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Compte-rendu de l’audioconférence du 13 février 2019 

Présents : M. BARRUEL, JC ROCHÉ, G. ROCHE, P. SAUNIER 

BILAN DE LA FORMATION « ANIMER UNE FORMATION » 

Dossier suivi par G. ROCHE.  

M. BARRUEL, JP ROCHÉ et G. ROCHE ont participé à cette formation de formateurs qui s’est 
déroulée les 9 et 10 février 2019 au CISP Kellermann à Paris. 
Les deux formatrices nous ont appris beaucoup de procédures et de comportements sur les 
différentes méthodes de formation. Ce fut un moment très riche qui a permis de mieux envisager le 
Plan de Formation de la CNS SAM-CLAP. Les échanges avec les autres stagiaires ont également 
permis d’entrevoir les moyens de développer des formations spécifiques à notre activité. La 
Formation d’Évaluateurs d’Ailes Bleues reste la première priorité pour le SAM-CLAP. 

Lors d’un entretien avec M. MAUDUIT le schéma d’un plan de formation spécifique au modélisme a 
été élaboré, elle doit nous envoyer cette ébauche en même temps que les différents Power Point qui 
ont été présentés par C. DESILES. 

Les brevets à mettre en place au SAM-CLAP : 

- le RICA (Reconnaissance Interne de Compétence Active) 

- le Brevet Fédéral d’Animateur de Modélisme 

- le Brevet Fédéral Officiel (qui peut par exemple s’appliquer pour les Juges de Modélisme 
Naval ou Aérien ainsi qu’un particulier pour le Directeur des Vols d’un Critérium National) 

AUDIO-CONFÉRENCE « COMMUNICATION » 

Dossier suivi par G. ROCHE  

Une réunion visio-Hangouts a été organisée pour les membres en charge de la communication au 
sein des CNS/GT/COPIL, le mercredi 13 février de 18h30 à 20h00 par M. MAUDUIT. 

13 activités UFOLEP ont été représentées. Les rôles du référent communication de chaque CNS 
ont été rappelés : Organiser des missions, créer du lien, informer, rendre visibles les actions, savoir 
écouter les demandes et développer l’activité. 
Il est important de mettre à jour les sites Web des CNS en rendant visible tout ce qu’organise 
l’activité et en informer les partenaires nationaux tout en respectant l’arbitrage de la vie sportive. La 
Charte Graphique de l’UFOLEP doit être présente. 
M. MAUDUIT en a profité pour présenter un « livret de fonctionnement » qui sera propre à chaque 
discipline ainsi qu’un kit de communication qui sera prochainement envoyé aux référents 
communication. 
Le Guide Associatif a été réactualisé (1 Sport Passion et 2 Sport Compétition), la nouvelle version 
sera prochainement en ligne. 
La question de mise en place de QCM en ligne est envisagée suite aux demandes de plusieurs 
CNS, dont le SAM-CLAP pour qui les candidats aux diplômes indispensables puisent se former. 
Il a été demandé aux CNS qui n’utilisent pas UFOWEB http://www.ufolep.org/ufoweb/ de réfléchir à 
leur choix car cette solution est « simple, autonome et bénéficie d’un accompagnement ». Comme 
c’est JP ROCHÉ qui gère le site http://samclap-ufolep.fr/ il est souhaitable qu’il envoie un mail à 
Marion et Rose-Marie pour expliquer notre positionnement. 

SALON DU MODÉLISME DES ARCS-SUR ARGENS 

Dossier suivi par P. SAUNIER. 

Le Salon du Modélisme des Arcs-sur-Argens (83460) aura lieu les 23 et 24 février 2019. Pour cette 

13
ème édition, le SAM-CLAP aura un stand et animera de l’initiation à la voile RC sur le bassin 

ventilé lors des régates. L’animation « Drone ludique et pédagogique » ne pourra avoir lieu par 
manque de place dans le hall. La Montgolfière RC aux couleurs du Tibet sera présentée à 
l’extérieur en captif et lors de la soirée spectacle du samedi. JP ROCHÉ et G. ROCHE animeront le 
stand SAM-CLAP UFOLEP invités par P. SAUNIER qui est le gestionnaire de cet évènement. 
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LES CRITÉRIUMS NATIONAUX SAM-CLAP 

Dossier suivi par JP ROCHÉ 

→ Le Critérium National Aéro de Segré en Anjou nécessite un dossier qui s’inspirera de celui du 
National Aéro de Saint Juvin. Beaucoup d’éléments restent à préciser, en premier lieu la 
déclaration de la manifestation auprès de la DSRAC avec un plan précis du terrain d’évolution, 
son numéro d’agrément et la liste des activités pratiquées. Ensuite un rendez-vous sera pris 
pour que des membres de la CNS aillent signer le cahier des charges. 

→ Le National Naval du Salagou doit être précis sur les espaces réservés aux différentes activités. 
Un point particulier doit être fait sur les consignes de sécurité étant donné que le Lac du 
Salagou est très fréquenté par du public qui pratique des activités (natation, paddle et pédalo) à 
proximité des lieux où se déroulera la manifestation. Une date doit être prévue pour la signature 
du cahier des charges. 

- Le National Roulant ayant lieu comme l’an passé aux Arcs-sur-Argens, P. SAUNIER se dit très 
optimiste, son club est prêt pour l’organisation d’un tel évènement. Le Régional Avion aura lieu aux 
mêmes dates sur la piste située à proximité. La date de cette manifestation a été déplacée pour des 
problèmes organisationnels au samedi 15 et dimanche 16 juin 2019. 
Pour l’année 2020 deux départements se portent volontaire pour ces organisations, toutefois leur 
manque d’expérience est à prendre en compte. 

L’UFOLEP SAM-CLAP et la DGAC 

Dossier suivi par G. ROCHE 

La Direction Générale de l’Aviation Civile a organisé récemment une réunion pour débattre avec les 
fédérations de modélisme de l’avancée de la réglementation sur les aéromodèles télépilotés. 
Une fois de plus l’UFOLEP n’a pas été conviée à cette réunion et la CNS SAM-CLAP insiste pour 
que nos permanents nationaux entrent en contact avec ces instances gouvernementales pour que 
nous soyons conviés à ces réunions. 

LISTE DES CLUBS UFOLEP PRATIQUANT LE MODÉLISME 

Dossier suivi par G. ROCHE 

Le listing des clubs de modélisme affiliés à l’UFOLEP présent sur le site http://www.ufolep.org/ en 
faisant la recherche sur l’activité modélisme par département n’est pas toujours valide, de nombreux 
mails envoyés pour la diffusion de la Lettre de SAM n°35 sont revenus à l’envoyeur avec des 
messages de destinataires inconnus. 

Il est donc primordial que la CNS récupère un listing à jour pour pouvoir communiquer avec 
l’ensemble des modélistes UFOLEP pratiquant le modélisme. 
 

 

➢ Prochaine réunion 
Audio – conférence le mercredi 20 mars 2019 à 20h30. 
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