Comité des Pyrénées d’Aéromodélisme
Toulouse le 7 Décembre 2014

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 Novembre 2014

CLUBS PRESENTS ( 30 ) :Airbus , Aile ou la cuisse, Les ailes de la colline,Ailes de Mario, MC
Albigeois, MA Blagnacaises ,Castelnau Magnoac, MC Caussadais ,Causse lotois ,Causse
Montagne Noire , Eole Muret, Eluza, MC Gaillac,, Giroussens ,Haut Quercy ,AMC Lislois ,
Vallées de la Lomagne , MAC Languedocien, , MC Merville ,Millau , AMC POM Mirepoix , AC
Moissac , Montauban AM ,Reynies Heli club , Rodez, Soual , Soudour, Tête en l’air , CM
Valence d'Agen , Verniolles , Vic Bigorre .
CDAM PRESENTS ( 6 ): 09-31-32-65-81-82
CLUB REPRESENTES ( 5 ) : Aigles Cathares, Fleurance , Bruguières , , Revel, Tarbes
,.
CLUBS ABSENTS (13 ):, Ailes du Lauragais , Broussard MC , Cahors MC , Carna Vol , AC
Gascon, St Girons , MACH , AC Graulhet , Jean Mermoz, Petite aile commingeoise ,Quercy
Rouergue, , Phoenix de Thil et Vic Fezansac.
CDAM ABSENTS ( ) : aucun
BUREAU DIRECTEUR: Brouquieres(Président), Laffite et Pujade (Vice présidents), Mariani
(trésorier), Abadie le secrétaire sont présents .
Cette année étant une année sans élection nous avons choisi un club du Gers .
Lors de l’AG 2013 à Graulhet le club de Lisle Jourdain s’était proposé. Nous nous retrouvons
donc dans une salle de la mairie de Lisle Jourdain .
L’assemblée est de 70 personnes environ de 35 clubs présents ou représentés sur les
50 que compte l’union régionale à ce jour .
Suivant l’ordre du jour, le président commence par présenter le rapport moral .
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Rapport Moral
En 2014 nous avons encore poursuivi notre progression régulière du nombre de
licences mais avec le même nombre de Clubs (50) .
Licences :
Nous dépassons les 1700 licences (Exactement 1738) soit près de 50 de plus (1696 licenciés
l’an dernier). Malgré la crise et ce que l’on voit dans les autres fédérations qui, en grande
majorité perdent des licenciés nous progressons toujours.
Je vous dis, Mrs les présidents encore bravo et que cela dure dans le futur.
On peut se fixer l’objectif de 1800 l’an prochain mais c’est peut être un peu ambitieux !
Mais nous sommes dans une région qui est sur une pente ascendante grâce à l’aéronautique
et le spatial .
Clubs :
Le classement ne change pas pour les premiers, deux gros clubs en Haute Garonne : Blagnac
(165) reste toujours le club avec le plus de licenciés en Midi Pyrénées; il est suivi de Muret
(147) son challenger de toujours.
Après il y a un gros trou. Au palmarès suivent : Fleurance (85)prend la troisième
place au palmarès grâce à ses jeunes et dépasse Montauban (73) .
Merville (69) , Rodez (68), Gaillac (59) , Revel (54) , Verniolles (52) , et Lisle Jourdain
(52) suivent ; ce sont des clubs avec plus de 50 licenciés . Ensuite on trouve une dizaine de
clubs avec un nombre de pilotes compris entre 30 et 50.
De ce constat on peut dire que, cette année, la progression du nombre de licences vient des
clubs moyens et petits ; les plus gros arrivent à la limite de la saturation, la piste n’étant pas
extensible . Certains clubs ont instauré un numérus clausus pour éviter d’avoir des
problèmes internes de cohabitation entre les différentes disciplines ,ceci expliquant cela !
Nous avons 2 nouveaux clubs : les Ailes de Mario et L’héliclub de Reyniés.
CDAMs : nous avons deux changements de président le Gers avec Mr Durand et le Tarn
avec Mr Bataille .
Compétitions régionales :
En Vol Libre le club le plus actif, est toujours Airbus avec 11 concours effectués sur les terres
ariégeoises avec la contrainte de dates qui doivent tenir compte des cultures de céréales ou
autre. Cette année la météo a été plus clémente que l’an passé et les concours ont pu se
dérouler correctement .
En radiocommande , le nombre de manifestations passe à 150 au lieu de 130 l’an passé .
Soit une augmentation de près de 20% ce qui est à peine croyable car le calendrier n’est pas
extensible et le fait de monopoliser la piste pour la ou les journées de compétition n’est pas
très apprécié par les modélistes de base (modéliste consommateur ).
Dans les faits il n’y a que une dizaine de clubs qui ne font aucune rencontre ou
manifestation , en fait ceux qui ne sont pas là aujourd’hui à notre assemblée !
Cette année nous avons Gaillac qui a réussi à faire 6 compétitions dans l’année , bravo !
Deux clubs qui ont fait 5 concours ou manifestation sur leur terrain ; ce sont Montauban et
Merville ; suivent Muret, Revel , Castres , Auch, Valence d’Agen ,Lisle Jourdain , Caussade ,
St Girons .
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Pour les compétitions officielles fédérales par catégorie , le décompte se fait ainsi :
Vol Libre : 11 Voltige Avion F3A : 2 Voltige F3M : 2 Planeur F3B : 1 Hélico F3C : 2
Racer F3D-F5D : 0 Planeur F3F : 4 Planeur F3Q :13 Planeur F3K : 3 Planeur F5B : 2
Maquette avion F4C : 2 Indoor : 4 Electro 7 : 8 F3P 1.
Nous avons organisé, à la satisfaction générale, deux Championnats de France en planeur
remorqué (F3Q) à Caussade et en planeur électrique (F5B) à Merville.
Les épreuves de formation sont toujours aussi nombreuses chez nous (13 passages d’aile,
brevets et 9 de QPDD dans l’année). Il est remarquable que ces séances ont été organisées
par des clubs qui ne font pas ou peu de compétition; la participation est bonne et le taux
d’échec faible. Près de deux cent pilotes ont obtenu leur diplôme .Ce chiffre important est le
fait des brevets et QPDD par contre le nombre d’Ailes est faible ce qui n’est pas bien . Il
faudra faire mieux l’an prochain !!!
Le réseau sportif :
Il repose toujours sur les mêmes épaules depuis des années mais il faut noter qu’ il y a des
juges stagiaires qui font preuve de dynamisme pour passer agréés!
Nous avons un juge agréé qui a passé avec succès la qualification de juge national en
Maquette : Mr Aynié de Tarascon .
En Voltige Avion nous avons deux nouveaux juges agréés : Cédric Carayon et Jean François
Brut tous deux du club de Gaillac.
En Maquette nous avons 4 nouveaux juges agréés : Mr Delanef de Verniolles , Mr Mijon M
de Muret , Mr Piallat P de Merville et Mr Hercyck M de Montauban .
Nos juges nationaux qui sont Mrs Azzini, Carayon, Grueso et Detry pour la voltige Avion
hélico et Mariani et Durand pour les maquettes ont une activité remarquable.
Comme officiel en planeur F3B-F3Q vous avez Mr Zink.
Média et autorités de tutelle :
Soirée de Sports aériens du CROS (Comité régional Olympique et sportif)
Nous avons présenté nos champions de France et notre champion du Monde avec fierté au
comité directeur du CROS et autres autorités (Préfet, maire de Balma et recteur de
l’éducation nationale) au début du mois , lors de la soirée des sports aériens. Pour donner
une atmosphère plus aéronautique nous avons mis quelques machines de compétition dans
la salle de conférence du CROS et Marc Lévy a présenté son célèbre Fouga Magister à
l’auditoire. Et à la fin de la soirée , Andréas Fricke et Olivier Chenoz ont répondu aux
questions en présentant leur machine de compétition sous toutes les coutures .
Sans chauvinisme aucun, nous sommes les plus attractifs de tous les sports aériens
dans notre exposé sur nos champions car les invités peuvent toucher les modèles ; les autres
fédérations ne peuvent présenter que des vidéos c’est moins parlant . Madame le recteur a
été surprise quand j’ai parlé de notre premier champion du Monde régional (Le Docteur
Millet Auguste) et qu’il avait gagné le titre en 1952 en Belgique . Elle était loin de penser que
l’aéromodélisme avait un passé aussi lointain .
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La journée des Sports et santé du CROS et de la Jeunesse et Sports qui se déroule tous les
ans à la mi- Septembre a vu notre absence , encore une fois ; la raison nous étions occupés
avec le championnat de France de planeur électrique qui se déroulait le même jour à
Merville. Et je n’ai trouvé aucun écho pour nous remplacer Mario , Marcel et moi pour ces
deux jours où on peut faire une belle promotion de l’aéromodélisme grâce à nos
démonstrations en vol (avec des matériels de moins de 500 gr pour des raisons de
règlementation et de sécurité).
Pour l’an prochain il faudra être présent à tous prix. Je vous solliciterai en temps utile ! Ce
n’est pas bien pénible de tenir un stand pendant une journée . Faites un effort messieurs les
présidents (au moins ceux de la région toulousaine) .
Internet :
Mr Arcas de Vic Bigorre fait vivre le site du CRAM ; vous y trouverez les
indispensables comme les adresses des clubs, les QPDD et autre calendrier régional.(Adresse
en fin de document).

Rapport financier
Budget de l’année 2014
Le compte d’exploitation est à peu près à l équilibre (à - 54€ ) sur un budget de 4200€
environ.
Si on rentre dans les détails on voit que les frais administratifs ont été bien en deçà du
prévisionnel . Ils seraient encore plus réduits si on n’avait pas à envoyer, par la poste, les
divers compte rendus et formulaires concernant les ailes et autre QPDD ainsi que les
chèques de subvention et frais de déplacement des clubs à l’AG et aux séances de formation.
Tout le reste des documents passant par l’internet. Vive le progrès !
Les frais divers sont toujours les mêmes et n’appellent pas des commentaires
particuliers. Ce sont des frais récurrents : la cotisation CROS et les frais bancaires ! Et cette
année il n’y en a pas d’autre .
Les aides aux clubs sont allées à 27 clubs, pour un montant de 2490€, réparties en
aides pour les juges (dans les concours régionaux) et aide à la compétition (championnat des
Pyrénées et championnats de France réalisés sur nos terres) .
Nous avons fait beaucoup moins sur la formation des juges au championnat des Pyrénées
(450 au lieu de 700 dans le prévisionnel) car nous avons été obligés de réduire l’aide de
moitié , faute d’argent .
Pour la même raison nous avons supprimé la subvention pour les déplacements aux
championnats de France en raison de la baisse sensible de la subvention du CNDS.
Pour les recettes, le surplus de licences a atténué un peu la chute brutale de la
subvention CNDS , chute qui s’est accentuée cette année encore .
Cette subvention passe de 2000€ à 1500€ soit une baisse de plus de 20 % .
Il en est de même pour l’aide de la FFAM aux CRAM qui baisse aussi de plus de 20 %.
On avait un prévisionnel de plus de 5000€ et on finit 4150€ soit près d’un quart de moins
dans le budget .
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Heureusement nous avions anticipé ce problème et au final nous finissons l’année presque à
l’équilibre (- 54€ sur un budget de plus de 4000€).
Et il faut s’attendre pour le futur à ce que la chute des subventions continue . L’avenir n’est
pas rose !
Aucune question n’ayant été lancée le président passe au vote de ce budget 2014 .
Il est adopté à l’unanimité des clubs présents.

Prévisionnel 2015
Nous présentons un budget en augmentation ce qui semble irréaliste vu ce qui est
écrit plus haut concernant le budget 2015 mais on m’a dit au CROS que le CNDS serait revu à
la hausse pour les ligues et comités (au détriment de qui on ne me l’a pas dit) ; on peut
rêver !! Donc on espère que la subvention CNDS reviendra au niveau de 2013 .
Dépenses :
Pour ce qui est du fonctionnement on reste sur la base de 2014 ; les charges diverses
ne devraient pas augmenter .
On essayera de garder l’aide aux clubs au même niveau (c’est l’aide à l’organisation de
concours fédéraux )
Même chose pour l’aides aux clubs pour l’organisation des championnats des Pyrénées (50€
) et celle pour l’organisation de championnats de France (100€)
La formation des juges et dirigeants sera ajustée en fonction des rentrées .
nous essayerons de faire des stages (juges ou dirigeants) dans les mêmes conditions qu’en
2013 mais cela sera fonction des subventions que nous pourrons obtenir mais ce n’est pas
gagné car l’année 2015 s’annonce plus difficile encore pour l’Etat et nous pourrions en subir
les conséquences avec une réduction supplémentaire des aides et le dévoiement des crédits
CNDS vers d’autres demandeurs qui sont loin du monde sportif .
Recettes :
On espère que le CNDS augmentera (sans trop y croire).
Pour ce qui est le la part licence dévolue au CRAM on peut espérer avoir un peu plus
de licences mais cela dépend de vous Mrs les présidents .
Pour les deux autres postes (subvention FFAM aux CRAM et produits financiers)
statut quo .
Le prévisionnel est adopté à l’unanimité .

Résultats de la saison sportive 2014
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VOL LIBRE CRAM-13
Bilan de la saison sportive 2014

Le Club d’Aéromodélisme CE AIRBUS Opérations Toulouse, seul survivant du Vol
Libre dans la région, a organisé comme les années précédentes, 11 concours sur des terrains
agricoles de Mazères et de Montaut en Ariège.
A noter qu’au cours de la saison il a fallu décaler à plusieurs reprises les dates de
concours, suites aux conditions météo très défavorables.
Plusieurs membres du Club d’Aéromodélisme CE AIRBUS France Toulouse et un
membre du Club de REVEL, ont participé à des concours organisés par nos voisins et amis
du CRAM 2 (Landes, Nérac et Pau) sur les terrains d’Arboucave (40). Certains d’entre-nous
ont même fait le déplacement à Saintes pour se sélectionner au Championnat de France.
Au Championnat de France, qui se déroulait dans les plaines de SAINTES a Montils
du 20 au 23 Août, 11 participants ont été classés. (Dont un cadet et un junior).
Encore une bonne année puisque nous enregistrons deux podiums :
En catégorie national cadet, Yohann IMBERT se classe 4ème
En catégorie national junior, Alexandre REICH se classe 4ème
En catégorie national sénior Lionel BRAUD se classe 3ème- médaille de Bronze
En catégorie inter F1A junior Alexandre REICH se classe 4ème
& Yohann IMBERT se classe 5ème
En catégorie Moto 300 F1C, Gauthier BRIERE se classe 3ème-, médaille de Bronze, ce qui
lui a permit d’être retenu pour le concours de sélection du Championnat du Monde 2015.
Au concours Inter du Poitou à Moncontour, 4 membres du club d’Aéromodélisme CE
AIRBUS France Toulouse y ont participés.
Le club Airbus a organisé le Championnat des Pyrénées le 8 Novembre à Mazères.
Les résultats : planeur junior – Alexandre REICH, planeur sénior – Laurie PUJADE,
planeur F1A – Sébastien IMBERT.
La saison c’est terminée par le Critérium Charles MULLER (ancien typographe de la
Dépêche du Midi) et du Challenge Bernard BONNET (ancien secrétaire du club et
correspondant du Vol Libre pour le CRAM 13).
- Maël Bernard-Brunet en Planeur Cadet a remporté la Coupe du Club CE Airbus
France Toulouse.
- Alexandre REICH en Planeur Junior a remporté la Coupe du Club CE Airbus
France Toulouse et le Challenge Jeune.
- Rosine SOLANO, en planeur senior, a remportée la Coupe de la Dépêche du Midi,
et le Challenge Bernard BONNET.
- Pierre PAILHE de Pau, en Caoutchouc Sénior, a remporté la Coupe du Club CE
Airbus France Toulouse
- Alexandre REICH, en planeur inter F1A, a remporté La coupe de la Ville de
Toulouse.
- Pierre-Olivier TEMPLIER du Club des 4A, a remporté les Coupes du Club CE
Airbus France Toulouse en Wakefield F1B & Coupe d’Hiver F1G
Marcel PUJADE
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Vol Radiocommandé
1/ Plan régional :
La saison a été bonne , avec un nombre accru de compétitions mais souvent avec
une participation faible.
Le F3Q (planeur remorqué) est sans contestation la catégorie la plus pratiqué et la plus
compétitive , le championnat de France le démontre avec éclat .
L’Electro 7
arrive en suite avec un vivier de pilotes important et le nombre de concours
effectués indique que les clubs aiment toujours la formule (simple à organiser).
La Maquette avion revient sur le devant de la scène sportive avec des compétitions simples
pour attirer les nombreux pilotes dans les clubs possesseurs de semi-maquette .Le
championnat des Pyrénées en est un exemple avec 13 concurrents qui n’ont pas une
maquette F4C loin de là !
le F3B (Planeur au treuil ) est faible tout comme le racer (F3D/F5D).
Le F3A et F3C survivent avec moins de 5 pilotes en moyenne (toutes catégories confondues)
par concours . Pour pallier à la maigreur des effectifs le F3A et le F3C se regroupent pour ne
faire qu’un seul concours. L’hélico 3D ne décolle pas (1 seul pilote régional).
Le F3K (lancé main) existe mais je n’ai qu’un résultat ; la catégorie a du mal à se développer
alors qu’elle est très intéressante.
Le F5B (planeur électrique) renait mais il faudrait plus de clubs pour assoir la catégorie !
Le F3P (Voltige indoor) a fait son concours régional officiel (Gaillac) et la formule demande à
être développée surtout dans la période hivernale.
2/ Championnat des Pyrénées 2014
Il a été disputé dans 12 disciplines par 63 concurrents de 19 Clubs.
Mais il n’y a que 9 titres de champion en raison du manque cruel de pilotes dans
certaines disciplines où le titre ne peut être décerné.
Champions des Pyrénées 2014 :
Electro 7
Planeur F3B
Planeur F3F
Planeur F5B inter
Planeur F5B 2S
Planeur F3Q
Planeur F3K
Maquette Avion
Maquette Planeur

Rougier Pascal
Henninot Roland
Grandseigne Cédric
Mlinaric Bastien
Peyrichoux Christian
Chenoz Olivier
Lestavel Yann
Le Roux Jean Marc
Puech Henri

Merville MC
Montauban
Tête en lair
Gaillac MC
Merville MC
Castelnau Magnoac
MC Gaillac
AMC Giroussins
Broussard MC
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Conditions pour être champion des Pyrénées : Dans le concours support du championnat
considéré , désigné en assemblée générale , il faut finir 1 er dans la catégorie (ou premier
régional dans un concours où il y a des compétiteurs étrangers au CRAM ) et deuxième
condition qu’il y ait dans la catégorie considérée au moins 3 pilotes du CRAM , classés .
3/ Championnats de France
Nous avons eu 40 pilotes qui se sont déplacés dans les divers championnats de France dans
presque toutes les catégories F3A voltige avion (2), F3B planeur treuillé (3), F3D Racer (4),
F5B planeur électrique(8), F3F planeur vol de pente (3), F3Q planeur remorqué (14), F3K
planeur lancé main (1) , F3P Voltige indoor(1) , Electro 7 planeur électrique de durée (2),
F3M ancienne VGM ( 2).
Le championnat de France Maquette avion n’ a pas eu lieu et c’est bien dommage car
nous avons un contingent conséquent de modélistes qui pratiquent et cela aurait gonflé les
résultats généraux .
Les seules catégories où nous ne sommes toujours pas présents sont le F3J (planeur
au treuil à la course et le FF 2000 (planeur au sandow) et surtout l’hélicoptère où dans le
passé nous avions une belle brochette de pilotes de niveau national.
On peut estimer que c’est une participation moyenne qui suit la tendance généralisée au
plan national à une chute des engagements dans les divers championnats de France !
De ce qui ressort des chiffres c’est que le F3Q (Planeur vol à voile) et le F5B (planeur
électrique) fournissent le plus gros contingent de pilotes (et de loin). Dans les autres
catégories il y a 2 ou 3 pilotes qui nous représentent mais c’est peu.
Nous sommes présents à presque tous les championnats de France si ce n’est
le F3C (Hélico) , le F3J (planeur de plaine) et la FF 2000 (planeur au sandow) ; on doit avoir la
palme de la représentativité au niveau national.
Nous avons eu 4 titres de champion de France
Detry Nicolas
Mlinaric Lionel
Chenoz Olivier
Henninot Rolland

Vallées de Lomagne
Gaillac
Castelnau Magnoac
Montauban

Voltige F3M inter
Planeur F5B
Planeur F3Q
Planeur F3B

Le nombre de podiums se monte à 4 .
Gourdet Julien
Carayon Cédric
Gabanon Aubry
Grange Nicolas

Caussade
Gaillac
Tête en lair
Castelnau Magnoac

Planeur F3Q
Voltige F3A
Planeur F3F
planeur F3Q

2 em
3 em
3 em
3em

4/ Concours internationaux
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Montauban a organisé son deuxième concours international en planeur F3B avec une
forte participation étrangère. C’est une belle initiative !
5/ Championnats du Monde et d’Europe
Cédric Carayon de Gaillac a participé au championnat d’Europe de voltige avion au
Liechtenstein et a obtenu pour sa première participation à la place de 23 em et une place sur
le podium par équipe (la 3 em).
Bastien et Lionel Mlinaric de Gaillac ont porté nos couleurs en Autriche en planeur
électrique et ont fini à la 6 eme place du championnat du Monde F5B.
Jean François Bobo de Blagnac a fini 10 eme en F4H maquette et sur la première marche du
podium par équipe au championnat du Monde de Marmande .
Enfin , pour finir en apothéose, Marc Lévy a conquis de haute lutte le titre de champion du
Monde en Maquette F4C , la catégorie reine et cerise sur le gâteau la première place sur le
podium par équipe .
Il faut aussi ajouter , toujours dans ce même championnat du Monde Maquette , Andréas
Fricke qui a été un chef d’équipe comblé puisque ses deux équipes ont gagné le
championnat du Monde par équipe .

Coupe Millet 2014
Elle récompense le meilleur club sur le plan des résultats de ses
licenciés dans les divers championnats des Pyrénées. Elle est basée sur la participation
individuelle (le premier a autant de points qu’il y a de concurrents classés et le dernier du
classement a 1 point).
Le nombre de pilotes participants (63 pilotes cette année) est excellent ; en effet il y
eut 19 clubs participants dans les 9 disciplines pouvant prétendre à la qualification de
Championnat des Pyrénées .
Le club vainqueur est cette année Merville club qui gagne en pratiquant 3 disciplines
(la victoire s’est faite grâce à l’Electro 7 surtout) où il y a beaucoup de monde et donc
beaucoup de points à gagner. Le deuxième est Gaillac qui a des pilotes dans 4 disciplines (F
3A -F3D-F5B et Electro 7) .Castres suit, à la troisième place, avec 3 catégories pratiquée (le
F3Q – F5B et Elect 7) . Caussade est à la 4 eme place suivi par Tête en lair qui pratique 1
catégorie( F3F) seulement .
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Il y a toujours une prédominance du planeur sur l’avion dans le classement, c'est-àdire que les concours planeur (au sens large) sont les plus recherchés par les pilotes.
Cette année , clairement , se sont les clubs versés à la compétition qui sont dans le
top 5.
Classement 2014
1 er
2 em
3 em
4 em
5 em
5 em
7 em
8 em
9em
10 em
10 em

Merville
Gaillac
Castres
Caussade
Tête en lair
Montauban
Castelnau Magnoac
Giroussens
Muret
Vallées de Lomagne
Broussard

55 Pts
37
36
33
32
32
19
18
12
11
11

12 em
13 em
14 em
15 em
16 em
16 em
18 em
19 em

Lisle Jourdain
Mirepois
Soual
Languedocien
Fleurance
Haut Quercy
Cahors
Valence d’Agen

10 pts
8
7
6
5
5
2
1

Responsables régionaux par catégorie pour 2015
Vol Libre F1 A.B.C
Voltige avion F3A
Voltige F3M et P
Planeur
F3B
Hélicoptères F3C et F3N
Racer
F3D et F5D
Vol à Voile F3Q
Vol de Pente F3F
Maquettes F4C
Electrique F5
Electro 7
Sport loisir

Pujade Marcel
Carayon Cédric
Detry Alain
Coulomb Sylvain
Bataille Francis
Brouquieres Guy
Chenoz Jean
Fricke Andréas
Mariani Jean Paul
Peyrichoux Christian
Peyrichoux Christian
Mariani Jean Paul

Airbus Toulouse
Gaillac
Vallées de la Lomagne
Montauban AM
Gaillac
MAC Languedocien
Castelnau Magnoac
Eole Muret
AMC PO Mirepoix
Merville
Merville
AMC PO Mirepoix

Souligné les responsables ayant changé

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU REGIONAL 2014
Vol Libre

:Braud Lionel, Reich Alexandre , Brière Gauthier, Pujade Marcel ,Imbert
Sébastien , Imbert Yoann , ( Airbus Toulouse)
Voltige F3A : Carayon Cédric (Gaillac ) -Debans Michel (Phoenix de Thil)
Voltige F3M : Detry Nicolas (Vallée Lomagne).
Voltige F3P : Detry Nicolas (Vallée de Lomagne) .
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Maquettes : Levy Marc (Muret) , Bobo Jean François (MA Blagnaçaises).
Racers
: Brouquieres Guy (MAC Languedocien) .
Planeur F3B : Coulomb Sylvain, Henninot Roland (Montauban) , Gourdet Julien (Caussade)
Planeur F3Q :Gourdet Julien( Caussade) , Chenoz Olivier –Grange Nicolas -Ole Julien (AC
Castelnau Magnoac) , Ruide Sébastien (Haut Quercy) ,Coulomb Sylvain
(Montauban).
Planeur F3F :Fricke Andreas (Muret) , Gabanon Aubry -Foucher Jean Luc (Tête en lair)
Planeur F3K : Ganga Dominique (Castres) .
Planeur F5B : Mlinaric Lionel , Mlinaric Bastien (Gaillac), Faugère Christian (Castres) ,
Peyrichoux Christian (Merville)
Electro 7
:, Galdeano Yoan et Galdéano Jean Luc (Eole Muret)
Cette liste s’ajoute à celle des années précédentes et les pilotes inscrits conservent ce titre
durant 10 ans.
L’obtention du titre de sportif de haut niveau régional est basée sur les résultats du
championnat de France en prenant pour limite un classement dans les dix premiers et la
première moitié du tableau pour les séries nationales et internationales ou une sélection en
équipe de France.

Officiels du CRAM 13
Juges Voltige avion :
Juges nationaux
: Brouquieres Guy (05/61/21/83/98) ,Carayon Alain
(06/07/71/42/35), Grueso Edouard (06/23/07/61/02)),Detry Alain (Vallées Lomagne)
Juges agréés
: Azzini (05 62 68 81 61) , Carayon Cedric et Brut Jean François
(Gaillac) .
Juges Hélicoptère :
Juges nationaux
Juges agréés

:Brouquieres, Carayon, Herard Michel, Grueso Edouard.
: Azzini, Detry

Juges Maquettes :
Juges nationaux
: Mariani Jean Paul (05/61/01/66/12), Durand Pierre (Lisle
jourdain) , Aynié Claude (Soudour) .
Juges agréés
:, Courtois (St Girons) ,Lesage Joêl (lisle J) Leroux JC
(Giroussens). Piallat Patrick (Merville) , Hercyk Michel (Montauban) , Mijon Marc
(Eole Muret), Delanef Y (Verniolles) .
Juges stagiaires :) . Larrue H (Merville), Pujol P (Soual) , Mastrippolito Remo(Soudour)
Planeur

: Genvrin Philippe et Marjolaine (05 63 31 81 01) et Zink Thierry.

Pilotes remorqueurs : Aurel M (Caussade), Coronas T (Soual), Pages (Ailes de la Colline) et
Leroux JM (Giroussens)
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Commissaires techniques : Mariani JP (05/61/01/66/12), Mme et Mr Genvrain (05 63 31 81
01 + mel: philippe.genvrin@orange.fr) et Mr Zink T (titizink@hotmail.com)

CALENDRIER 2015 Vol Libre
Tous les concours sont organisés par le club Airbus Toulouse de 9 h à 17 h .
Pour tout renseignement téléphoner à : Mr Pujade Marcel au 06 19 55 05 10

Concours à Montaut (Les Granges) dans l’Ariège : 5 Avril 12 Avril et 19 Avril
Concours de l’automne à Mazères ( Le Sarrat) dans l’Ariège (09) :
6 Septembre
11 Octobre
8 Novembre

13 Septembre
18 Octobre
15 Novembre
13 Septembre =
20 Octobre =
11 Octobre
=

20 Septembre
25 Octobre

Championnat Départemental
Critérium Charles Muller et challenge Bernard Bonnet
Championnat des Pyrénées

Calendrier Vol Télécommandé :

il est joint en annexe.

Intervention du président Delor
Avant les questions diverses le Président fédéral B Delor prend la parole pour présenter son
projet de modification des statuts de la FFAM et des CRAMs .
Il compte présenter à la prochaine assemblée générale un nouveau mode d’élections avec
un scrutin par liste au lieu du système actuel basé sur les candidatures individuelles (système
uninominal à un tour) . Le but est d’avoir un comité directeur homogène qui parle d’une
seule voie . Un président lui dit que on a avoir une chambre introuvable puisqu’il n’y a plus
d’opposition . Bruno Delor lui répond que non ce ne sera pas exactement le cas car sur les
vingt sièges à pourvoir la liste ne serait que de 10 premiers élus de la liste et que les autres
seraient élu à la majorité simple donc des opposants pourront être élus .
Bruno Delor présente aussi un projet de modification des CRAMs qui deviendraient des
LRAM (ligues régionales d’aéromodélisme) , cette modification étant concomitante avec le
nouveau découpage des régions qui va se mettre en place , dans notre cas on fusionnerait
avec le Languedoc Roussillon . Guy Brouquieres indique que ce sera pas de la tarte vu
l’éloignement des extrémités des deux régions , il faut , de Toulouse , 3H 30 pour aller à Alés
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dans le Gard et 2h pour aller à Tarbes . Il faudra prévoir des AG vers Carcassone et on ne
pourra plus faire des AG déconcentrées comme on le fait actuellement chez nous , sinon on
n’aura plus que les quelques clubs du voisinage . On peut voir déjà la limite chez nous avec la
présence de Mr Caldara qui nous vient de Millau . Le président lui demande combien de
temps il faut pour rejoindre Toulouse ; c’est 3h30 . La salle applaudit Mr Caldara pour sa
venue et le président le félicite .Bruno Delor convient qu’il faudra faire des réunions
déconcentrées pour réunir les clubs une fois l’an .
En ce qui concerne les CDAMs ils seraient supprimés mais on garderai un délégué
départemental qui serait élu par les clubs de son département . Mr Maravat de Valence
d’Agen demande à Bruno Delor quel serait son rôle . Le président lui répond qu’il aura la
même activité que l’actuel président de CDAM .

Questions diverses
CRAM : Accidents :
le président Brouquières fait état de l’inquiétude qui est la sienne de l’augmentation
importante du nombre d’accidents sur notre région de Midi Pyrénées . En particulier un
accident aurait pu couter la vie à une ou plusieurs personnes avec un hélico électrique qui a
fini sa trajectoire sur une table où dinaient d’autres pilotes ;il y a eu un blessé grave et un
autre moins atteint mais on a frôlé la catastrophe .
Je pense qu’ à la prochaine assemblée générale il faudra refaire une séance de formation sur
la sécurité .
CRAM : Autocollants
La FFAM a ,à disposition des clubs, des autocollants grands et petits . En faire la
demande au secrétariat fédéral .
Mr Lumia de Eole Muret : Clubs non fédérés
Il indique que les clubs ou les personnes non fédérés ont moins de contraintes
règlementaires que les clubs fédérés . Le président Delor lui répond que il vaut mieux que
ces gens n’aient pas d’accident car alors il pourrait leur advenir quelques désagréables
surprises et avoir quelques soucis d’ordre judicière ou et d’assurance .
Mr Lumia demande aussi comment les attirer vers nos clubs : le président Delor lui indique
la marche à suivre : être plus performant et attirant !
Drones :
Un président demande que faire avec les drones de loisir qui apparaissent sur les terrains .
Un autre indique qu’il les voit d’un mauvais œil . Bruno Delor leur répond qu’il vaut mieux
les accepter dans nos clubs et de les amener au pilotage des modèles réduits dans un second
temps car ces drones présentent peu d’intérêt hors faire des photos (de la voisine diront
quelques rigolos) . Le pilotage des drones étant réduit à sa plus simple expression l’intérêt va
vite s’évanouir et on peut penser que voyant les pilotes de MR s’éclater dans le ciel ils y
viendront !
Demos :
Difficultés d’en faire vu la règlementation
Mr Zink de Faudoas indique que dans son département il est quasi impossible de faire des
démos publique à cause de la préfecture qui bloque les dossiers .
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B Delor indique une nouvelle règlementation a été discutée avec la DGAC et que enfin on
aura la possibilité de faire venir le public sans être obligé de déclarer une manifestation
aérienne comme le Bourget chaque fois qu’on veut faire une petite démo de village .
Nous aurons un arrêté particulier qui nous sera propre et on aura des autorisations pour
faire voler un Fun fly et pas un A 320 ou un Rafale comme à l’heure actuelle !
Bruno Delor rappelle que les compétitions ne sont pas des démonstrations publiques même
si par exemple il y a une parution fortuite dans les média de cette compétition ce n’est pas
un appel au public .
QPDD :
Mr Zink de Faudoas demande pourquoi la QPDD n’est pas donnée par équivalence aux
compétiteurs . B Delor lui répond que comme pour le permis de conduire il faut le passer
même si on est un champion en herbe de Kart ou de voiture .
En ce qui concerne la durée de validité fixée à deux ans (ce qui dans le cas d’un passage de la
QPDD à la fin 2014 ,la QPDD serait annulée fin 2015 et cela parce que le programme
informatique qui gère les date ne gère que les années civiles et ne peut accepter les années
glissantes) sera portée à trois ans ce qui sera plus acceptable par les pilotes .
Validation de la QPDD : Mr Marc Levy indique que ce n’est pas facile de rentrer sur sa
licence la preuve d’une participation à une démonstration . D’autres pilotes ont eu aussi des
problèmes du même ordre cette première année ; Bruno Delor leur répond que le système
va être amélioré pour 2015 .
Michel Bador d’Eauze indique que ayant participé à la démo clôturant le championnat du
Monde il a voulu mettre sur sa licence cette démo il s’est aperçu qu’elle ne figurait pas sur le
calendrier fédéral ! B Delor indique qu’il veillera à faire disparaitre cet oubli .
Jets :
Quelqu’un dans la salle demande pourquoi les Jets ne sont pas les bienvenus dans beaucoup
de clubs . G Brouquières lui indique que il y a au moins deux raisons pour l’expliquer :
une la distance importante qu’ils parcourent en vol sans commune mesure avec les
avions standards des clubs et donc survolent des espaces où il peut y avoir des habitations
souvent en délicatesse avec les modèles réduits et leur bruit désagréable même si le bruit
des Jets n’est pas aussi stressant et donc les dirigeants ont peur pour leur terrain d’où le
niet franc et massif.
et deux la vitesse des Jets non maquette qui font des passages à grande vitesse sur la
piste et effrayent les modélistes du Dimanche tant au sol qu’en vol .

Le président clôt la séance à 14 h15 et convie les participants à l’ AG au restaurant !

Fait à Toulouse le 3 Décembre 2014
Le Président Brouquieres

Le Secrétaire Abadie
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Adresses internet du CRAM : Frangui5@numericable.fr et uram9@orange.fr
Site internet du CRAM :

//cram13.midi-pyrenees.ffam.asso.fr

Comité des Pyrénées d’Aéromodélisme
Liste DES CLUBS ET RESPONSABLES DU CRAM 13 POUR 2015
AIRBUS Toulouse : Pujade Marcel
1 rue des Corbières 31700 Blagnac
05 61 71 30 91
Mail : marcel.pujade@sfr.fr
AILE OU LA CUISSE : Gaches Dides Thiérry 38 rue L Plana 31500 Toulouse
05 62 17 22 50
Mail : thierry.gaches-dides@airbus.com
AIGLES CATHARES : Lajous Jean Claude 27 rue de Callong
11500 Quillan
Tel : 06 81 05 85 38
Mel : lajous.jc@orange.fr
ALBIGEOIS MC :
Crayssac Remi 26 rue H Crauzes
81000 Albi
05 63 60 99 60 ou
06 27 34 08 87
Mail : rcrayssac@wanadoo.fr et jean.janko@free.fr
AILES DU CAUSSE LOTOIS Larribe Pierre
Le Segui
46400 Autoire
06 30 59 85 70
Mail : pierre.larribe@sfr.fr
AILES du LAURAGAIS :
Vankeirbilck Bernard 31540 Montaigut Lauragais
05 61 83 05 48
Mail : bernard.vankeirsbilck@wanadoo.fr
AILES de la Colline : Pagés Bernard
16 rue Pinel
81220 St Paul Cap de Joux
06 85 50 78 75 et 05 63 70 71 58
Mail : toquespas@ orange.fr
Ailes de Mario :
Corset Christian 15 chemin de la Brasserie 32300 Mirande
06 13 62 19 68 Mail : christophe.corset@gmail.com et roland.carayon@yahoo.com
BLAGNAC mini ailes Gamblin Michel
12 chemin de Hollande
31180 Rouffiac
Tolosan
07 61 53 31 31
Mail : michel.gamblin@yahool.com
BROUSSARD C B :
Durand David 12 chemin Puech Mecho
81390 Briatexte
Tel : 05 63 58 43 84
Mel : david.durand31@orange.fr
BRUGUIERES A M : Blain Jean Claude
25 rue des Carrols
31150 Bruguières
06 24 74 59 92
Mel : jc.blain@free.fr
CAHORS MC :
Crouzal Stéphane Caloffes
46230 Cahors
06 04 42 99 47
Mel : crouzal@alinto.com
CASTELNAU Magnoac : Jujan Jean Louis chemin de la Broquère
31350 Montmaurin
05 61 88 26 40
Mail : jean-louisjujan@orange.fr ou max.abadie@infonie.fr
MC CAUSSE Montagne noire
Faugère Christian La Gardio
81440 Peyregoux
05 63 75 97 70
Mel :
cdl.laggardio@wanadoo.fr
MC CAUSSADAIS : Pedeche Laurent
Chemin de Poujolle bas
32300 Caussade
06 45 51 34 44
Mel : laurentpedeche@gmail.com
CARNA VOL :
Bimont Claude
Cels 46140 Parnac 05 65 20 16 51
ou
05 65 36 27 24
Mail : jyroudaut@wanadoo.fr ou clberron@wanadoo.fr
EOLE Muret
Lumia Marc 12 impasse Bruno
31860 Pint Justaret
05 61 87 85 34
Mel : marc.lumia@wanadoo.fr et bureau@eole-muret.com
MC ELUZA
Bador Michel
Ramouzens
328OO Eauze
05 62 O9 86 O7
Mail : bador.michel@wanadoo.fr
FLEURANCE MC :
Azzini Jean Louis 13 rue Jean de Merat
32500 Fleurance
06 28 05 77 60 et 09 53 49 80 37
Mail :jean_louis.azzini@aliceadsl.fr
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GAILLAC mini ailes Liquière Pierre
Rte de Sénouillac 81600 Gaillac
05 63 81 51 33
Mail : pierre.liquiere@free.fr fbataille81@wanadoo.fr
GASCON AC : Dri Gilbert
« La Ribière »
32550 Lasseube Propre
tel : 05 62 05 57 18
Mail : dri.gilbert@wanadoo.fr
ST GIRONS :
Faur Philippe
Place de l’Eglise
09320 Massat
05 61 96 97 27
Mail : faur.p@wanadoo.fr
GIROUSSENS MC : Le Roux Jean Marc 31 rue de Plaisance
81500 Lavaur
06 14 60 38 09
Mail : rouxlejm@gmail.fr et pdtjuju-81@hotmail.fr
GRAULHET AC :
Cavailles Pierre 3 chemin de la Rivièrette 81300 Graulhet
06 17 57 97 18
Mail : ?
F.V.HAUT QUERCY : Valette Michel
Lebourg
46240 St Sauveur
06 12 52 21 88
Mel : michel.val@orange.fr
Heli Club Reynies : Munoz Yannick 2 chemin des Muriers
82370 Reynies
06 88 80 93 88
Mail : hrc82@free.fr et manuel-cruz@orange.fr
MAC Languedocien Guy Brouquieres 4 place Salengro
31000 Toulouse
05 61 21 83 98
Mail : uram9@orange.fr
LISLOIS AMC : Motut Gilles
Res Hesteil Bat 3
32600 Lisle Jourdain
06 64 95 28 69 Mail: gilles. motutg@mail.com + duran_pibrac@libertysurf.fr
LOMAGNE CA :
Rinsant Benoit
13 rue des Mares 32700
Lectoure
05 62 68 94 57 et 06 38 77 96 80
Mail : rinsb@orange.fr
MAC Herretois :
Coustet Richard Matouret 47600 Moncrabeau 05 53 65 43 02 et
05 62 28 26 74
Mel : richard.coustet@tele2.fr et mbdarroux@wanadoo.fr
MERMOZ JEAN :
Andrieu Luis 8 impasse de Cabestan 81600 Rivières
05 63 34 24 31
Mel : luis.andrieu@laposte.net
clubjeanmermoz@hotmail.fr
MERVILLE AM :
Peyrichoux Christian 2 impasse Beaurivage
31700 Beauzelle
Tel : 06 03 56 91 83
Mel : peyrichoux.ch@free.fr
MILLAU MC :
Caldara Didier 262 imp du Dr F Barsalou 12100 Millau 05 65 42 87 90
ou 06 76 99 71 69
Mail : didimodelo@orange.fr et didier.caldara@orange.fr
AMC POM :
Mariani Jean Paul
7 rue de la Halle
09300 Belesta
Tel : 06 81 68 48 27 ou 05 61 01 66 12
Mel : marianijp@orange.fr
MOISSAC AC :
Lamouroux Yves
982 Rte de Lafrançaise 82100 Labastide du
Temple
07 71 03 82 09
Mail : sacm-contact@orange.fr
MONTAUBAN AMC : Gauthié Laurent 30 rue du Gard
31170 Tournefeuille
05 34 57 56 46 et 06 75 74 70 80
Mail : laurent@gauthie.fr
PETITES AILES COMMINGEOISES : Lupiac René Rue de la Fontaine
31110 Antignac
tel :
Mail : lupiac.philippe@wanadoo.fr
AM QUERCY ROUERGUE : Gabriac Pierre “La rauze” 46100 Planioles 05 65 10 90 84
06 29 99 92 13
Mail : pierre.gabriac0318@orange.fr et f1fhp@wanadoo.fr
MC REVEL :
Jaubert Paul I0 Avenue des Saules
31250 Revel
06 76 56 72 03
Mail : jaubert.paul@orange.fr
RODEZ MC :
Angles Jean Michel Laubart
12850 Radegonde
05 65 42 69 36
Mail : jeanmichelangles@ gmail.com
SOUAL MAC :
Coronas Thierry
« La Vigarié »
81570 Cuq les Vielmur
05 63 75 44 01
Mail : coronas.thierry@neuf.fr
SOUDOUR AMC :
Aynié Claude Espasses
09400 Capoulet Junac
05 61 05 70 26
Mail : lespasses@wanadoo.fr
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AC BIGORRE :
Huet Yves
06 24 98 26 71
TETE EN LAIR :
Bila André

39 rue Guynemer
65000 Tarbes
Mail : huetyves@wanadoo.fr
1 impasse des Chênes
31310 Rieux
Mail :tete.en.lair@free.fr et bila.andre@orange.fr
PHOENIX THIL :
Montina Denis
Chemin de l’Oratoire 31530 Thil
05 61 85 55 96
Mail : phoenixclub@free.fr
VALENCE AGEN :
Debonnet Gerard
Montanaut 82400 Gasques
05 63 39 51 10
Mail : camva82@hotmail.fr ou jean-luc.maravat@wanadoo.fr
VALLEES de LOMAGNE MC
Dauch Jean Claude au Crouzet
82500 Serignac
05 63 02 34 37 et 06/71/22/55/34
Mail : jean-claude.dauch@wanadoo.fr
VERNIOLLES MC :
Bournet Yves
6 rue d’Espagne
09340 Verniolles
05/61/68/00/92
Mail : yves.bournet@free.fr et bboher@aol.com
VIC FEZANSAC AM Bourdieux Gerard
Le Sesquet
32190 Lannepax
05 62 08 56 75
Mel : bourdieux.gerard@wanadoo.fr
VIC BIGORRE Arcas Jean Claude 200 rue du Tuco 65350 Castera-Lou 05 62 96 50 31 et
06 95 54 31 95
Mail : jeanclaude.arcas@orange.fr et escoubes.pierre@neuf.fr

MEMBRES DU BUREAU du CRAM 13 POUR 2015
Président :
Vice Présidents :
Trésorier
Secrétaire

:
:

Brouquieres Guy
Pujade Marcel
Laffite André
Mariani Jean Paul
Abadie Max

Mac Languedocien
Airbus Toulouse
Montauban
AMC PO Mirepoix
Castelnau Magnoac

Comités départementaux de Midi Pyrénées
CDAM 09
CDAM 31
CDAM 32
CDAM 65
CDAM 81
CDAM 82

: Mariani Jean Paul 7 rue de la Halle

09300 Belesta
05 61 01 66 87
Mel : marianijeanpaul@aol.com
: Boucherie David 16 rue Denton 31600 Labastidette 05 61 56 15 68
Mail : boubouccdm@sfr.fr
: Durand Pierre 25 rue des Frères 31820 Pibrac 05 61 07 57 76
Mail : durand_pibrac@libertysurf.fr
: Drapeau Jean Claude
2 rue de Sabathé
65500 Viv Bigorre
05 62 96 25 21
Mail : jeanclaude.drapeau@wanadoo.fr
:Bataille Françis
701 chemin de la Crouzille 81990 Puygouzon
Tel : 05 61 07 57 76
Mail : francisbataille@sfr.fr
: Dauch Jean Claude Au Crouzet 82500 Serignac
05 63 02 34 37
Mail : cdam82@gmail.com
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Médecin fédéral : Hercyk Michel Route de Beaupuy 31380 Gragnague 05 61 09 12 09
Mail : michel.hercyk@wanadoo.fr
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