
Fédération Française d'Aéromodélisme
0039 - CLUB MODELISTE LEDONIEN

BILAN 2016 Nombre Poids Total

AXE 1 - PROMOUVOIR ET DEVELOPPER L'AEROMODELISME
Organisation de manifestations de promotion de l'aéromodélisme.(prise en compte
limitée aux manifestations inscrites au calendrier fédéral)
 Présentation publique d'aéromodèles en extérieur 0 500 0
 Présentation publique d'aéromodèles en salle fermée 0 500 0
 Exposition, brocante, bourse d'échange, journée portes ouvertes 1 200 200
 Séance de passage d'ailes, rotors et brevets 1 200 200
 Séance de passage de qualification de pilote de démonstration 0 200 0
 Journée annuelle des associations, Téléthon 0 300 0
 Autres participations n'ayant pas la possibilité d'être inscrite au calendrier fédéral 0 1 0

Qualification de pilote de démonstration (QPDD)
 Nouvelles QPDD obtenues dans l'année (membres licenciés dans le club) 0 50 0

 Officiels habilités par le CRAM à contrôler une épreuve de QPDD (membres licenciés
dans le club)

1 20 20

Organisation de stages de découverte ou de formation
 Stage d'initiation ou de formation 0 200 0
 Passeports découverte délivrés dans l'année 0 20 0

Convention du club avec un établissement (Education Nationale, centre agréé ou MJC,
Conseil Général, …)(prise en compte limitée aux conventions reconnues par la FFAM)
 Nouvelles conventions de formation signées dans l'année par le club avec un

établissement
0 500 0

 Nouvelles conventions de stage signées dans l'année par le club avec un
établissement

0 200 0

 Passeports scolaires délivrés dans l'année 0 50 0

Effectifs de licenciés ("pratiquant" et "encadrement")
 Licences cadet ou junior 10 50 500
 Augmentation des licences cadet et junior par rapport à l'année précédente 0 25 0

 Licences féminines 1 50 50
 Augmentation des licences féminines par rapport à l'année précédente 0 25 0

 Augmentation des licences adulte homme par rapport à l'année précédente 0 10 0

Activités de formation
 Club labellisé "centre de formation agréé pour l'aéromodélisme" 1 500 500

 Membres licenciés dans le club ayant obtenu la QFIA dans l'année 0 30 0
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 Membres licenciés dans le club ayant obtenu une QFMA dans l'année de référence du
bilan

0 100 0

 Membres licenciés dans le club ayant obtenu le CATIA dans l'année (y compris par
équivalence d'un BIA option aéromodélisme avec mention "bien" ou "très bien")

0 100 0

 Membres licenciés dans le club ayant obtenu dans l'année un BIA option
aéromodélisme sans mention ou avec mention "assez bien"

0 50 0

 Membres licenciés dans le club ayant obtenu le DFEA dans l'année 0 200 0
 Ailes et rotors de bronze obtenus dans l'année (membres licenciés dans le club) 0 50 0

 Ailes et rotors d'argent obtenus dans l'année (membres licenciés dans le club) 0 80 0

 Ailes et rotors d'or obtenus dans l'année (membres licenciés dans le club) 0 120 0

 Brevets A obtenus dans l'année (membres licenciés dans le club) 0 30 0
 Brevets B obtenus dans l'année (membres licenciés dans le club) 0 80 0
 Brevets C obtenus dans l'année (membres licenciés dans le club) 0 150 0

AXE 2 - DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ SPORTIVE DU LOISIR À LA COMPÉTITION
Organisation de compétitions ou de rencontres(prise en compte limitée aux
manifestations inscrites au calendrier fédéral)
 Championnat du monde ou d'Europe 0 3000 0
 Concours international inscrit au calendrier FAI et compétitions Eurotour 0 1000 0

 Championnat de France et concours de sélection en équipe de France 0 500 0

 Compétition ou rencontre fédérale 2 200 400
Formation à la compétition de haut niveau
 Pôle d'excellence 0 500 0
 Compétiteur cadet ou junior sélectionné dans une équipe de France pour l'année

considérée (licencié au sein du club)
0 200 0

 Compétiteur senior sélectionné dans une équipe de France pour l'année considérée
(licencié au sein du club)

0 100 0

 Compétiteur cadet junior senior participant à un championnat de France (licencié au
sein du club)

0 200 0

Réseau du contrôle sportif d'aéromodélisme (RCSAM)
 Juge ayant exercé dans un championnat du monde ou d'Europe de l'année 0 200 0

 Autre juge international (liste CIAM) 0 100 0
 Juge nommé niveau national dans l'année 0 100 0
 Autre juge niveau national 0 30 0
 Juge nommé niveau agréé dans l'année 0 50 0
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 Autre juge niveau agréé 0 20 0
 Autre juge niveau stagiaire 0 10 0
 Juge stagiaire nommé dans l'année 0 20 0
 Juge vitesse, team-racing et combat VCC nommé dans l'année 0 50 0
 Autre juge vitesse, team-racing et combat VCC 0 20 0
 Commissaire technique nommé dans l'année 0 20 0
 Autre commissaire technique 4 10 40
 Pilote remorqueur nommé dans l'année 0 30 0
 Autre pilote remorqueur 0 15 0

AXE 3 - DÉVELOPPER ET PÉRENNISER LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Considération des personnes à mobilté réduite
 Numéro agréement JS 1 300 300
 Coordonnées GPS du site principal 2 400 800
 Coordonnées GPS du(des) site(s) secondaire(s) 1 200 200
 AIP du site principal 1 400 400
 AIP du site secondaire 0 200 0

AXE 4 - FACILITER L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE ET PROMOUVOIR L'ACCÈS
AUX RESPONSABILITÉS
Valorisation du travail de dirigeant
 Membre du club  responsable d'un groupe de travail catégoriel 0 100 0
 Membre du club chef d'une équipe de France 0 100 0
 Membre du club président du CRAM 0 300 0
 Membre du club président du CDAM 1 200 200
 Membre du club vice-président, secrétaire ou trésorier du CRAM ou du CDAM 1 100 100

 Membre du club au comité directeur de la FFAM 0 200 0

Valorisation des distinctions
 Membre du club ayant obtenu dans l'année une médaille de J&S (bronze, argent ou

or) ou la médaille de l'aéronautique
0 500 0

AUTRES
Participation à la vie fédérale
 Participation d'un représentant membre du club à l'assemblée générale annuelle de la

FFAM
1 300 300

Simplification du fonctionnement
 Régularisation manuelle 0 1 0
 Taux d'adresses email des licenciés du club renseignées dans l'espace des licenciés

supérieur à 95 %
1 200 200

 Recours au paiement par prélèvement automatique sur l'extranet des dirigeants 1 500 500

Taux de couverture de la revue fédérale Aéromodèles au sein du club
 Taux supérieur à 60 % et inférieur à 70 % : 100 points 0 100 0
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 Taux supérieur à 70 % et inférieur à 75 % : 200 points 0 200 0
 Taux supérieur à 75 % : 400 points 0 400 0

Total 4910
Rang 63 / 840
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