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2014: 60 membres 

2015: 68 membres 

2016: 69 membres 

 

Moyenne d’âge 2016: 50 ans 

  



I - Election du nouveau bureau 2017 
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LE BUREAU 
 

Président: Julien DEBOINE 
Vice-président: Michel HAYARD 

Trésorier: Philippe D’HABIT 
Secrétaire: Marine DEBOINE 

 
 
 

AG 2016     ACE-Aéromodélisme 

LES RESPONSABLES 
 

Responsable entretient: Pierre DIDIERJEAN 
Responsable écolage: Philippe D’HABIT 
Responsable sécurité: Patricio FABRICIO 

Responsable concours: Steeve COLIN 

Le bureau a été réélu pour la saison 2017 à l’unanimité 



II - Actions menées en 2016 
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Réfection du Club House 
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Refonte du site du club 
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modelisme-ace.fr 



Interclub 
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Ecolage avec le centre aéré 
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Forum des associations de Saint Max 
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Concours international: Eurotour F3k 
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L’été des « Happy Summer » 
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• Happy Summer Vitesse 

• Happy Summer Mousse 

• Happy Summer Maquette 

• Happy Summer Planeur 



Sortie Pente dans les Vosges 
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III - Bilan sur les comptes 2016 
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Les recettes 
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Les dépenses 
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IV - Actions à mener en 2017 
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Objectifs nouveaux membres 

AG 2016     ACE-Aéromodélisme 

De la visibilité: 

 

• Interclub 

• Annonce sur LBC 

• ?Page Facebook? 

 

 

Découverte et partage: 

 

• Ecolage avec le centre aéré 

• Etude de l’utilisation de l’avion école 

 

 

De l’accessibilité: 

 

• Réduction de la licence 

• Création d’un pass indoor 

 



Quelques travaux 
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• Entretien de la piste en dur 

• Tracé de la piste au désherbant 

• Etude de la réfection de la piste 

• Fin d’aménagement de la cabane (Panneau d’affichage, Base de 

charge, …) 

• Remise en état d’un avion école 

• Autres imprévues 

 



Une nouvelle piste ? 
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Une nouvelle piste ? 
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Une nouvelle piste ? 
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Une nouvelle piste ? 
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Une nouvelle piste ? 
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Une piste secondaire est à définir d’ici juin 



A vos agendas 
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• Décembre 2016: Vol sur neige et vin chaud 

• Janvier 2017: Galettes 

• Février 2017: ? Interclub Indoor ? 

• 8 mai 2017: Interclub 

• 3 et 4 juin 2017: Eurotour F3K – World Cup 

• Juillet / Août 2017: Happy Summer 

• 26 et 27 août 2017: Eurotour F3J – World Cup 

• ? Session de passage de Brevet et QPDD ?  

• Sorties pente et hydravion durant l’année 

 

… et les tartes, pâtisseries, gâteaux et autres de nos chères cuisinières 

presque chaque samedi et dimanche de l’année. 

 



Barrière fermée 
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Il est rappelé à chacun que la barrière qui donne accès à notre piste 

doit resté fermée en permanence. 



Que devient le forum de l’ACE ? 
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Le forum est utile. 

A chacun de le faire vivre 



Loi « drones » 
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LOI n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des 

drones civils (1) 

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le Président de la République promulgue la loi  

 

 

 

 

 

Cela nous concerne directement… 

 

EXTRAITS: 



Article L6111-1 
Modifié par LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 1  
 
I.- Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé. 
II.-Par dérogation au I, les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un 
télépilote au sens de l'article L. 6214-1, dont la masse n'excède pas 25 kilogrammes, 
ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation.  
 
Les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens du 
même article L. 6214-1 sont soumis à un régime d'enregistrement par voie 
électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie 
réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.  
 
Les modalités d'application du présent II, à l'exception de la définition du seuil 
mentionné au deuxième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  
 
III.-Par dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés de 
l'obligation d'immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste 
des catégories de ces aéronefs et les modalités d'application du présent III sont fixées 
par décret en Conseil d'Etat. 
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Article L6214-2  
Créé par LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 2  
 
 
Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de 
l'évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect 
des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette 
obligation n'est pas applicable à l'utilisation de loisir d'aéronefs circulant sans 
personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie 
réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.  
 
Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son 
assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres 
formations sont précisés par voie réglementaire.  
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Article L34-9-2 
Modifié par LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 4 (V)  
 
Les aéronefs circulant sans personne à bord, d'une masse supérieure à un seuil fixé 
par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un 
dispositif de signalement lumineux et d'un dispositif de signalement électronique ou 
numérique.  
 
Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans 
personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées 
à cet effet.  
 
Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs des dispositifs mentionnés au même 
premier alinéa et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à 
bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa. 
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Article L6214-5 
Créé par LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 4 (V)  
 
Les aéronefs circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie 
réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un dispositif de 
limitation de capacités.  
 
Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à 
bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.  
 
Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa 
ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont 
exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.  
 
Art. L. 6214-5.-Tout aéronef circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil 
fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, est équipé d'un dispositif 
de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l'appareil 
ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l'appareil par son télépilote.  
 
Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à 
bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.  
 
Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa 
ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont 
exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa. 
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Article L6232-12  
Créé par LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 5  
 
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour un télépilote de faire 
survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans personne à bord, une zone 
du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au 
premier alinéa de l'article L. 6211-4.  
 
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un télépilote :  
 
1° D'engager ou de maintenir un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone 
mentionnée au premier alinéa du présent article ;  
 
2° De ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 6211-4.  
 
 
Article L6232-13  
Créé par LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 5  
 
Le télépilote reconnu coupable d'une des infractions prévues à l'article L. 6232-12 du présent 
code ou de l'infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal encourt également la peine 
complémentaire de confiscation de l'aéronef circulant sans personne à bord qui a servi à 
commettre l'infraction. 
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