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Invités  

  

Je tiens à remercier la présence de   

Mr Laurent HENRY Président de la FFAM  

Mr Jean Pierre COISNE Président du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif)  

Mr Jean Marc KETELS Président du CRISA (Conseil régional Inter Fédéral des Sports 

Aériens)  

Mr Claude CLIQUET Maire d’Albert  

Mr Alain Degardin adjoint aux sports d’Albert  

  

Excusé Mr le député Stephane Demilly pris par ailleurs  40 

clubs présents plus 5 pouvoirs.  

départements  Nombre de clubs  Présents  représentés  

AISNE  9  6  0  

NORD  23  14  3  

OISE  15  5  0  

PAS DE CALAIS  19  14  2  

SOMME  6  1  0  

  

99 présents à l’AG , 86 au repas   

  

C’est notre 1er Ag De la ligue des hauts de France.  

Nous avons choisi Albert qui est le point le plus central des Hauts de France.  

  

Sur 72 clubs 10 n’ont pas répondu, ce qui laisse à penser que la ligue ne les intéresse 

pas, par conséquent, la ligue ne s’intéressera pas non plus à ces clubs ! Sur 6 clubs 

de la Somme où se déroule la réunion, un seul est présent  Mais 40 Présidents de 

clubs ont fait le déplacement. Merci. 18 clubs se sont excusés.  

Pour l’année prochaine je propose de la faire dans le Pas de Calais près d’Arras.  

  

 Quelques chiffres                    

Nous sommes  72 clubs                

2109 licenciés                    

63 femmes                    

257 jeunes de moins de 18 ans 11 femmes et 246 hommes   

Nouveaux clubs   

     Dans le nord  
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 Albatros Model Club d’Herlies AMCH N°1642   

Club situé sur une plateforme d’ULM à Herlies (59)  

 Président Mr Jean DESMET  

  

Section 14/18 N° 1643  

Club orienté vers les modèles catégorie 2 de la deuxième guerre mondiale Président 

Mr Philippe VANDEVELDE   

    Dans Oise  

- FPV Racing : demande en cours   - 

Président Mr Guillaume BAILLET  

  

FFAM     Portail internet de la FFAM  

  

Rappel comme chaque année.  

Depuis le 1er septembre, si vous n’avez pas renouvelé votre inscription à la FFAM, vous 

ne pouvez plus y accéder.  

Aller dans la rubrique non club /affiliation / renouveler la cotisation annuelle. Puis 

laissez-vous guider.  

  

Veuillez également vérifier sur le site vos renseignements (la composition de votre 

comité, le contact téléphonique et la position GPS, etc…)  

  

N’oubliez pas de nous faire parvenir rapidement votre compte-rendu d’AG avec 

composition du bureau.  

  

Vous trouverez les renseignements utiles pour 2018 sur le site FFAM dans la rubrique « 

votre club », après vous avoir identifié,  

  

Intervention de Mr Laurent Henri Président de la FFAM.  
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• Licence comp é tition 

• Convention UFOLEP 

• Loi dite  « drone » 

• Enquête club 

• Assembl é e g é n é rale FFAM 

• Introduction pour 2018 suite aux contraintes induites sur le cer tificat m é dical  
dans le cadre de la loi de modernisation de sant é 

• Obligatoire pour participer  à une comp é tition 

• Surco û t de 10 € pour les comp é titeurs adultes (inchang é pour les jeunes) d é cid é 
par le comit é directeur et valid é par l ’ assembl é e g é n é rale 

Licence comp é tition 
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• UFOLEP : F é d é ration multidiscipline, membre du CNOSF 

• Objectif de la convention 
Partage au niveau national et r é gional au service principalement des jeunes par la mise en place d ’ actions concert é es autour de  

la formation. 
Echanges et concertations sur les sujets relatifs  à l ’ a é romod é lisme (ex loi drone) 

• Dans les clubs 

Les sections des associations FFAM et UFOLEP ont la libert é d'organiser entre elles des rencontres amicales et de loisirs ( hors  
comp é titions officielles), sous r é serve que les participants soient en mesure de pr é senter une licence en cours de validit é .  

• Pour les licenci é s 

Accueil des licenci é s  à titre temporaire sur un terrain ou un site de vol g é r é par une association affili é e  à l'autre f é d é ration sans  
que la souscription d'une nouvelle licence puisse lui être impos é e.  

À titre temporaire : pour une p é riode de vacances (cr é neau du 1er juillet au 31 ao û t, ou une semaine maximum pour le reste de  
l'ann é e) ou  à l'occasion d ’ un d é placement professionnel.  Sur une plateforme commune d ’é volution les activit é s tant de la  
l ’ UFOLEP que de la FFAM seront programm é s dans des cr é neaux horaires diff é rents. 

Convention FFAM / UFOLEP 

• Loi 2016 -  relative au renforcement de la  1428 s é curit é li é e  à l ’ usage des drones 

• Entr é e en vigueur en juillet 2018 

• Arrêt é s et d é crets d ’ applications en cours de finalisation pour publication d é but 2018 

• Grands principes de la loi 

• Enregistrements des  a é romod è les et t é l é pilotes  sur et hors sites d é clar é s. 

• Obligation de formation des t é l é pilotes 

• Obligation d ’ emport d ’ un dispositif de limitation de capacit é ( exemption pour les a é romod è les pilot é s  à vue) 

• Obligation d ’ emport d ’ un dispositif de signalement hors des sites d é clar é s 

• Obligation d ’ emport d ’ un dispositif de signalement sonores et lumineux hors sites d é clar é s 

Loi  « drone » 
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Ligues                    12    Compétitions 

Fédérales           33    Interclubs          

      9     Présentations public Indoor           

6    Expo/ brocante              8     Téléthon    

              44    stages de formation ou 

d’initiation        

• R é ponses d é taill é es de la FFAM aux consultations sur les arrêt é s. 

• Contacts r é guliers et r é unions de travail avec les administrations (DGAC,  
SGDSN, DGGN) 

• Pr é paration d ’ une formation orient é e a é romod é lisme reconnue 

Loi  « drone » - Actions FFAM 

Enquête besoins clubs & Assembl é e  

G é n é rale FFAM  

• Enquête besoins clubs 

• Assembl é e G é n é rale FFAM  

Samedi 24 mars 2018 

Palais du Pharo  - Marseille 
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4     symposiums                  

Soit 116 manifestations du 1er janvier au 31 novembre.  

Pour ces manifestations, pas besoin d’arrêté préfectoral.       

  

7 Présentations public extérieur                  

Seuls 4 clubs ont fait une demande préfectorale.          

Seuls les pilotes qui ont participé à ces meetings pourront valider leur QPDD.  

C’est au pilote de valider leur QPDD dans leur espace personnel.  

Il pourra le faire seulement si le club organisateur a enregistré la manifestation et 

envoyé la copie de la 1er page de l’arrêté préfectoral.       

Eviter de faire un meeting à la même date   

  

Ailes / brevets / QPDD  

13 journées  

Rappel :  Avant de faire passer une épreuve, vérifier :  

  

  Si toutes les informations sont bien remplies sur le bon formulaire.  

  

 Pour les brevets « B », que le pilote possède bien son brevet « A » dans la même 

catégorie.             

  

 Pour les ailes d’argent et Or, vérifier s’il possède bien l’aile inférieure depuis plus d’un 

an    

  Vérifier aussi s’il ne l’a pas déjà obtenu dans le passé  

Si non je ne peux pas le valider et cela fait perdre du temps  

  

Soit  en 2017  83 brevets « A » don 16 Créations automatiques du brevet                           

    45 avions  

2 hélicos  

    20 planeurs  

3 brevets « B »  

1 brevet « C »  

8 ailes de bronzes  

4 ailes d’argent  

1 d’aile aile d’Or  

Depuis 2015, La Fédé ne délivre que les diplômes et insignes des ailes. Les 

brevets sont délivrés par la ligue  

  

J’enregistre les brevets sur le site FFAM, j’imprime les diplômes et demande les 

insignes à la fédé.  

  

Les enveloppes avec les diplômes et les insignes vous ont été remis à l’entrée.  
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Seuls les présidents de club ou de régions, les juges et les examinateurs QPDD 

peuvent valider une épreuve ailes et brevets non pas les QFIA ou QFMA.   

  

Les QPDD   

9 journées programmées soit 59 QPDD  

  

Pour passer une QPDD il faut avoir le brevet « A » ou « B» dans la catégorie sauf pour 

le multi-rotor pas besoin de brevet « A »  

  

Un pilote qui possède la catégorie « B » modèle de plus de 25Kg, a d’office sa QPDD 

dans la même catégorie ex catégorie B avion QPDD avion A2.    

Rappel : Seuls les examinateurs QPDD peuvent faire passer une épreuve de QPDD 

dans leur discipline. Voir liste sur notre site  

12   QFIA   

  

1   QFMA  

  

RCSAM que veut dire RCSAM           Réseau   Contrôle  Sportif   

d’AéroModélisme  

  

Nouveaux membres du RCSAM en 2017  

  1 juge stagiaire     Eric Ramon  

  1 pilote de remorqueur  Francis Giarraputo  

  1 commissaire technique  Francis Giarraputo  

  

Lors du compte rendu de réunion de bureau du 25 juillet, nous vous avions demandé si 

des membres de votre club souhaitaient suivre le stage PSC1. Nous n’avons reçu 

aucune réponse.  

  

Championnat de France  

  

Nous avions deux directeurs de vols lors des championnats   

   F3P   Guillaume Maerthe  

   F3J   Philippe Quoy  

  

19 pilotes des Hauts de France ont participé à un championnat de France cette 

année dont certains ont participé à deux CF.  

4 en F3P  

3 en F3Q  

4 en F3A  

4 en F3M  

2 en F3J  

5 en F5J  
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1 en vol libre  

  

Ces 19 pilotes représentent seulement 8 clubs  

Cette année 4 championnats de France ont été supprimés faute de participants. 

Montgolfière  

Maquette  

Hélico  

Planeur F3B Juges  

  

Cette année un juge agréé a passé le stage de juge national à Lucy (58) lors du 

championnat de France F3A.  

   Bernard FOUCART malheureusement il a échoué.  

   Dominique MULLER devait participer mais pas de nouvelles  

  

Ce qui fait la liste suivante de juges F3P F3A VGM Marc 

WEYENBERG  juge Inter  

   Dany GILLION   juge Nat  

  Jean Claude BACQ  

   Bernard FOUCART  juge agréé  

   Dominique MULLER juge agréé  

 Ramon Éric    juge stagiaire  

Francis GIARRAPUTO  

Richard NADAUD  

Claude BERNARD  

  

Vie des clubs  Protocole  

Sur les 72 clubs, 67 doivent avoir un protocole  

Seuls 5 clubs n’ont pas besoin de protocole (indoor et vol libre)  

  

9 clubs ont un protocole signé par la DGAC mais pas de copie malgré plusieurs 

relances. Lorsque j’envoie un mail ou laisse un message téléphonique aux clubs 

demandant des documents (protocole) ou un renseignement : ce n’est pas pour les 

surveiller ou les ennuyer mais c’est parce que ces documents me sont demandés 

(FFAM, CROS, DGAC, Préfecture, etc.).  

  

CCRAGALS du 19 septembre 2017  

MODEL CLUB du BEAUVAISIS avis favorable  Dossiers 

pour le CCRAGALS de mars 2018.  

GOHELLE AERO pour son terrain de HERVELINGHEN  

2 CAPS pour son terrain de TARDINGHEN  

CLUB d’AEROMODELISME MERU SABLON  
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CCRAGALS signifie Commissions Consultatives Régionales Aviation Générale 

Légère Sportive  

  

Sécurité sur les terrains  

  

Cette année beaucoup d’accidents (8) sans gravité   

• Amiens Accident avec un hélico un jeune a été heurté à la tête.  

Après plusieurs années, un non-lieu a été prononcé. Mr Christophe  

BELKHELOUAT remercie la fédé qui l’a bien défendu  

• Abbeville en salle un poly club et un membre verres de lunettes et monture 

rayées.  

• Isbergues collision d’un avion avec une jambe d’un pilote lors du décollage ; la 

victime n’était pas licenciée.   

• Nexou collision d’un planeur avec une ligne électrique pas de victimes.  

• Lens bousculade lors d’une journée club avec une enceinte. La personne n’était 

pas licenciée.  

• Château Thierry collision avec un planeur et une chronométreuse - coupure 

importante frontale - conduite aux urgences.  

• Gravelines un avion à l’atterrissage et la voiture du propriétaire du terrain.   

• Soisson avec un moteur thermique : un jeune a passé la main au travers de 

l’hélice pour débrancher le soquet  - coupure le long du majeur.  

• Blanc-Nez collision avec un planeur et un membre du club qui se promenait.  

La victime ne souhaitait pas faire de déclaration.  

Mais le président a envoyé une déclaration à la FFAM.  

Je vous conseille pour votre sécurité de faire dans tous les cas une déclaration et 

surtout déclarer vos manifestations.  

  

Problème de terrain  

  

Dans le compte rendu de bureau du 19 octobre, il a été noté :  

« Factures avec Château Thierry : chèque de 350€ pour une facture de 349,48€ le 

chèque doit être du montant exact de la facture afin que la balance des comptes soit 

bonne ».  
Suite à la décision de subventionner le club à hauteur de 400€, Jacques avait envoyé 

un   

Chèque de 400€ ; après réception de la facture, il y avait un trop payé de 50.42. A notre 

demande, le club nous a refait un chèque de 50€ au lieu de 50.42€.  

  

SUBVENTIONS  FFAM  Dotation Que 

fait la fédé pour ses clubs ?  

Cette année elle a octroyé à 12 clubs    

4 avions Domino avec moteur Th      192.00€  
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1 Park Flyer            330.00€  

3 planeurs Diamond avec propulsion     160.00€  

2 Simulateurs de vol          92.00€  

1 Radio double commande        240.00€  

De l’outillage pour 300€       

  

  300.00€  

Participation pour une tondeuse      1500.00€  

Aménagement de terrain        1000.00€  

                400.00€  

Exceptionnel : école de pilotage     200.00€  

  

Refusé  

Imprimante 3 D         Monchy le preux   

Découpe laser          Maca   

  

  

La ligue  

Cette année elle a octroyé à 12 clubs   

Participation pour 100€  

Blanc Nez Moto planeur   

Wavrin débroussailleuse  

2 Caps pour une tondeuse  

Participation pour 150€  

ALCEM Parachutes   

Valenciennes pour mise en place d’une école de pilotage  

Participation pour 250€  

Amiens pour un bungalow  

Château Thierry Outillage  

Participation pour 350€  

Château Thierry aide au championnat régional  

  

6 actions non éligibles par la FFAM mais dotées par la Ligue  

Monchy pour une imprimante 3D           100.00€   

MACA pour découpe laser             100.00€  

Blériot panneau solaire               100.00€  

Aulnoye tonnelle                 100.00€  

Matériel de construction              100.00€  

Douai Batteries                    60.00€  

Remboursement de 50% des licences féminines     738.00€ Remboursement des 

frais d’inscription au Championnat de France 835.00€  
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 Le total des subventions FFAM / Ligue pour 2017 des 70 clubs  9300.00€   

  

Merci d’informer vos membres des dotations FFAM/ligue Chaque 

club a le droit à une dotation.  

Courant décembre je vous demande par mail vos souhaits.  

Que ce soit un avion ou un planeur école radio simulateur moteur etc..  

En fonction de vos demandes le bureau choisit dans la mesure du possible  Pour 

une dotation soit par la FFAM la ligue ou le CDAM  

  

En résumé, ont étaient dotés par : La 

FFAM  

3 clubs de l’Aisne  

5 du Nord 3 

de l’Oise  

4 du pas de Calais  

1 de la Somme  

       La ligue en action coopérative  

1 de l’Aisne 

5 du Nord 

0 de l’Oise  

5 du Pas de Calais  

1 de la Somme  

En action familiale  

2 de L’Aisne 10 du Nord  

4 de l’Oise  

9 du Pas de Calais  

  

Certains clubs devaient avoir une participation pour les femmes et les Championnats 

de France mais n’étant pas présents ou représentés, la dotation est annulée et sera 

entrée comme dons.  

  

Parole à Sandrine Duszko trésorière de la ligue  

ACTIF  PASSIF  

Solde banque au 30/10/2017  8 130,67€  Chèques non débités                      1 421,97€  

Chèques à encaisser                  50,42€  Caution  salle  AG   

600,00€  

   FFAM                                                900,00€  

   SACEM                                               97,26€  

   Transferts  FFAM  vers  départements   

2 976,25€  

  Résultat 2017                                  2 185,61€  

Total de l’actif                         8 181,09€  Total passif                                      8 181,09€  
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Parole aux présidents et trésorier des CDAM  

  

Président CDAM 59  Daniel Hazebrouck   

  

Quelques chiffres :  

26 clubs : 2 nouveaux clubs cette année   

Albatros club d’Herlies   

Section 14/18  

765 licenciés 72 de moins qu’en 2016 représentant 23 dirigeants et 54 loisirs  27 

féminines  17 de moins qu’en 2016  représentant 7 dirigeantes et 10 pratiquantes 

loisirs   

De 2012 à 2017 le Nord a perdu 102 adhérents .  

Subventions   

  

CNDS  DEPARTEMENT NORD  FFAM VIA LA 

LIGUE  

Activité dév. Compétition     2 550€   Accompagnement jeunes   500€                      920€  

14/18                                    2 000€  Acquisition matériel           1000€    

  

Activités    

Exposition à ANNOEULLIN  intervention dans les écoles   

Projets   

Continuer dans les pratiques de subventionnement des actions 14/18  

Ouverture vers l’extérieur , l’exemple d’Annœullin est une réussite   

Participation en tant que CDAM à la manifestation meeting des Iles 2018 organisé 

par le CDAM 62 co-organisation et/ou participation financière à définir.  

Le CDAM 59 reste une entité active dans la LAM HDF comme le CDAM 62  Nous 

sommes toujours visible par les instances politiques locales et libre de nos choix   

Nous bénéficions  de nos propres sources de financement et les affectons selon 

les demandes et les besoins  .  

  

    Trésorier CDAM 59 Philippe Quoy                           Compte  de 

résultat 2017  

  

RECETTES  DEPENSES  

Subventions département            1 500€  Dotations clubs                            1 683€  

Subventions  CNDS                     4 500€  Matériel   club                          2 183,17€  

Subventions LAM                           776€  Challenge     jeunes                1 505,16€  

Intérêts                                          3,31€   Cotisation  CDOS                        51,50€  

  Formation                                           0€  

  14/18                                       2 176,00€  
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  Divers                                           2,25€  

Total                                    6 679,31€  Total                                      7 601,08€  

  

CDAM 62  Christophe Hennache  Quelques 

chiffres :  

20 clubs , un nouveau club : les Ailes Fréventines   

572 licenciés en 2017 le nombres de licenciés est stable ces 5 dernières années 

+ - 5 licences  

19 féminines 80 jeunes de moins de 18 ans 4 compétiteurs   

Nos partenaires : la ligue , la FFAM, le département du Pas de Calais , le CNDS , 

la Communauté de Hennin Carvin   

  

Actions 2017  

Exposition pour le centenaire 14/18 à Bapaume avec la participation des clubs de 

Arras, Hamelincourt, Simencourt , Lens , St Omer   

Animation d’un village sportif organisé par le CDOS 62 pour la lute contre la fain 

Fabrication de bâches, de flammes et coupe vent afin de mettre son club en 

valeur   

Le 30/09/2017 formation à l’emploi d’une CNC (fraiseuse ) 14 clubs présents et 50 

bénévoles   

Action handisport organisée par les clubs de Marck, Arras , Simencourt et St 

Omer  

Meeting des Iles les 20 et 21 mai 2016 au parc des Iles de Hennin Beaumont en 

collaboration avec la communauté d’agglomération Hennin Carvin : 80 pilotes,120 

machines 6000 spectateurs , une manifestation « vitrine » pour notre loisir auprès 

du grand public , richesse des clubs du Pas de Calais , des personnes bénévoles 

formidables qui ont pris plaisir à œuvrer pour le même projet , réunion des 

compétences , esprit d’équipe .  

Action Paris 2024 : atelier simulateur au stade couvert de Liévin le 23 juin 2017 

Ateliers simulateurs au Papillons Blanc de Ruitz le 27 juillet 2017 avec des 

travailleurs en situation de handicap .  

Action coopérative , action jeunes compétiteurs .  

Merci à tous pour votre investissement  

  

Trésorier CDAM 62 Jean Pierre Dubois  

  

VENTILATION DES SUBVENTIONS PAR ACTIONS  

CNDS  CONSEIL DEPARTEMENTAL  

Handisport                                               1 000€                                                1 000€  

Formation CNC                                        4 000€                                                9 905€  

Coopérative                                              3 400€    

Bannières et flammes                                               1 600€  
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Aide aux jeunes compétiteurs                                               1 200€  

Meeting des Iles                                                3 686€  

TOTAUX                                                 8 400€                                             1 7391€  

  

Vote des clubs du Pas de Calais sur les provisions :  

  

- 7745€ charges  CNDS   

  

- 9462€ projets associatifs (Département)  

  

Approuvées à l’unanimité   

  

Parole aux représentants de départements  

  

Oise      60 Laurent Gosset (absent pas de renseignements)  

 Aisne     02  Bernard Littiere   

  

Le département compte 9 clubs pour 214 membres :  

St Quentin 32 , Savy 22 , St Simon 9 , Sissone 9 , Chauny 18 , Laon 28  Château 

Thierry 42 , Charly/Marne 17 .  

Le département subventionne chaque club suivant des critères pour un montant 

total de 2 796,50€ , la répartition va de 221€ à 476€ .  

  

Activités des clubs de l’Aisne   

  

Savy : pas d’information , Charly/Marne : pas d’information , Sissonne : inter club 

indoor le 22/01/2017 , St Quentin : inter club indoor le 19/02/2017 , QPDD le 

29/04/2017 , inter club le 01/05/2017 ,journée planeurs le 09/09/2017 , inter club 

indoor le 22/01/20177, St Simon : deux rencontre annulées faute de convention 

de la gestion du terrain de la commune à la communauté d’agglomération , 

Château Thierry : championnat RC F3Q (planeurs remorqués ) le 10/09/2017 , un 

inter club, rencontre planeurs le 09/04/2017, inter club indoor le 22/10/2017 , Laon 

: à cause de la  mauvaise météo , le club a annulé plusieurs manifestations , un 

inter club indoor le 19/02/2017 , constructions dans leur local , Charles Fétussi 

troisième place en F3N à Lognes le 07/10/2017 , Chauny : inter club indoor le 

29/01/2017 , inter club extérieur le 21/05/2017 , symposium hélicos le 25/06/2017 

, exposition à la fête de Rabelais les 27/28 mai  2017, participation à la festi sport 

Chauny le 16/09/2017 , Soissons : passeport jeunes une semaine en juillet et une 

semaine en août , présentation publique le 03/09/2017 , participation à la parade 

de la fête du haricot , école de modélisme qui fonctionne toute l’année .  
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Somme 80 Richard Nadaud  

  

Quelques chiffres : nombre de clubs :6 nombre de licenciés :141 , compétiteurs :4 

Encadrement : 3 hommes une femme,   

  

Activités :Amiens : 30 avril ailes et brevets , QPDD, 21 mai inter clubs , 18 juin  

Journée planeurs , 3 septembre journée war Birds .  

Albert : mai : inter club  

Chaulnes : juin concours VGM  

  

Parole aux commissaires vérificateurs  

  

Les commissaires vérificateurs ont approuvés les comptes de :  

- la LAM  

- le CDAM 59  

- le CDAM 62   

Résolutions  

Première résolution  

L’assemblée générale approuve les rapports des présidents  

  

Approuvée à l’unanimité  

  

Deuxième résolution   

L’assemblée générale approuve les rapports des trésoriers  

  

Approuvée à l’unanimité  

  

Troisième résolution  

En application de l'article 7.1 des statuts, l'assemblée générale nomme Pierre 

DUBOIS et Philippe QUOY vérificateurs aux comptes de la ligue d'aéromodélisme.  

  

Approuvée à l’unanimité  

  

Responsable des différentes disciplines  

 Vol libre           

 F3A           Jean Marie RIBEAUCOUP  

VGM     Bernard PIVETTA Planeur     Francis 

GIARRAPUTO  

 F3C          ??  

 F3P           Jean François PARASIS  

 Maquette        Laurent BUISSYNE  

 Model spatiaux      Sandrine DUSZKO  
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Hydravion        ?? 

Jet           ??  

 Si vous êtes intéressé pour un poste, vous pouvez me le faire savoir.    

  

Calendrier 2018 Ailes et Brevets QPDD  

St Omer             le 15 avril ou le 13 mai 2018  

Lens               le 1er mai avec QPDD  

Face à la Manche  QPDD       

  

Concours  

F3P  

6 ou 13  mai 2018  

PLUS VITE PLUS HAUT PLUS FORT     le 19 novembre 2017 F3P   

LES 3 L              

  

Interclub  

Lens suivant date du meeting grandeur  

  le 11 février 2018 F3P  

CALA               

  

Symposium   

  le 24 juin toutes disciplines  

CALA               

  

Rencontre  

  le20 mai en hélico  

St Pol      indoor        le 11 février 2018  

 Face à la Manche  indoor        le 25 février 2018  

  

Meeting  

 Face à la manche            25 et 26 aout 2018  

 Section 14-18             29 et 30 septembre 2018  

  

Prévoir une journée formation examinateurs QPDD  

  

L’assemblée générale de la Ligue se fera aux environs d’Arras le samedi 10 

novembre  2018.   

L’après midi sera consacrée aux discutions entre clubs et ateliers des différentes  

Catégories compétiteurs.  

  

Assemblée Générale FFAM à Marseille le 24 mars 2018  

  

   Cotisation  

La cotisation ligue qui a été votée le 6 novembre 2016 à 20€ je 

propose qu’elle reste à 20€  
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Quatrième résolution   

En application de l'article 5 des statuts, l'assemblée générale fixe le montant de 

cotisation annuelle de membre adhérent 10€ la 1ère année et 20€ les années 

suivantes pour 2018 : 20€  

Site Ligue H d F  

  

Il est hébergé par la fédé   

 Adresse     http://lamhdf.ffam.asso.fr/  

Notre webmaster est Jean Pierre Thomas   

Vous y trouverez tous les renseignements utiles :  

Listes des juges examinateurs QPDD, dates des manifestations, adresses des 

Présidents des clubs, etc.  

  

Sandrine et Jacques vous distribueront les chèques pour le remboursement des frais 

du Championnat de France et la participation des femmes.  

  

Récompense JS  

  

Médaille de Bronze 6 années au service des associations.  

Ont été médaillés   

- Sandrine Duszko   

- Jean Pierre Dubois  

 Médailles remisent par Jean Pierre Coisne Président du CROS   

  

Questions diverses  

  

Fin de l’Ag vers 13h00.  

http://lamhdf.ffam.asso.fr/
http://lamhdf.ffam.asso.fr/

