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AEROMODEL CLUB PERNES LES VALAYANS 
16 impasse de la Carita  
84410 BEDOIN  
 

COMPTE
 
L’AG a lieu le dimanche 29 janvier 2023
La réunion débute à 9h 00  
 
 
ORDRE DU JOUR 

Bilan moral et Financier 2022 

Bilan auprès de la FFAM   

Écolages + rappel sécurité + zone de vol

Aménagement du terrain + travaux

Appel de candidatures et élections du bureau

Festivités et agenda 2023 

Compte rendu  LAM PACA
fédéraux  pour : Formation télé pilote, QPDD, etc.

Questions diverses. 

 
Signature de la feuille de présence.

 Nombre de présent : 26 
 Nombre de pouvoir : 4 
 Total : 30 
 Le quorum  84/4 =21    est 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

Merci a tous pour votre présence ce jour.

 

                              

AEROMODEL CLUB PERNES LES VALAYANS  

COMPTE  RENDUE AG DU CLUB  

dimanche 29 janvier 2023 dans la salle des fêtes des Valayans. 

Écolages + rappel sécurité + zone de vol 

Aménagement du terrain + travaux  

Appel de candidatures et élections du bureau 

rendu  LAM PACA : jean Claude  explique des nouveautés relatives aux règlements 
pour : Formation télé pilote, QPDD, etc. 

la feuille de présence. 

 

est atteint. 

Merci a tous pour votre présence ce jour.  
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                               Le  31/01/2023 

explique des nouveautés relatives aux règlements 
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Nombre de licenciés : 

2019 : 62     

2020 :  64 

2021 : 73 

2022 : 84 

2023 : 54 

L’année écoulée a démontré une nouvelle fois une bonne dynamique du club : les projets, les 
formations pilotage, les coups de main sur le terrain démontrent l’intérêt de beaucoup pour assurer 
de bons vols à tous. 

Bilan auprès de la FFAM  (Eric OLIVI) 

AEROMODEL CLUB PERNES LES VALAYANS 5395 points 83 eme sur 850 clubs. 
Notamment grâce aux licences jeunes et au stage de formation, et au label école française 
d’aéromodélisme. 
1 er  club en Vaucluse et 4éme en PACA. 
 

RAPPORT MORAL 

Le vol de pente ouest a été maintenu par les adeptes planeur. 

Ecolage a pu être réalisé: 48 élèves (dont 18 jeunes), 555 vols soit 328 heures de monitorat sur 66 
jours.  

Donc beaucoup plus de demande d'écolage pour les adultes que pour les jeunes 

Beaucoup plus que les années précédentes. Un grand merci aux moniteurs : Eric, Henri pierre, Léo, 
Régis, Philippe. 

Pour rappel les jeunes peuvent acheter leur premier modèle, auprès  la FFAM ce qui correspond a 
environ 50% du prix habituel. 

 

 

ECOLE FRANCAISE d AERO MODELISME 

Nous avons obtenue le label école française d’Aéro Modelisme (EFAM) ainsi qu’une subvention de 
672 euro qui a permit d’acheter un avion FUN CUB et 6 batteries pour l’écolage. 

Il est à noter que ce label est à titre probatoire pour 1 an. 

Il sera reconduit si nous  nous améliorons : 
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 Développement de l’activité de formation afin qu’elle repose sur plusieurs moniteurs 
qualifiés : il faut plus de moniteur et qualifiés. Merci à Philippe de s'être porté volontaire. 

 Incitation au passage des qualifications fédérales (passage des ailes et brevets). En 2023 nous 
organiserons un passage des ailes, brevet et QPDD. Tous les membres sont invités à y 
participer ! Si vous ne le faites pas pour vous, merci de le faire pour le club ! 

 Les BREVETS sont une reconnaissance de la maitrise de vol. 
 Les QPDD sont une reconnaissance de la maitrise de la sécurité. 

 

FORUM des associations a PERNES en septembre, la présence du Club a permis d’inscrire 2 nouveaux 
jeunes adhérents. 

PUJAUT : quelques séances de remorquage. 

HELICO : Toujours quelques fideles, on leur laisse un peu de temps pour utiliser la piste. 

Hobby King : JC CRUEIZE  a réalisé les commandes groupées mensuelles. 

Formation sécurité : a eu lieu le 26 mars. Formation avec les documents du  LAM PACA. Jean Claude 
CRUEIZE assura, le rôle de formateur .Egalement les pompiers de pernes pour une formation aux 
gestes de premier secours.  

Bourse d’échange: a eu lieu le 17 avril. 

Repas du club : a eu lieu le 12 juin, repas organisé par gilles, un cochon grillé. 

Journée interclubs : réalisation d’un interclubs sur notre terrain le dimanche 19 juin. 

Journée mousse : type coupe des barons, Modèle  choix libre en mousse, envergure maximum 1m. 
Réalisé le 9 octobre avec 14 participants. 

Raptor : Sous l’égide de régis BESNIER, Jean Claude CRUEIZE et François GARCIA pour la découpe du 
DEPRON, il a été réalisé 2 séances dans la salle des Valayans pour la construction de  15  avions. 

 

RAPPORT FINANCIER : Eric OLIVI 

Les documents comptables ont été envoyés aux membres avant la réunion. 

Eric OLIVI en fait la présentation en séance. 

Résultat de l’exercice : - 434.66 € 

BILAN  en caisse: 10 557.52 € 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Cotisations : le montant est majoré de 2 € suite à augmentation de la FFAM par rapport à 2022. 

65 euro pour le club. 
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Prévisions  activités 2023 

Local à Carpentras: (Parole a Régis) 

Nous avons l'opportunité de pouvoir louer un local de 9 m2, dans l'ancienne gare de Carpentras.  
Le loyer est de 480 euro par an sans les charges  (eau, électricité, clim, wifi etc.). 
Dans ce local il y aura table, chaise, étagères, il y a de l’électricité et de l'ai comprimé. Des toilettes 
sont disponibles dans la partie commune. 
Le club  prend en charge les frais pour ce local. 
Du matériel  sera mis à disposition en commun avec les autres locataires: broyeur plastique, 
extrudeuse plastique, injecteuse plastique, découpe laser grand format 1300 mm x 900 mm, 
imprimante 3D granules, thermo formeuse. 
Des formations seront prévues pour les résidents, sinon des résidents auront des savoir-faire pour 
faire pour le compte d’autrui concernant le fonctionnement des machines. 
La date approximative  de mise à disposition  des locaux : au printemps 2023. 
Il sera organisé une visite des locaux aux membres du club afin de valider ou pas le projet. La date 
sera communiquée ultérieurement. 
 

Gâteau des rois : a eut lieu le 13 janvier 

Assemblée générale et repas : dimanche 29 janvier 

Coupe mousse : type coupe des barons, Modèle  choix libre en mousse, envergure maximum 1m. 

Journée RAPTOR : Rassemblement de tous les heureux possesseurs, vol en patrouille, cassé de 
baguettes. 

Journée WARBIRD : rassemblement de WARBIRD, mousse, balsa, thermique, électrique (un samedi 
car le vol thermique interdit le dimanche). 

Journée VINTAGE : vous pouvez sortir tous vos vieux avions volant ou statique. Vieux livres…. 

Journée anniversaire du club : repas champêtre.  

Interclubs  chez nous : invitation des clubs voisin pour une journée d’échanges. 

Brocante, vide atelier : tout ce qui ne vous sert plus….. 

Hélicoptère journée initiation : pilotage en double commande avec DAVID. 

Coupe des barons a Sainte Marie D’Alloixl: les membres qui se sont inscrit, pourront se regrouper 
pour organiser ce déplacement, covoiturage, hébergement, repas commun, barnum….. 

Journée interclubs : Déplacement de notre club sur un autre terrain, en fonction du calendrier. 

Concours jeunes : à mettre en place, Nous informerons également les clubs du 84 afin qu’ils puissent 
inscrire les jeunes voulant y participer. JC CRUEIZE  à connaissance de jeunes intéresse au club du 
Luberon. Sous réserve de validation par le LAM PACA. 
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GPR : organisation d’une journée Grands  Planeurs Radiocommandé  à PUJAUT  le 16 avril 2023 nous 
aurons besoins de quelques membres pour nous aider à organiser cette rencontre. Parole Alain 
MASSON. 

QPDD  et BREVET: Dans le cadre de notre label école française d’aéromodélisme, nous allons 
organiser  une journée pour le passage des brevets. 

 

Diplôme des moniteurs :  

La FFAM est entrain d’étudier, la manière de reconnaitre par des diplômes les formateurs  au 
pilotage. Parole Eric. 

Aménagement de la piste : pour l’instant nous continuons avec le désherbage. Il est prévu un 
passage avec un rouleau pour tasser les cailloux 

Tonte : le prestataire actuel est reconduit. 

Taille des arbres : à réaliser par les bénévoles. 

Convention avec la BA 115 : elle a été reconduite pour une période de 5 ans.  

Penser a toujours contacter la base en début et fin de vol. 

 

 

Formation telepilote : 

Suite à la loi drone nous avions passé  en 2018 une formation pour obtenir une attestation, nous 
autorisant à piloter nos modèles réduits. 

Cette attestation est valable 5 ans, il faudra donc courant 2023 que chacun renouvelle cette 
attestation. Il faudra peut être organiser une journée pour cela ? 

Idem pour les déclarations des aéronefs qui sont valable 5 ans, il faut les renouveler sur le site ALPHA 
TANGO. 

 

Site internet du club : Merci de faire parvenir a régis BESNIER, toutes vos photos et commentaires 
afin de les mettre sur le site. 

INFORMATION : Manifestation des clubs LAM PACA (information disponible sur le site de la FFAM) 

16 avril EYGUIERES : concours maquette. 

SECURITE 

Ne pas oublier les règles de sécurité élémentaire : 
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 Stationnement véhicule  en bout du parking, hors zone atterrissage. 
 Utiliser les tables de démarrages, après les avoir déplacer sur la zone de préparation. 
 Prévenir la BA orange début et fin de vol. 
 Les spectateurs doivent rester devant la tonnelle, pas d’attroupement  sur la zone de 

préparation et a coté du carré pilote qui peuvent gêner la vue ou l’ouïe des pilotes. 

Pharmacie : à ce jour l’armoire a pharmacie est situé dans le container.  

 
Certificat médical pas besoin pour une activité loisir, juste le questionnaire santé. 

Rappel du règlement intérieur pour les nouveaux membres : Horaire de vol : 
Autorisé entre 10h00 et 12h00 et entre 14h00 et 19h00 pour les modèles à moteurs thermiques, pas 
de limitation pour les autres. 
Nombre d'avions simultanément en vol : 5 
Les vols ne sont pas autorisés le matin pour les mois de novembre, décembre, janvier et février (en 
accord avec les chasseurs). 
 

APPEL A CANDIDATURE 

Approbations du compte rendu de l’AG 2022. Il n’y a eut aucune remarque, il est donc approuvé  

Conformément à nos statuts, nous renouvelons 1/3 de nos membres. 

Appel a candidature : y a-t-il des volontaires pour se présenter au bureau ? 

Suite a la démission de Mr BESNIER Régis, Mr GARCIA François pose sa candidature. 

Reconduction de l’ensemble des membres du bureau y compris Mr GARCIA : a l’unanimité. 

Le bureau est reconduit, merci pour votre confiance. 

 

 

Le président : Le secrétaire : Le trésorier : 
 
 
 
 

  

Ludo LEURELLE Michel PONS Eric OLIVI 
 

admin
Tampon 


