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1. In memoriam

• Roger Okerman
• Emilia Lamisse-Awouters
• Gérard Proot
• Georges Liber
• Julien Cloet

Roger OKERMAN



2. Approbation du rapport de 
l’assemblée générale statutaire du 
17 février 2013



3. Rapport de la présidente et de 
membres du conseil d’administration

Tour d’horizon
- 3.1 La circulaire GDF01, édition 5 et sa mise en œuvre

- 3.2 Le plan éolien wallon 

- 3.3 Objectif jeune pilote

- 3.4 Activités de promotion

- 3.5 Activités de communication
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3.1 Nouvelle circulaire DGTA GDF01
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- Manque de concertation entre la DGTA et l’AAM et la 
VML

- Plusieurs remarques importantes n’ont pas été prises 
en compte

- Publication 16/8/2013

- Entrée en vigueur 1/9/2013

- Réunion d’information des clubs : 5/10/2013



3.1 Nouvelle circulaire DGTA GDF01 : 
Modifications importantes
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- L’opérateur d’un aéromodèle doit disposer d’une expérience 
suffisante pour piloter un aéromodèle en toute sécurité

- Les exigences en cette matière sont déterminées dans le 
règlement de vol du club

- Disparition des catégories 2 et 3

- Aéromodèle >12 kg (anciennes catégories 2 et 3) doit être 
équipé d’un système qui permet à l’aéromodèle d’atterrir en toute 
sécurité en cas de problème



3.1 Nouvelle circulaire DGTA GDF01 : 
Modifications importantes (suite)
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Exigences techniques- niveau sonore

- Maximum pour tous les modèles (thermiques ou 
électriques) 86dBA à7m, équivalent à la norme FAI 94dBA 
à 3 m 
- La législation régionale fait foi
- Mesure, appareillage de mesure, méthode de 
mesure, calibrage annuel des sonomètres, fiche de bruit : 
Même exigences qu’en région wallonne
-Les aéromodèles électriques doivent être mesurés et être 
maintenant accompagnés d’une fiche de bruit



3.1 Nouvelle circulaire DGTA GDF01 : 
Modifications importantes (suite)
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Rappel des règles de l’air : 

voir et éviter
- Pas de largage d’objet sans autorisation écrite

- Distance par rapport aux obstacles:
moins de 200m est possible si le terrain préexiste et si 
le promoteur de l’obstacle confirme par écrit qu’il n’a 
pas d’objection

- Dérogation possible 
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3.1 Mise en œuvre de la circulaire : ROI et 
brevets

Résultats du groupe de travail du 23 novembre 2013 
- L’AAM maintient l’ancienne définition des catégories pour 

faciliter la compréhension
- Demander à la DGTA de confirmer l’interprétation des systèmes 

de sécurité requis pour les 12kg et plus (fait le 21/1/14, en 
bonne voie)

- L’AAM met à la disposition des clubs des outils, comme différents 
brevets, pour améliorer la sécurité sur les terrains. Mais les 
brevets ne sont pas une garantie de sécurité.  
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3.1 Mise en œuvre de la circulaire : ROI et 
brevets

Résultats du groupe de travail du 23 novembre 2013 
Voici le détail des recommandations du groupe de travail 

qui ont été traduites dans le ROI approuvé par le CA le 
3/1 (tableau en annexe)
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3.1 Mise en œuvre de la circulaire : 
sonomètres

Les aéromodèles électriques doivent être mesurés 
et être accompagnés d’une fiche de bruit

>>>Nouveaux sonomètres disponibles à 65€



3.1 mise en œuvre de la circulaire :
information de la GDTA

- Largage d’œufs : lettre annuelle à la DGTA à partir des 
indications du calendrier des manifestations 
regionales

- Passage de brevets: lettre à la DGTA sur base des 
informations transmises au /par l’examinateur 
principal brevets

- Concours: lettre annuelle à la DGTA à partir des 
indications du calendrier établi lors de l’AGS LBA
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3.2 Plan éolien wallon

Tous les clubs ont été avertis et les clubs 
concernés par un projet d’implantation 
d’éoliennes ont réagi auprès de leur 
commune.

A suivre…..
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3.3 Objectif jeune pilote (1/2)
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Lancée en 2012
– 39 clubs AAM participent – reçoivent matériel double commande
– bon support publicitaire mais livraison retardée -> 102 
participants
– Trois rencontres de clôture - 22 participants – 17 déclarés solo
– Impact financier 8269 € (kits clubs, impressions affiches, envois)

Relancée en 2013 
– 29 clubs disposés à participer – aucun nouveau à pourvoir de 
matériel double commande
– Support publicitaire difficile – 83 participants – aucune rencontre 
de clôture – 12 déclarés solo
Impact financier env. 600 € (affiches, kits Le Ligueur, envois)



3.3 Objectif jeune pilote (2/2)
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Réflexions et conclusions:
– Pour réussir, il faut absolument :

– La publicité grand public qui, à moins d’un contact 
« privilégié », exige un budget très significatif

– Le choix du modèle (impact négatif de la liberté de 
choix?)

– La participation des clubs couvrant toute la région
– La formation d’un débutant prend souvent plusieurs mois
– Le public potentiel ne se renouvelle pas très vite : on veut 

toucher les 12-16 ans, soit une fourchette de 5 ans – cela 
impose-t-il une périodicité de 5 ans ?
– Les outils de promotion (site web) et de gestion informatique 
mis en place en 2012 sont probablement encore 
satisfaisants pour l’avenir immédiat



3.4 Activités de promotion (1/3)

- Soufflerie BOREA
- Soufflerie transportable complètement fonctionnelle 

réalisée sur fonds propres du constructeur
- Destinée à l’introduction aux lois de l’aérodynamique

- Public enfants (p.ex. Saint Hubert) et adultes (p.ex. 
clubs d’aviation grandeur)

- En projet 2014, petit planeur en balsa à monter, découpé 
au laser, avec propagande AAM

- Livré sous bag scellé avec instructions de montage et 
folder promotionnel AAM avec liste des clubs
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3.4 Activités de promotion (2/3)

Dans les écoles
- Saint Hubert: 18 classes: 11 à 13 ans : 3 groupes d’animateurs - 350 

élèves
- Saint Barthélémy: 6 classes: 15 à 18 ans: 140 élèves
- Saint Martin: 3 classes: 11 à 13 ans: 60 élèves
- Représentation de l’AAM à « ça plane pour toi »  Université de Liège

Visite des clubs qui organisaient un stage jeunes 
- Aéro-Club de Wavre
- Petites Ailes de la Frontière
- Les Aigles de Battice
- RCPAL à Anthisnes
ont participé à ces stages environ 85 jeunes

=> l'AAM a atteint +/- 635 jeunes en 2013
17



3.4 Activités de promotion (3/3)

Tenue du stand AAM
- 3 et 4 août à Enghien “Salon du Modélisme” 
- 7 et 18 août à Mons “AIR-TERRE-MER”
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3.5 Activités de communication (1/2)
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Trimestriel AAModels-info
– A4, quadrichromie, comporte la publicité de nombreux 

commerçants
– Les publicités couvrent 20-25 % du coût total
– Envoyé à tous les membres AAM et les clubs AAM et VML
– Les contributions sont rétribuées (5€ par page)
– Archivé à la Bibliothèque Royale

Newsletter mensuelle
– Gérée à partir de notre serveur dédié
– Inscription en ligne pour tout le monde
– Envoi mensuel à près de 1200 lecteurs



3.5 Activités de communication (2/2)
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Site web de l’AAM (~800 visites par mois en 2014)
– Ordinateur serveur dédié (server4you)
– Système vigoureusement protégé (anti-spam, antivirus, protections 
anti-effraction, accès aux zones sensibles uniquement par protocole 
encrypté, etc.)
– Serveur de messagerie électronique (adresse XXX@aamodels.be 
sur demande pour tous les membres qui le souhaitent)
– Accueille gratuitement plusieurs sites de clubs de l’AAM (diverses 
techniques possibles – Plone, Joomla, WordPress, etc.)
– Base de donnée des clubs (accès public) et des membres (accès 
restreint)
– Gestion des brevets et des mesures de bruit (2014)
– Système Etherpad de gestion de documents simultanément par 
plusieurs auteurs (rapports du CA, etc.)
– Concours Tiercé Photos avec sponsor
– Archives des AG et du CA
– Accueille aussi les sites de la LBA et de l’ACRB (frais partagés)



4. Rapport du trésorier (voir annexe).
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5. Rapport des vérificateurs aux comptes
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6. Décharge aux vérificateurs aux 
comptes
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7. Décharge aux administrateurs 
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8. Décharge au trésorier, Jean-Luc Dufour, 
au mandaté à la gestion des mesures de 
bruit et des brevets, Roger Lebrun et au 
président de la commission sportive, 
Jean-Louis Schyns
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9. Projets 2014 
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Gestion Informatique 

OBJECTIF  :
- Eviter

* les copies, recopies, messages avec pièce attachée, etc.
* Traiter l’information là où elle a été saisie
* Déléguer à des responsables 

9.1 Gestion des brevets
9.2 Gestion des mesures de bruit 



9. Projets 2014 
9.1 Gestion des brevets

Brevet élémentaire
Examen théorique online
Attributions des brevets  (gestion du stock de PIN’s)

Brevet d’Aptitude CAT 2 et 3
Déclaration et 1er terrain
Terrains supplémentaires
Attribution des brevets si le club oblige l’épreuve en vol
Gestion du dossier technique Cat 3

Brevet de démonstration 
Journée brevet démo
Attribution des brevets 
Attestation de présence à une manifestation

Et en retour , qu’obtient – on ? 



9. Projets 2014 
9.1 Gestion des brevets

Club
Liste  ou fichier excel  des membres, brevetés ou non, des 

examinateurs, etc.
brevet élémentaire : date du passage, type de modèle

brevet démo : date du passage, type, catégorie, lieu

Membre
Afficher, envoyer la carte brevet 

AAM
Vue d’ensemble 



9. Projets 2014 
9.1 Gestion des brevets



9. Projets 2014 
9.1 Gestion des brevets



9. Projets 2014 
9.1 Gestion des brevets



9. Projets 2014 
9.1 Gestion des brevets



9. Projets 2014 
9.1 Gestion des brevets



9. Projets 2014
9.2 Gestion des mesures de bruit

Encoder les mesures de bruit des modèles à moteur 
thermique ou électrique 

Transférer le registre type (excel) des mesures 
de bruit des moteurs thermiques à la Région wallonne 

Et en retour , qu’obtient – on ? 



Club
- le registre des mesures de bruit des modèles à moteur thermique
- la liste des mesures de bruit des modèles à moteur électrique
Membre
- la « fiche d’immatriculation » de ses modèles à moteur thermique 

- la « fiche d’immatriculation » de ses modèles à 
moteur électrique

AAM
- le récapitulatif des registres (moteur thermique) à 
transmettre à la RW 

9. Projets 2014
9.2 Gestion des mesures de bruit



9. Projets 2014
9.2 Gestion des mesures de bruit



9. Projets 2014
9.2 Gestion des mesures de bruit



9. Projets 2014
9.2 Gestion des mesures de bruit



9. Projets 2014
9.2 Gestion des mesures de bruit



9.1.3 Application Informatique 

Formation 
Rôles Club 
- Demander à l’application de prévenir un responsable qu’il peut s’enregistrer de façon remplir les 

tâches que le CA Club a décidé de lui confier 

- Remplir les tâches 

* Gestion des brevets     

- Attribution des brevets élémentaires 

- Introduction des déclarations CAT2  CAT3 

- Gestion du dossier technique  CAT3 

- Gestion des mesures de bruit 

Rôles AAM
- Aider

- Autoriser

- Consolider 



Formation 
Planning
où et quand?
- Bruxelles ADEPS 
- Mundo-Namur 
- Ailleurs ?

Je me déplace dans les clubs ? (à regrouper par région, selon les 
demandes) 

9.1.3 Application Informatique 



10. Budget 2014 (voir annexe)
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11. Cotisation 2014

Sénior :25€
Junior :12€
Sympathisant : 10€
Indépendant : 50€
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12. Election d’administrateurs AAM: 3 
mandats sont à pourvoir
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Sortant et non rééligible:
- Jean-François Lothaire

Sortants et ne se représentant pas:
- André Audrit
- Jean-Louis Schyns

Candidats:
- Jean-Baptiste Gallez (1) élu avec 42 voix
- René Vincke (2) élu avec 49 voix
- Francis Floor (3) élu avec 53 voix



13. Election d’administrateurs pour 
représenter l‘AAM au sein de la LBA : 

3 mandats sont à pourvoir
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Sortant et non rééligible:
- Paulette Halleux

Sortants et rééligible:
- Dieter Beckers

Sortant et ne se représente pas:
- André Audrit

Continue son mandat:
- Jean-Baptiste Gallez

Candidats:
- Alex Rixhon (1)élu avec 51 voix
- Dieter Beckers (2)élu avec 50 voix
- René Vincke (3)élu avec 50 voix



14. Elections de membres effectifs à titre 
personnel

2 mandats sont à pourvoir:
- Candidats:

- Bernard Delhaye (1) (parrainé par J-F Lothaire et 
Paulette Halleux)

élu avec 54 voix

- Edmond Stalpaert (2) (parrainé par Geneviève 
Awouters et Yves Bourgeois)

élu avec 47 voix



comptes 2014

Luc Dessaucy
Georges Gosseries

Réserve : J-F Lothaire
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16. Tour de Table

48


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48

