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EFFECTIFS 
Tableau des effectifs 2019-2020 (arrêté au 31/08/2020) 

 Cadets Juniors1 Juniors2 Adultes Non 
Pratiquants 

TOTAL 

Masculin 3 1 0 23 1 28 
Féminin    6  6 
Passeport       
TOTAL 3 1 0 29 1 34 
Membres licenciés dans un autre club : 4  4 

TOTAL GÉNÉRAL 38 
EFFECTIF EN BAISSE -1 féminine    

 

Evolution de notre bilan d’activité fédérale et notre classement :  

Année Classement Points Année Classement Points 

2013 31 /815 4870 2016 98 /844 4865 

2014 41 /823 6920 2017 107 /853 4450 

2015 75 /841 5730 2018 71 /868 4670 

2019 79 /861  4750 2020 50 /853 
Provisoire 

3930 

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 
École et Formation 

École de pilotage 
L’école de pilotage en chiffres : 

Nombre d’élèves réguliers : 3 adultes et 2 jeunes 
Nombre d’élèves dans le cadre découverte : Suite à la COVID 19 « le tour de l’Indre des sport » a été 
annulé. 
Nombre de moniteurs :  5  
Nombre de vols école pour 2020 :  100 vols avec avion moteur école 
 90 vols avec moto-planeur école 
 60 vols avec planeur en vol de pente 
 40 vols de drones multirotors 
 20 vols JET avec MACH 2.2 
 10 vols en immersion 
Nombre d’heures de vols :  10 heures avion moteur - 60 heures moto-planeur 
 15 heures planeur en vol de pente 
 15 heures multirotors - 1 heure de vols en immersion 
 2 heures JET 
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Tour de l’Indre des sports et Sport en Indre  

Cette opération initiée par le Conseil Départemental et le club d’Issoudun a été ANNULÉE pour cause de 
COVID 19. 
 

Formation  
Les moniteurs de l’école labellisée sont :  

Vincent DELAGE (CATIA/DFFA carte N°9075), Eddy FRUCHARD (QFMA Pilotage N°11725 et Construction 
N°11726), Nathan GONIN (QFIA Pilotage N°16297-QFMA-14135), Jean-Pierre CHASSET (QFIA pilotage 
N°7751), Jean-Luc LABELLE (QFIA Pilotage N°12091), Jean-Claude HERVOUET (QFIA Construction 
N°12090).  
Nouveaux moniteurs : Thierry ROBERT (QFIA Pilotage N°17053) ; Jérôme CARISEY (QFIA Pilotage N°17052) 
Responsable du centre de formation : Nathan GONIN (détenteur de la QFMA N°14135)  
 

Label et matériel 
Le club est toujours labellisé par la FFAM. Cette labellisation est reconduite pour l’année prochaine, nous 
remplissons toujours les conditions de labellisation des centres de formation. A savoir :  

- Disposer d'au moins un animateur détenteur de la Qualification Fédérale de Moniteur 
d'Aéromodélisme (QFMA) option "construction" ou "pilotage" (Nous disposons d’un CATIA et 2 
QFMA) 
- Transmission par le club à la LAM CVL, avant le 31 décembre, du compte rendu 
annuel d’activités de formation. 
- Obtention par au moins un membre du club au cours de l'année d’une aile ou 
d’un rotor (bronze, argent ou or) ou d’un brevet (A, B ou C), ou organisation par 
le club au cours de l'année d'au moins un stage de formation (ou équivalent),  
ou signature (ou le renouvellement) en cours d'année d’une convention avec un 
établissement scolaire ou équivalent. 
 

Activité et résultats du centre de formation  
L’organisation de l’école de découverte et des journées « Tour de l’Indre des sports » est considérée 
comme des stages par la FFAM mais il n’a pas eu lieu en 2020 (COVID 19). 

 
 Les avions écoles en service pour la saison 2019-2020 

Le club utilise le matériel reçu en dotation de la fédération : un ensemble complet Double radio 
commande et un avion Style Traineur thermique. Pour la partie mousse, c’est la marque Multiplex qui est 
en vedette dans l’école de pilotage avec le FunCub, l’EasyGlider. Pour l’école indoor nous avons privilégié 
des réalisations de notre école de construction avec les Drénalynes et les petits biplans de Jean-Claude. 
Nous disposons d’un drone multirotors en double commandes, d’un FunCub ainsi que deux EasyGlider. 
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École de construction 

 
Exemples de réalisation  Les constructions de Doudou 

 
L’école de construction du centre Jardon a toujours autant de succès et cela grâce à notre animateur 
dévoué : Jean-Claude HERVOUET.  
Grâce à la municipalité d’Issoudun, c’est dans un atelier agrandi et modernisé que nous accueillons les 
jeunes (7 ans) et les moins jeunes (85 ans)… 
 
L’école et la construction en chiffres : 

Nombre d’élèves :  3 adultes et 2 jeunes 
Nombre de moniteurs :  1  
Nombre d’heures d’animation de construction par semaine :  7 heures 
Nombre total d’heures d’animation de construction : 160 heures 
Nombre moyen d’élèves : 5 
Nombre total d’heures de construction : 5x 160 h = 800 heures 
Nombre d’avions réalisés en école et hors école : 25 

 
Stage La banne d’Ordanche pour l’ascension 2020 

Annulé cause COVID 19 

 
Stage Menez-Hom du 20 juin au 4 juillet 2020 

Du 20 juin au 4 juillet 2020, une vingtaine de membres du club Air Modèle Issoudun se sont retrouvés en 
Bretagne pour 2 semaines de vol de pente sur le Menez-Hom et les falaises de Ti Mark et de Tréfuntec. 

C’est à nouveau Alain KerVella qui nous a accueilli sur son camping et dans ses gites. Le Toit à cochons 
était réservé pour héberger le comité directeur du club. 

 

La météo était avec nous, c’est généralement le “beau temps breton” qui nous a accompagné pendant ce 
séjour. 

Pas de vent de secteur nord, nous n’avons donc pas profité de la meilleure pente du Menez- Hom. Nous 
avons volé principalement sur la pente sud et la pente nord-ouest mais jamais avec un vent parfaitement 
orienté. 
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Isabelle en écolage pente sud et magnifique lancé de Fouga pente nord-ouest.  

Heureusement en Bretagne il y a de belles falaises orientées ouest et sud-ouest, Tréfuntec et Tin Mark sont 
nos sites de vols de prédilection. 

 
Trois PSS dans un champ de marguerites à Tréfuntec 

 
Les vieilles plumes au-dessus de la baie de Douarnenez 
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Même sans réacteur, cela vole quand même… 

La bretagne pour Air Modèle Issoudun, ce n’est pas seulement de l’aéromodélisme, nous avons quelques 
activités annexes. 

La pêche, pas terrible cette année ! Les bars ont la taille des sardines de Douarnenez. Seul un leurre en 
plastique perdu par Thierry a été récupéré par Jean-Claude.  

     

Les randonnées, c’est pour les filles, les belles balades sur le chemin du douanier et bien sûr, la 
traditionnelle balade sur l’île vierge de Morgat. 
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Le char à voile, c’est pour les sportifs les plus courageux 

 

L’andouillade ! Comme chaque année, le bureau du club se met au fourneau pour préparer les andouilles 
aux oignons, vin blanc et crème… 

 
Serge, le président en maître queue 

Le jour de l’andouille, il n’y a pas de vol, mais souvent de l’accordéon et des chants. Nous invitons 
toujours le propriétaire des lieux, Alain KerVella. En retour, il déstocke son accordéon pour une fin 
d’après-midi en musique et en chanson. 
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Mais cette année est une année particulière et pas seulement à cause de la COVID19 ! 

Notre vice-président a tellement aimé le Finistère qu’il y a fait construire sa maison pour y passer sa 
retraite. Evidement il a fallu y pendre la crémaillère. 

 

 
Magnifique vue sur la pointe de Ti Mark 
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Vivement l’année prochaine qu’on retrouve le beau ciel de Bretagne… 

 

Activités diverses 
FORUM des associations 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 se déroulait le forum des associations d’Issoudun. 

Comme les années précédentes, le club Air Modèle Issoudun a répondu présent… 

Beaucoup de personnes passent devant notre stade, peu s’y arrêtent. Les parents viennent au forum afin de trouver 
une association qui pourrait accueillir leurs enfants. 

Nous ne sommes pas franchement sur ce créneau, mais c’est l’occasion de nous faire connaitre et parfois un jeune ou 
moins jeune passionné adhère à notre club… 

 
Le stand du club Air Modèle Issoudun 

 
Fin d’année 2019 conviviale pour Air Modèle Issoudun 

Dimanche 8 décembre 2019, pour la deuxième année consécutive, Maryse et Thierry Vanoosthuyse nous ont préparé 
une excellente choucroute. 

Une trentaine d’adhérents ont répondu présent pour cette journée de convivialité qui s’est déroulée dans la grande 
salle du dojo Diderot. Après ce repas convivial, les pilotes se sont retrouvés dans le gymnase Diderot pour des vols 
endiablés. 
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Galette du club 

Ce dimanche 5 janvier 2020, le club fête l’Epiphanie avec la traditionnelle galette. 

Un grand moment de convivialité. Après un bref discours de Serge, notre président, Babette a reçu un diplôme pour 
l’ensemble de son engagement dans le fonctionnement du club. 

     
On reparlera longtemps de ce diplôme… 

 

Après de ce moment de bonheur, passons au chose sérieuse, la dégustation de la galette et du cidre “Breton”. 
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La ville d’Issoudun était représentée par Christophe N. Directeur de la Jeunesse et des sports, et comme par 
“hasard”, il a eu droit à la fève. 

 

Pour cette journée d’Epiphanie, les rois mages n’ont pas oublié certains. Alain est tout heureux de nous montrer sa 
nouvelle acquisition, un magnifique train d’atterrissage électrique pour un futur avion en cours de construction avec 
Nathan. 
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Journée Famille au club A.M.I. le dimanche 12 juillet 

Depuis de nombreuses années, le club Air Modèle Issoudun organisait un interclub le premier 
dimanche du mois de juillet. Mais la COVID19 est passée par là. Cette journée restera familiale, 
réunion privée entre adhérents et leurs familles. 
 

  
 
 
Une vingtaine de participants par une belle journée avec un vent assez 
fort dans l'axe de la piste. 
Mise en route du banc de démarrage pour l'apéro, le test est concluant.  
 
😉 C’est maintenant un banc de démarrage multifonctions…  

 

   
Le repas a été pris en commun, mais pas de table adaptée à nos petits pilotes, alors on s’adapte    
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Journée familiale et jambon à la broche 
Le 15 août au club, 27 convives et 4 enfants ont participé à cette journée. Le temps était avec 
nous, ensoleillé mais sans chaleur excessive.  

      
On fait cuire, on débroche et on découpe. André notre « maître queue » maîtrise parfaitement le processus. 

Effectivement sans André et Jojo, cette journée ne serait pas ce qu’elle est, une journée 
gastronomique et conviviale. André nous avait aussi préparé une sangria pour l’apéro. 

   
 

Air Modèle Issoudun, c’est aussi un club d’aéromodélisme, nous sommes sur le terrain de Reuilly pour 
cela. 
Les vols les plus remarqués ont été : 
- Le jet de Nathan  

          
On surveille la température    

- Le poulet d’Antony 

   
 
 

  



 

 

Auteur : Rémy Fruchard Air Modèle Issoudun - CR d’activités 2020 
 

Page 14 sur 24 

 

Après son vol, le poulet c’est mis au chaud   

 
 

- L’autogire de Doudou. Le décollage a été chaud, mais posé pas cassé   et un largage de 
parachutiste avec le nouvel avion école équipé d’une soute. 
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Jeux d’hiver : le challenge Michel Delanoue 
Rencontre indoor à Châteauroux – Saint-Maur le 19 janvier 2020  

Dimanche 19 janvier, le club d’Air Modèle Châteauroux organisait dans le gymnase de Saint-Maur (36), la 
première manche du chalenge Michel DELANOUE, championnat d’hiver des vols indoor. 

 

Le club Air Modèle Issoudun était représenté par ses meilleurs pilotes de vol d’intérieur. Une seule 
féminine a participé au concours, c’est Isabelle Comte du club d’Issoudun. 

 

Les spectateurs                                                                          Le podium 
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Rencontre indoor à LOCHE – le 26 janvier 2020  
Dimanche 26 janvier 2020, deuxième concours de la saison de vol d’intérieur. Cela se passe chez nos 
voisins de l’Indre et Loire à LOCHE. 

Nathan et Dominique sont les pilotes qui représentent Air Modèle Issoudun. Ils sont accompagnés de 
Babette, Colette, Isabelle, Jean-Claude et Serge. 
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Nathan GONIN à nouveau sur la première marche du podium… 
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La feuille du concours. 

 

 
Rencontre Indoor au PEPSI Issoudun le 9 février 2020 

Dimanche 9 février 2020, c’est le concours INDOOR organisé par le club d’Air Modèle Issoudun. Ce 
concours se déroule depuis plusieurs années maintenant dans la magnifique salle du PEPSI. Le PEPSI 
nous ait prêté par la municipalité d’Issoudun, peu de clubs de la région peuvent bénéficier d’un tel 
équipement. 

Après une matinée réservée au vol libre et aux entrainements, l’après-midi 18 pilotes des clubs de Loche, 
Châteauroux et Issoudun se sont affrontés dans les différentes épreuves du concours. 
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Le repas pris en commun. 

 

Le plateau des compétiteurs 
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En excellent compétiteur, Nathan a encore survolé cette compétition… Notre féminine Isabelle, toujours 
fidèle aux concours n’a pas démérité et c’est tout naturellement qu’elle finit première de sa catégorie. 

Notre benjamin Mathias continue sa progression en terminant 14ème du concours, bravo…. 

L’article de la Nouvelle République de l’Indre du 11/02/2020 : 

“Le Pepsi a accueilli, dimanche, une compétition d’aéromodélisme. Dix-neuf pilotes ont confronté leur adresse 
sur un parcours d’obstacles chronométré. 

Il n’y a pas d’âge pour commencer l’aéromodélisme. Et surtout pas pour l’arrêter. « On prend tout le monde. 
De 7 à 77 ans ! », assure Babette Hervouet, vice-présidente d’Air Modèle Issoudun, le club d’aéromodélisme. 
Dimanche, la célèbre expression était même à prendre au premier degré puisque le plus jeune concurrent, 
Tim, était effectivement âgé de 7 ans et le plus âgé, de 77 ans. 
Au total, dix-neuf pilotes – des clubs d’Issoudun, Châteauroux et Loches – ont participé à cette compétition 
indoor. Il s’agissait de la troisième et dernière manche du championnat Michel Delanoue. « Nous avons créé 
cet événement il y a quatre ans, en hommage à notre ancien président décédé. Ça nous permet de pratiquer et 
de continuer à travailler nos réflexes de pilotage pendant la saison d’hiver, en attendant de pouvoir reprendre 
les vols en extérieur aux beaux jours », explique Serge Riet, actuel président du club d’Issoudun. 
Le pilotage plus technique en intérieur 
En intérieur, le pilotage est « plus technique ». « Il faut être rapide car les murs de la salle se rapprochent 
vite, en pleine vitesse. » Pour ces vols intérieurs, les pilotes utilisent des avions spéciaux, beaucoup plus légers 
et moins fragiles. « Ils pèsent entre 200 et 500 grammes, pas plus. On les fabrique nous-mêmes avec de 
l’isolant pour maison. Rien à voir avec les avions qu’on utilise dehors, qui peuvent peser 25 kg et mesurer 
jusqu’à 7 mètres d’envergure. » 
Dimanche, quatre épreuves différentes étaient au programme. Les concurrents devaient effectuer les divers 
parcours le maximum de fois en deux minutes. Au passage de quelques obstacles, certains engins ont un peu 
souffert. Mais pas de quoi stresser les pilotes. « Ces avions-là nous reviennent à quelques euros seulement. Ce 
n’est pas comme ceux qu’on utilise en extérieur, relativise Jérôme Carisey, qui partage ce loisir avec son fils au 
club d’Issoudun. C’est une compétition mais ça reste de la détente. On est là plus pour la rigolade et le plaisir 
de voler en restant au chaud. » 
D’ici quelques mois, les pilotes retrouveront leur terrain d’entraînement extérieur, près de Reuilly. En 
attendant, ils gardent la main en s’exerçant au pilotage en gymnase, tous les dimanches. Et deux jours par 
semaine, ils se retrouvent au sein de « l’école de construction » du club, animée par Jean-Claude Hervouet. 
Chacun peut y fabriquer son propre avion, de A à Z. « Tout le monde ne le fait pas. Certains préfèrent acheter. 
L’avantage de le faire soi-même, c’est qu’on sait comment le réparer quand il casse. “ 
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Concours Voltige F3A 
COVID 19 !!! 

Histoire de terrain et de locaux 
 

REUILLY 

Convention ULM Azur et Air Modèle Issoudun 
La convention est applicable depuis le 1ier août 2010. Merci à Alain Rullier (président d’ULM Azur en 2010) 
d’avoir facilité la mise en œuvre de cette convention. 
Tout se passe pour le mieux avec nos voisins ULM, ils ont même décidé d’entretenir la 
partie du terrain que nous n’utilisons pas. Les relations sont au beau fixe… Merci au 
président actuel M. Arlindo QUEIROS pour la continuité de nos relations amicales.  
 

L’entretien et les travaux 
La tonte 

Un grand MERCI à Jean Luc, Nathan et Doudou qui ont travaillé pour remettre 
le terrain en état après plus de deux mois d'abandon forcé. 

Le nettoyage 
Un grand merci à Isabelle et à Babette qui assurent l’entretien et le 
rangement de la partie vie. Deux vraies fées du logis ! 

Club house et garage tondeuse 

ISSOUDUN 

Vol indoor 
Pour la saison 2020-2021   : Nous conserverons les mêmes créneaux que pour la saison précédente. 

Le samedi de 14 h à 18 h :  Gymnase Diderot 
Le dimanche de 14 h à 18 h :  Gymnase Diderot 
 

    
 Gymnase Diderot Gymnase Jean Macé 

La carte d’accès et les clefs sont disponibles chez Jean-Claude HERVOUET  (Tel : 02 54 21 43 17) ou chez 
Jean-Luc LABELLE  (Tel : 06 73 86 85 71).  
A chaque utilisation d’un créneau, il est indispensable de remplir le cahier mis à disposition dans le 
gymnase. 
NB : En cas d’indisponibilité du gymnase DIDEROT, la municipalité d’Issoudun nous met à disposition le 
gymnase Jean MACE, rue de la Limoise, vous serez avertis par Email. 
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Atelier et école de construction 
Le club remercie chaleureusement la municipalité d’Issoudun pour son soutien. L’agrandissement des 
locaux est terminé. Jean-Claude HERVOUET a pu finaliser l’organisation de « son atelier ». Nous disposons 
d’une salle supplémentaire, ce qui nous permet de séparer les activités. 

- Une salle informatique pour le vol sur simulateur et la table à découper à fil chaud. 
- Une salle pour la CNC (Computer Numerical Control) ou en français « Commande Numérique 

assurée par un ordinateur » 
- La grande salle pour la construction manuelle et le stockage. 

  
La nouvelle salle équipée du simulateur et de la table à découper  

  
 salle CNC   la grande salle de construction 

  
La grande salle de construction sous plusieurs angles 

 
Notre atelier, situé à la maison des associations d’Issoudun (Centre Jardon), rue du 4 août, est maintenant 
équipé : 

- D’une table à découper à fil chaud avec une toute nouvelle partie informatique (PC, interface 
Numériques et des moteurs de dernière génération),  

- D’une CNC, mise à disposition par notre Président Serge. 
 
Un grand MERCI à Jean-Claude HERVOUET qui assure avec dévouement l’animation de notre école de 
construction. Il attend toujours au moins une personne pour le seconder, avis aux volontaires… Les cours 
vont débuter en novembre. 
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L’école de construction est assurée au centre Jardon - rue du 4 août, du premier mercredi de 
novembre au dernier samedi de mars. 

 Le mercredi de 14 h à 18 h  
 Le samedi de 9 h à 12 h 

 
 

 
Une des nombreuses constructions réalisées par nos adhérents. 

Site internet  
http://airmodele.issoudun.free.fr 
Notre Webmaster, Stéphane HERVOUET assure la mise à jour de notre site internet. 
Vous y retrouverez notre agenda des manifestations, les photos de nos activités, … 

Nos coordonnées 
L’atelier :  

Maison des associations 
Rue du 4 août 
Centre Jardon  
Porte B au 1ier étage 
36100 ISSOUDUN 
 

Animateur :  Jean-Claude Hervouet 
 Tel : 02 54 21 43 17  
 
Le terrain d’aéromodélisme :  

Base ULM – Aéromodélisme 
Route de l’Hôpiteau 
Sur la route de la Ferté à Bois-Saint-Denis 
36260 REUILLY – 
Coordonnées : 47°04'36.1"N  -   2°01'39.2"E 
 

Animateurs de l’école de pilotage  
Nathan GONIN       et       Jean-Luc LABELLE  
Tel : 06 75 64 28 41 et Tel : 06 73 86 85 71 

 
Les coordonnées du président 

Serge RIET 
3 le Champ des Mines 
36500 NEUILLAY les BOIS 
Portable : 06 89 63 81 63 
Email : serge.riet@gmail.com 
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Pour en savoir plus : 

Notre site internet : http://airmodele.issoudun.free.fr  
Notre adresse Email : airmodele.issoudun@free.fr 

 
 
 


