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COMPTE RENDU DE L’AUDIOCONFERENCE 
LE 7 DECEMBRE 2016 

 

Présents : G.  AILLAUD  - JP  CAYET – J.P . THEBAULT – G.  ROCHE 

Excusé : JP  ROCHÉ 

RELATIONS UFOLEP-FFAM 

Dossier suivi par Jean-Paul THEBAULT 

Une possibilité de rencontre avec la FFAM en la personne de son directeur général T. BORDIER se profile. 
En fonction des disponibilités des différents intervenants (élu national, DTN, représentants de la CNS), la 
CNS propose le 21 ou le 22 décembre. G. AILLAUD et JP THEBAULT représenteraient le SAM-CLAP. Il est 
important de préciser que M. T. BORDIER souhaite échanger avec l’UFOLEP les points de vue sur la 
nouvelle réglementation concernant les multicoptères et l’éventualité de démarches communes pour clarifier 
la représentation de nos fédérations face aux décisionnaires. 

Critérium National de Vol de Pente 

Dossier suivi par G. AILLAUD 

Pour des raisons de santé, le président des Ailes Silencieuses n’est pas disponible en ce moment. G. 

ROCHE contactera la secrétaire afin de proposer nos dates pour 2017. 

CALENDRIER 

Dossier suivi par JP THEBAULT 

Une dizaine de réponses sont parvenues à JP THEBAULT, d’autres sont en attente. Le calendrier pourra 
être diffusé début janvier sous le titre de la Lettre de Sam n°29. 

COLLÈGE DES EXPERTS 

Dossier suivi par G. ROCHE 

G. ROCHE a reçu confirmation de 10 volontaires pour leur participation au collège des experts SAM-CLAP : 

Y. AUBRY : VCC, cerf-volant  
J. SAXOD : voitures RC  
F. SAXOD: hélicoptères  
JJ  BOÉ: multicoptères 
JC REY: pop-pop  
F. RIGAUX : racers 
M. GUÉRIN : montgolfières  
JPTHEBAULT : avions 
M. BARRUEL : voile RC 

MODÉLISME ET HANDICAP 

Dossier suivi par G. ROCHE 

L’IRTT (Institut de Recherche et Technologie de Toulouse) et l’Handiligue ont mis au point, sous l’impulsion 
d’un modéliste handicapé, une interface permettant de piloter un modèle réduit à l’aide d’une tablette ou d’un 
PC en utilisant l’écran tactile ou la reconnaissance vocale. G. ROCHE a assisté à une démonstration 
concluante sur un bateau à propulsion électrique dans une piscine gonflable.  

L’IRT et l’Handiligue souhaitent avoir une reconnaissance officielle de l’UFOLEP afin de pouvoir développer 
ce concept. Contact sera pris avec l’UFOLEP nationale afin d’établir cette reconnaissance. 

RÉUNION MIXTE UFOLEP SAM-CLAP/FFMN 

Dossier suivi par G. AILLAUD 

La CNS débat des sujets pouvant être proposés lors de la réunion mixte UFOLEP SAM-CLAP/ FFMN qui 

s’est déroulé 8 octobre au Salon Nautique de Paris. 

En priorité, il sera proposé d’échanger les points de vue concernant la défection des modélistes autour des 
plans d’eau lors des rencontres. Comment redonner un attrait à nos activités concurrencées par les écrans 
et les objets technologiques ? 
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La FFV sera présente sur le Salon Nautique. La question se pose de tenter une rencontre à cette occasion. 
Bien sûr les objectifs sont différents: haute compétition pour la FFV, initiation, formation et partage pour le 
SAM-CLAP mais l’expérience a montré que de bonnes relations entre nos fédérations peuvent être 
bénéfiques à chacune. L’éventualité d’une rencontre entre les trois fédérations sera proposée à S. DUCRUIT, 
président de la FFMN. 

RÈGLEMENTS 

Dossier suivi par JP CAYET 

Le règlement 20– AÉROMODÉLISME ET LÉGILSLATION sera réactualisé dans son chapitre 20.1 avec 
l’ajout de la nouvelle loi « drones » du 25/10/2016. 

LETTRE DE SAM 

Dossier suivi par G. ROCHE 

Dix articles sont en cours de rédaction pour la Lettre de Sam n°28. Il est à noter qu’ils couvrent une grande 

partie de nos activités. 

RENOUVELLEMENT DE LA CNS 

Dossier suivi par G. ROCHE 

Quatre candidats se sont déclarés pour la prochaine mandature de la CNS: JP ROCHÉ, G. ROCHE, D. 

JACQUELIN et M. BARRUEL. P. SAULNIER pourrait les rejoindre. 

CRITÉRIUM NATIONAL DE MODÉLISME NAVAL 

Dossier suivi par G. AILLAUD 

Finalement, le lac de Saint Pardoux ne sera vidé qu’en septembre mais le club local support n’est plus 
volontaire pour l’organisation. Étant donné le peu d’espoir d’obtenir la gratuité des superstructures à Vichy, la 
CNS décide d’envisager d’organiser le Critérium sur la base UFOLEP de St Sauveur près d’Amiens, base de 
loisirs gérée par l’UFOLEP de la Somme.  
Les infrastructures seraient à notre disposition et le club de La Caloterie serait prêt à être club support si ses 
déplacements peuvent être pris en charge. Les possibilités d’hébergement sont intéressantes (centre de 
vacances, camping avec mobil-homes, hôtels à proximité). Les coordonnées des différents sites seraient 
simplement fournies aux délégations. 

 

PROCHAINE RÉUNION  

Dossier suivi par JP CAYET 
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