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Adhérents 2022

• 15 + (6 procurations ou excusés) présents  à l’AG 2022

• Les absents aujourd’hui: Dominique Macaire familiaux , Jean Claude Lemaistre mariage

• Excusés Jean Michel Mauger, Jean Marc Tauvel, Didier Terrier maire retenu ailleurs

• 27 adhérents au total 
– 17 de la section « AERO »ont adhéré à la FFAM

– Dont 2 ont adhéré à la FFAM ou équivalent dans d’autres clubs

– Pas de paramoteur en 2022; Fréderic est souffrant. Il espère bien 

reprendre en 2023.

• Encore une baisse…
– 1 décès : Pierre Monville (membre depuis 2004) et un abandon!!

• Le site nous fait connaitre et deux personnes ont le projet de 

nous rejoindre

• Le questionnaire  envoyé n’a pas donné de résultat concret!!
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2003--2023

L’association existe depuis 2003   

Et oui 20 ans déjà…

Mais l’activité a démarré en 1982 avec le foyer rural de 
Allouville dans une classe aux couleurs des années 40-45
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Activité 2022 
• LSV  Loisir Sport Vacances

–Reprise aux vacances de Pâques. Le nouvel avion et le pilotage en double ont été
appréciés. La séance de la Toussaint a été faite à l’atelier sur simulateur. La météo
ne permettait pas de vol en extérieur.

• Téléthon 
--Le club a participé à hauteur de 100 € plus quelques participations personnelles. 
Un chèque de 216,5€ a été remis à la fédération. 

• Travaux
– Table de terrain  >> la peinture est faite. Une deuxième table comme prévu n’est 
pas nécessaire 
--Terrain:  inauguration de la tondeuse
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Activité 2022 
• Sur le terrain

• La météo : avec beaucoup de vent… ou de fortes chaleur…

• jty
•
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Activité 2022 
• Vol INDOOR  à Bolbec

 Il y a toujours des entraînements
 Environ dix personnes sont venues à l’entraînement les lundis. 
 Prévoir un inter club en novembre

•
• .
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Activité 2022 suite 

• Activités à l’atelier 
 Construction d’un piper J3 de 2,8m
 Et bien d’autres avions… et bateaux
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FERTE ALAIS 

Pas de sortie en 2022
Candidats pour 2023???

Le commentateur à la Ferté est décédé: Bernard CHABBERT. Il avait 78 
ans et on ne se lassait pas de l’écouter
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Activité 2022 suite 



• Site internet

 Daniel Lassire le maintien à jour. N’hésitez pas à lui communiquer 
photos, réalisation de vos travaux de construction ou réalisations 
spécifiques tels que verrières* ou autres….  

 Visitez le site: il y a des nouveautés dans la rubrique « DIVERS »

https://www.caab76.fr/
 Photos adhérents à fournir à Daniel Lassire ( toujours pas de 

trombinoscope! )
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Prévisions 2023
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 Entretien terrain
• Roulage: il faudra le refaire en mars 2023 (286€): les taupes sont 

revenues…
 Ménage dans l’atelier. 

• Éliminer le devenu inutile. 
 Repas du club??

• Date à déterminer pour Octobre à Allouville. >> nouveau gérant
 Interclubs ou journée découverte

 Fécamp>> le 14 Mai et le 24 Sept. Planeurs
 Allouville Bellefosse>> 3 septembre:annonce à faire sur 

panneau lumineux et journaux
 Prévoir un inter club Indoor à Bolbec en novembre

 Chapiteau du parc de Brotonne et tables à réserver au plus tôt
( gratuit)

 Interclubs Indoor à Bolbec en Novembre
 EXPO à Yvetot Salle du Vieux Moulin les 8 et 9 Avril



Prévisions 2023
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Idées d’investissements:

 Balance électronique de centrage:fait
 Matériel pour moulage de verrières à prévoir en 2023 (envoyer sites 

Youtube à Fabrice)
 Petit avion 2 axes pour vols LSV (exemple Wingo 2 de Robbe)
 Avion-école Indoor  en double commande à trouver 
 Piste « molle » pour décollage en hiver ou gazon : étude en cours
 Matériel pour pilotage avec lunettes électroniques (petit avion 

électrique adapté)
 2 bancs de démarrage en bois: voir photo diapo suivante
 Autres idées

o X Petits avions (1m/1,20 m) à pré construire à l’atelier en dépron
épais ou polystyrène avec moteur indoor: l’assemblage ailes 
/moteur/ radio étant faits par les jeunes: le vol intervenant à la 
séance suivante. Exemple en 3 séances vu sur le site FFAM.

o Investissement avion indoor
o aménagement terrain
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Idée d’investissement:



Loisirs Sport Vacances

2023
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Hiver zone B : 13 au 17 février

Date retenue pour aéro: jeudi 16 février de 14 

à 16heures; maxi 6 personnes à l’atelier:        

entraînement sur simulateur

Pâques zone B : 11 au 21 avril



LOI DRONE
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• Formation DGAC

– Refaire des formations si nécessaire pour les 

nouveaux adhérents



LOI DRONE
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1. Affiliation à la FFAM

– Avantages:

• Pas de balise (si besoin fourniture par la FFAM)

• Voler sur tout terrain FFAM avec accord du club

• Assurance spécifique

• Réception infos sur le site: https://www.ffam.asso.fr/

• Organisation meeting!!

• Autres…

– Coût

• Le club cotise à la FFAM: 38€ plus la LAM Normandie: 25€

• Pratiquant adulte cotisation FFAM :46€ 

• Les affiliés CAAB : 76 € en tout !!! (dont 30 € CAAB)



FFAM 
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– Clubs environnants 

• Fécamp et ND de Gravenchon sont  affiliés FFAM

• Pascal Brianchon; président FFAM ligue Normandie viendra nous 

rendre visite sur le terrain: Le but est de nous donner des conseils 

sur les diverses questions posées à la FFAM: assurance ; exposition 

terrain; organisation démonstration publique; etc.… je l’appellerai 

dès que le terrain sera en état et le beau temps revenu.

• La FFAM nous impose de fournir une attestation  répondant au 

questionnaire santé. Ce questionnaire reste en votre possession ; 

seul l’attestation doit m’être fournie

Attestation-questionnaire-sante.pdf

Questionnaire-sante-majeur-2023.pdf



Règlement - Sécurité

RAPPEL:

>> >> ATTENTION pour le vol indoor sans adhésion FFAM:                                            

fournir une attestation individuelle de responsabilité civile 

( à demander auprès de votre assureur personnel)

DON 

Avion bois à équiper 1,6m : Voir Thierry 

DUBUFFET
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Bilan CAAB2022 Tres.pdf

• Nous bénéficions uniquement d’une 

subvention de la municipalité   

Ressources = Subvention + Cotisations

COMPTES
Par Dominique Macaire, Jean 

Claude Lemaîstre
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ORGANISATION

• Administrateurs
– Bruno Begin 

– Claude Bruneau

– Thierry Dubuffet

– Aurélien Gohe ???

– Dominique Héron

– Michel Kropin 

– Daniel Lassire

– J-Claude Lemaistre 

– Dominique Macaire

– J-Michel Mauger

– Gérard Ras 

• Membres du bureau

– Président : Dominique 

HERON      

– Vice président :Thierry 

Dubuffet

– Trésoriers : Dominique 

MACAIRE et Jean Claude 

LEMAISTRE 

– Secrétaire :  Michel 

KROPIN

– Secrétaire adjoint  et 

webmaster: Daniel 

LASSIRE
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COTISATIONS

2023

– Adhérent club +FFAM>> 76€: (augmentation FFAM de 2€)

– Adhérent club (sans pratique de vol) 35€ (dont 5€ 

d’assurance)

– Adhérent club + FFAM autre club 30€

– Adhérent scolarisé: 20€
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Carte adhérent 2023



De très bons vols

Remerciements à la Municipalité  d’ALLOUVILLE

pour la mise à disposition des locaux et de l’entretien du terrain  

et en particulier à Didier

• Prochaine  Assemblée générale  le 27 Janvier2024 ??

Merci pour votre participation

la galette était bonne !   
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