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International Miniature 
Aircraft Association 

               Europe 
 
 

COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Dimanche 22 Janvier 2012 
 

A 10H00, ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire à l’hôtel IBIS-ALESIA 

49, Rue des Plantes 74014 PARIS, par le Président par intérim Philippe 

BATAILLÉ. 
 

Nombre de membres actifs et associés au 31 Décembre 2012 :106 

Nombre de membres présents :             22 

Nombre de membres représentés :             21   Soit  43 votants       

Quorum minima pour la tenue de l’Assemblée Générale :         Néant (cf statuts du 

24/01/2009) 

Majorité requise pour les votes de décisions :           22 

 

I – Rapport moral : 

Ph. BATAILLÉ fait le rapport moral sur les activités de l’association pendant l’exercice 2011. Il 

souligne plus particulièrement  l’historique de l’IMAA depuis sa création en 1970, en précisant 

chronologiquement  les différents lieux où se sont tenues les manifestations organisées par 

l’IMAA ensuite avec la collaboration de R.G.M.R. et BUZZ-COM (CERDON DU LOIRET  - 

NIORT – LA FERTE-GAUCHER et principalement LA FERTE ALLAIS dont le nom reste lié à 

la renommée de l’IMAA. 

Il fait un point sur le meeting IMAA 2011 de MONTLUCON-GUERET où se trouvaient 137 

pilotes pour 249 appareils. Il souligne les difficultés administratives rencontrées avec 

l’organisation locale propre à l’aérodrome.  

Le meeting de SAINT-TROPEZ, organisé au départ par l’IMAA, pour lequel quelques 

particularités ont été soulignées, est revendiqué par M. Louis MILLET qui exprime son intention 

de le reconduire pour le compte de la fondation LATECOERE, strictement par invitations, ainsi 

que deux autres manifestations situées dans le Sud de la France. 

Ph. BATAILLE évoque la gestion des appareils certifiés de catégorie B au nombre de 242 dont 

149 français.  Il rappelle que l’IMAA administre ces dossiers par délégation de la FFAM, sous 

contrôle et pour le compte de la DGAC, et qu’il sera nécessaire d’actualiser ce protocole. 

Il semblerait que cette procédure est « Franco-Française » et qu’il n’a pas été possible 

d’uniformiser ces normes sur le plan Européen malgré plusieurs contacts avec les autorités 

concernées. 

Il évoque enfin le projet de loi sur le vol à vue à 200m, précisant que cette étude concerne 

notamment les drones que l’on ne peut confondre avec les aéromodèles pilotés à vue. Ce projet de 

règlementation est au stade de l’étude, l’Arrêté de 1996 étant toujours d’actualité et le vol en 

immersion est pris en compte dans ce cadre (exemple cité d’un vol à plus de 55kms par un 

aéromodèle, en Espagne). Ph. BATAILLÉ évoque l’Arrêté en cours de signature depuis près de 

deux ans dans les différents ministères concernant spécifiquement les manifestations aériennes en 

aéromodélisme. 
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Le travail aérien constitué par la prise de vues photographiques ou vidéo fait l’objet d'un projet de  

règlementation  dès lors qu’il y a rémunération,  et dans le cadre amateur avec l’autorisation des 

personnes photographiées ou filmées. 

Ph. BATAILLE indique les dates des manifestations portées sur le calendrier IMAA consultable 

sur le site IMAA. (cf annexe 1) 

Il rappelle enfin les dates et lieux de certification des modèles de catégorie B pour 2012, la DGAC 

souhaitant réduire les coûts de ces déplacements.(cf annexe 2) 

Différentes questions sont posées sur la règlementation actuelle et Ph. BATAILLE fait référence 

aux C.R.A.G.A.L.S. et au S.I.A.  

 

II – Rapport financier : 
M. Louis MILLET, souligne la déchéance de présidence et du secrétariat après le meeting de 

MONTLUCON. Il donne lecture du compte de résultat de l’exercice 2011, et précise ensuite les 

différents éléments qui intéressent le bilan financier du meeting de MONTLUCON.  Il souligne 

que IMAA n’a pas perçu ou pu prétendre aux subventions escomptées ou possibles par les 

agissements de Mme Béatrice de RAYNAL et qu’il n’y avait pour IMAA aucune maîtrise de 

l’organisation financière en amont.  

Le coût global pour MONTLUCON est de 21.666,89€, ce qui a entraîné un déficit de 9370,89€ 

repris sur les provisions financières IMAA. 

Plusieurs questions sont posées sur la ventilation des sommes et sur les différentiels qui sont 

indiqués sur le compte de résultat notamment l’intégration du partage financier de RGMR pour 

4043,20€. M. MILLET apporte les réponses à ces interrogations. 

Il précise que M. BOCAGE s’est désisté de l’organisation du meeting de SAINT-TROPEZ une 

semaine  avant la manifestation. Cette manifestation a couté 470€ à IMAA (frais de déplacements 

liés à l'organisation du meeting). 

 

III – Vote de l’Assemblée Générale sur le rapport moral et le bilan financier : 

C. LARREY demande la dissociation des votes par l’Assemblée Générale du bilan moral et du 

quitus financier. 

Ph. BATAILLE demande à l’Assemblée Générale les votes suivants : 

- Le bilan moral est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale, 

- Le bilan financier est approuvé par l’Assemblée Générale (3 voix contre), 

 

IV – Election du Comité Directeur : 
Sept candidats se sont présentés pour composer le Conseil d’Administration : 

- ANSCHLING Denis, élu avec 40 voix – 3 abstentions, 

- BOCAGE Christian, élu avec 43 voix, 

- DEBERT Jean-Louis, élu avec 43 voix, 

- DENIS Pascal, élu avec 43 voix, 

- KADIKOFF Jérémy, élu avec 43 voix, 

- LARREY Claude, élu avec 41 voix – 2 voix contre, 

- WILD Henri, élu avec 43 voix, 

 

Les nouveaux élus sont invités à se retirer pour élire les différents postes au Bureau Directeur,  

puis l’Assemblée Générale prend connaissance de sa composition : 

- Christian BOCAGE : Président, 

- Claude LARREY  : Vice-Président 

- Denis ANSCHLING : Secrétaire 

- Henri WILD  : Trésorier 

- Jean-Louis DEBERT : membre, chargé de l’organisation du Salon Porte de Versailles, 

- Pascal DENIS  : membre 

- Jérémy KADIKOFF : membre 

 

Ph. BATAILLE demande à Louis MILLET de voir avec Claude LARREY pour les transferts 

bancaires. 
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A 12h00, les membres présents à cette Assemblée Générale sont conviés au déjeuner offert par 

l’association avec reprise de son ordre du jour à 13h45. 

 

V – 13h45 - Questions diverses traitées par le nouveau Bureau Directeur : 

 

- Denis ANSCHLING donne communication d’une allocution de Christian BOCAGE, absent 

pour des raisons sérieuses personnelles, sur les 200m, le site IMAA, le Mondial du Modélisme, 

les meetings IMAA (cf annexe 1), etc…..Il invite les membres IMAA à fréquenter diverses 

grandes manifestations et représenter l’IMAA à ces occasions. 

- Georges MERIGOT demande « de penser aux vieux » pour les changements qui seront faits 

sur le site IMAA.  

- Aucune réponse n’est apportée sur la date et le lieu de la future AG d’IMAA pour l’exercice 

2012. 

- Les membres de l’AG sont informés de la diffusion d’un DVD qui sera adressé aux membres 

IMAA 2011. 

- Sur question de Mr BRANDY Michel, l’AG décide de réduire la cotisation IMAA à 40,00€.  

Décision votée à l’unanimité. 

- Une notion de « membre accompagnant » est soumise par C.LARREY sur interrogation 

d’une épouse de pilote. Les membres présents acceptent par un vote unanime cette option au 

tarif identique aux membres de moins de 20 ans,  soit 15,00€. Les statuts seront modifiés en 

conséquence. 

- Sur vote de l’Assemblée Générale, le siège social d’IMAA-EUROPE est déplacé chez Mr 

Jean-Louis DEBERT avec son accord formel, au 10, Avenue du Caporal Van de Walle 91220 

BRETIGNY SUR ORGE. Votée à l’unanimité, cette décision sera portée aux statuts IMAA qui 

seront transmis aux autorités concernées. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale IMAA est close à 15h45. 

 
 Le Président par intérim Le Secrétaire de séance 
 Philippe BATAILLE Claude LARREY 
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Annexe 1 - CALENDRIER   IMAA au 23 Janvier 2012 
 
 

Date Lieu Dép. Cat Responsable 

Téléphone/e-mail 

Inscription  

calendrier  

27/28/29/30 

Avril  

et  

1er Mai 

Montargis 

Rencontre Roger Déry 
passage de QPDD le 28/ 

meeting le 29 

possibilité de resté le 

Lundi 30 et Mardi 1er 

Mai 

le  Vendredi 27 Avril 

Homologation cat B 

45200 A1/A2/ B  

jets 

 

Annick. Lion 02.38.96.29.83 réservation 

repas annick.lion@wanadoo.fr 

 

Contact Homologation 

christian.bocage@orange.fr 

06/12/2011 

5/6 Mai Boissy / show 91790 A1/A2/  

jets 

Jojo Merigot  01.60.80.38.85    

jojo.imaa@wanadoo.fr 
21/11/2011 

12/13 Mai Argeles sur Mer 

"Les Ailes de Pégase"  
Meeting Jet MACH 22 

66 A1/A2/ B  

jets 
Olivier Careau 

06 23 58 30 37 

www.lesailesdepegase.net 

17/11/2011 

26/27 MAI  

Sarre Union 

 A1/A2/ B  

jets 
Denis Anschling  

denis.anschling@gmail.com 

03/09/2011 

26/27/28 MAI RCMCO 

35 ans du RCMCO 

45140 A1/A2/  

jets 
Jean-Luc et Francine LANDREAU 06 20 

16 80 64 jeanluc.landreau@sfr.fr 

21/11/2011 

1/2/3       juin  

CREULLY 2012 
Vendredi 1 

homologation 

Cat B 

14 A2/ B  

jets 
RENE Belledent 

Tel : 02 31 37 59 60  et 06 72 13 14 11    

r.belledent@wanadoo.fr 

28/09/2011 

 

16/17        juin 
A.M.A.S 2012 

Argeliers Models 

Air Show 

11590 A1/A2/ B  

jets 
Domaine de Truilhas route de Mirepeisset  

11590 Sallèles d'Aude 

aurelie.blanquier@orange.fr 

03/09/2011 

4/5          Août  

Formigueres 

66 A1/A2/ B  

jets 

Michel Founaud 

06 08 31 42 90 

michel.founaud@sfr.fr 

03/09/2011 

11/12 Août 
Fête aérienne                                    

"Les Ailes de Pégase"                       
Argelès Sur Mer 

66 A1/A2/ B 

jets 
Olivier Careau                                                     
06 23 58 30 37  

www.lesailesdepegase.net 

11/10/2011 

1/2 sept Brive Laroche 19 A1/A2 

jets 

GERARD MUZERGUES 

06.81.03.70.12 

gerard.muzergues@wanadoo.fr  

04/12/2011 

8/9 sept Quiberon Plouhernel 

 

56340 A1/A2/B/ 

jets 

Jacky Mignet 02.97.59.01.32 

mignet.aerobatic@free.fr 
2/11/2011 

Rectif le 

06/12/2011 

8/9 sept A.C.Tyrosse                          
SAINT VINCENT DE 

TYROSSE 

40230 A1/A2/B/ 

jets 
Claude LARREY 06 11 05 14 71  

contact@aeromodelisme-tyrosse.fr                        
Site : http://www.aeromodelisme-

tyrosse.fr 

13/12/2011 

15/16 sept 
Blainville sur l'eau                                 

5ème MEETING                                 

AMFC 

54 A1/A2/ B  

jets 
mfc.blainville@wanadoo.fr                                 

06 33 38 63 19                                            
Philippe amfc.aero@free.fr 

1/11/2011 

22/23 sept 
DOMME 

24450 A1/A2/ B  

jets 
Christian Herit                     

christian.herit@herit.fr 

29/11/2011 

 

LMBS:7|006d00610069006c0074006f003a0061006e006e00690063006b002e006c0069006f006e004000770061006e00610064006f006f002e00660072|NULL|1|0|0.0|0|7|NULL|0
LMBS:17|006d00610069006c0074006f003a00630068007200690073007400690061006e002e0062006f00630061006700650040006f00720061006e00670065002e00660072|NULL|1|0|0.0|0|17|NULL|0
LMBS:10|006d00610069006c0074006f003a0020006a006f006a006f002e0069006d00610061004000770061006e00610064006f006f002e00660072|NULL|1|0|0.0|0|10|NULL|0
LMBS:10|006d00610069006c0074006f003a0020006a006f006a006f002e0069006d00610061004000770061006e00610064006f006f002e00660072|NULL|1|0|0.0|0|10|NULL|0
LMBS:11|0068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065007300610069006c0065007300640065007000650067006100730065002e006e00650074002f00220020005c007400200022005f0062006c0061006e006b|NULL|1|1|0.0|0|11|NULL|0
LMBS:9|006d00610069006c0074006f003a00640065006e00690073002e0061006e007300630068006c0069006e006700400067006d00610069006c002e0063006f006d|NULL|1|0|0.0|0|9|NULL|0
mailto:jeanluc.landreau@sfr.fr
LMBS:10|006d00610069006c0074006f003a0072002e00620065006c006c006500640065006e0074004000770061006e00610064006f006f002e00660072|NULL|1|1|0.0|0|10|NULL|0
LMBS:6|006d00610069006c0074006f003a0061007500720065006c00690065002e0062006c0061006e007100750069006500720040006f00720061006e00670065|NULL|1|1|0.0|0|6|NULL|0
LMBS:8|006d00610069006c0074006f003a006d0069006300680065006c002e0066006f0075006e0061007500640040007300660072002e00660072|NULL|1|0|0.0|0|8|NULL|0
http://www.lesailesdepegase.net/
LMBS:0|006d00610069006c0074006f003a|NULL|1|1|0.0|0|0|NULL|0
mailto:mignet.aerobatic@free.fr
LMBS:19|006d00610069006c0074006f003a0063006f006e00740061006300740040006100650072006f006d006f00640065006c00690073006d0065002d007400790072006f007300730065002e00660072|NULL|1|1|0.0|0|19|NULL|0
LMBS:20|0068007400740070003a002f002f007700770077002e006100650072006f006d006f00640065006c00690073006d0065002d007400790072006f007300730065002e00660072|NULL|1|1|0.0|0|20|NULL|0
LMBS:20|0068007400740070003a002f002f007700770077002e006100650072006f006d006f00640065006c00690073006d0065002d007400790072006f007300730065002e00660072|NULL|1|1|0.0|0|20|NULL|0
LMBS:11|006d00610069006c0074006f003a006d00660063002e0062006c00610069006e00760069006c006c0065004000770061006e00610064006f006f002e00660072|NULL|1|0|0.0|0|11|NULL|0
LMBS:12|006d00610069006c0074006f003a0061006d00660063002e006100650072006f00400066007200650065002e00660072|NULL|1|1|0.0|0|12|NULL|0
LMBS:13|006d00610069006c0074006f003a00630068007200690073007400690061006e002e00680065007200690074004000680065007200690074002e0066007200220020005c007400200022005f0062006c0061006e006b|NULL|1|1|0.0|0|13|NULL|0


5 

 

Annexe 2 – CALENDRIER DES DATES ET LIEUX d’HOMOLOGATIONS 
 

France SUD OUEST : REVEL : le 6 avril (Dép.31 Aérodrome, piste asphalte 750x20 m). 

France SUD EST : AMBERIEUX : le 13 avril  (Dép.01 Aérodrome, piste asphalte). 

France région parisienne: MONTARGIS le 27 Avril (dép.45 Aérodrome de Vimory,  piste en herbe). 

France NORD EST : SARRE-UNION : le 25 Mai (Dép. 67 Aérodrome, 1 piste asphalte 865x20 + 1 piste 
en herbe 820x40) suivi le 26/27 Mai d’un Meeting. 

France région parisienne: CERNY LA FERTE ALAIS,  le 21 juin, piste en herbe. 

Tous ces  terrains sont des aérodromes et feront l’objet d’un Notam par les clubs 
organisateurs. 
  
 
 
L’adresse du site IMAA :  http://www.imaa-europe.com   

Un lien vous renverra vers le site en cours de modification 
 
Votre contact :  Christian BOCAGE 

7 rue du Puech Majou 
34710 LESPIGNAN 
+33(0)4 67 00 53 69 
+33(0)6 48 81 66 39  
 fax + 33(0)1 79 73 64 85  

christian.bocage@orange.fr   

 

 

mailto:christian.bocage@orange.fr

