane HERVOUET - Trésorier.

Remerciements
Le président remercie chaleureusement Babette et Jean-Claude HERVOUET, Jean-Luc LABELLE et Patrick
ROCHER pour leurs investissements et leurs implications dans le fonctionnement et les travaux 
d’aménagement du club.
Un grand merci à nos deux moniteurs Jean Luc labelle et Nathan Gonin pour leur forte implication dans le 
vol en double commande tant pour les nouveaux membres que lors d’initiation tout public.
Il remercie aussi tous les bénévoles (ils se reconnaîtront) qui s’investissent pour animer les activités d’Air 
Modèle Issoudun.

Ecole de pilotage et terrain de Reuilly
Jean-Luc LABELLE nous a fait part de son souhaite de se désengager de la maintenance de la tondeuse, de 
la tonte du terrain, ainsi que son engagement comme moniteur.
Les volontaires pour assurer ses tâches indispensables sont Nathan GONIN et Vincent DELAGE, évidement 
les autres membres sont les bienvenus pour les aider.

Le responsable du centre de formation doit être titulaire de la QFMA,, nous disposons de 2 QFMA au club, 
Eddy Fruchard et Nathan Gonin. 
Nathan GONIN (tel : 06 75 64 28 41) est nommé responsable du centre de formation fédéral en 
remplacement d’Eddy FRUCHARD.



Vol INDOOR
La municipalité d’Issoudun nous réserve comme chaque année des créneaux dans ses gymnases

 Les créneaux disponibles sont :
– Le samedi de 14 h à 18 h Gymnase Diderot
– Le dimanche de 14 h à 18 h Gymnase Diderot

 La carte d’accès et les clefs sont disponibles chez : 
- Jean-Claude HERVOUET  ( 02 54 21 43 17)   
- Nathan GONIN (  06 75 64 28 41) . 

– A chaque utilisation d’un créneau, il est indispensable de remplir le cahier mis à disposition
dans le gymnase. Respectez la chartre d’utilisation des équipements de la ville d’Issoudun…

 Indisponibilité du gymnase
 Gymnase Diderot : Surveillez vos boites mails pour connaitre les journées 

d’indisponibilité.

Ébauche du calendrier des activités 2017-2018

Fin de l’assemblée générale ordinaire à 11 h 55.

Le président                                   Le secrétaire

Serge RIET
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