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Association AERO.MODEL CLUB ( LES GUÊPIERS
Mairie de PIERREVERT

D

04860 PIERREVERT

RÈGLEMENT iNTÉRIEUR
PRÉAMBULE
Ce règlement est destiné à permettre la pratique de I'aéromodélisme dans des conditions compatibles avec
. le respect des règles de sécurité,
. le respect des riverains et de I'environnement.
. le respect des adhérents et des visiteurs.

:

Nous sommes tous dans I'obligation de I'appliquer et de le faire appliquer.
Les infrastructures mises à notre disposition ne nous appartiennent pas et nous devons être attentifs à présenter et à conserver
une bonne image auprès des riverains et des autorités locales afin que notre association puisse continuer à pratiquer son
activité dans les meilleures conditions.
ll est donc vivement recommandé aux adhérents de prendre connaissance et d'appliquer ce règlement.
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L'utilisation, pour I'aéromodélisme, du terrain de la Grande Fontaine est réservée en priorité aux adhérents de I'association
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AERO-MODEL CLUB ( LES GUEPIERS D, en possession de la licence délivrée par I'UFOLEP.
Ce document doit être consultable sur simple demande sur le terrain.
Avant de pouvoir évoluer en simple commande, les pilotes débutants et les nouveaux adhérents doivent obtenir, au préalable,
I'autorisation d'un responsable technique (formateur) qui s'assure que les notions de base du pilotage et les règles de sécurité
sont bien acquises.
La non observation de celte obligation engage la responsabilité civile du contrevenant en cas d'accident corporel ou de

dégâts matériels-

2)ACCUEIL EXCEPTIONNEL DES ADHÉRENTS D'ASSOCTAT|ONS OFFTCTELLEMENT DÉCLARÉES
Les adhérents d'autres associations d'aéromodélisme officiellement reconnues doivent pouvoir présenter les documents

prouvant leur appartenance et garantissant qu'ils sont couverts par une assurance responsabilité civile.
Pâr aillêurs, avânt dè Bôuvoir évoluêi en simplê eomfnâilde, ils doiveRt ôbtênii., âu préâlable, l'âutôrisâtiôn d'uR respônsabie
technique (formateur) qui s'assure que les notions de base du pilotage et les règles de sécurité sont bien acquises et qu'ils ont
pris connaissance des consignes et des zones de vol.
La non sbsenration de celte obligation engage la re-sponsaôilité civile du contrevenant en cas d'accident corporel

dégâts matériels.
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Cette autorisation exceptionnelle est réservée à des aéromodélistes de passage dans notre région.

3) AeCUËtL DËS ADHÉRËNTS D',ASSOCIAT|ONS VOTS|NËS
Les adhérents des clubs voisins, désireux de pratiquer I'aéromodélisme sur nos installations, doivent acquérir une carte de

( LES GUÊPIERS ), en tant que membres associés.
ils
à
Par ailleurs,
doivent s'ëngâger respecter le règlement intérieur ërr visânt le prÉsent document qui leur sera rëmls avëc leur
carte de membre associé.
l'association AERO-MODEL CLUB

4) MODÈLES VOLANTS AUTORSÉS
Les modèles volants devront être en conformité avec la réglementation en cours
. masse maximale de 25 kg au décollage,
. cylindrée maximale de 50 cm3,

.

:

bruit iimité à 92 dB sur piste en herbe, mesuré à 3 mètres cie i'avion au soi, moieur à piein régime ou cie i'hélicopière en

vol stationnaire.
Un silencieux efficace est obligatoire quelle que soit la cylindrée du moteur.
Les cerfs-volants sont interdits de vol sur les pistes et à proximité immédiate.

5) FRÉOUENCES AUTORISÉES
Une grande discipline est nécessaire quant au choix des fréquences d'émission.

Les seuies fréquences auiorisées sur nos instaliations soni ceiies auiorisées par i'aciminisiraiion française (ARCEP) ei
consultables sur le site inlernet de la FFAM.
Pour occuper une fréquence, il convient impérativement de vérifier que la fréquence est libre, soit en consultant le tableau
d'affichage des fréquences, soit en se renseignant auprès des pilotes déjà présents lorsque le tableau n'a pas été installé. Dans
tous les cas de figure, cette vérification devra être réalisée AVANT I'allumage de son émetteur.
Cette précaution est indispensable. Elle évite la destruction d'un modèle que son propriétaire a mis des heures à construire et
qui peut représenter un investissement important sur le plan budgétaire.
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Le plan des zones de vol ainsi que les consignes de vol, incluant les plages horaires autorisées, sont affichés à I'entrée du
terrain et remis à I'adhérent lors de sa première son inscription, ainsi que lors de toute révision de I'un de ces documents.
it ësa srr-tcagrrteitt ,naetgra ue Yoter au-(,esl'us (,e5 z(,rres rrar,rrees e( ('es zorres reservees au PuDiie et aux vertie.uies.
En cas de chute accidentelle d'un modèle dans une propriété privée, I'autorisation du propriétaire est obligatoire avant d'aller le
récupérer. ll est impérativement demandé de présenter des excuses pour le dérangement causé par I'incident.
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7) OCCUPATTON DES PISTES
En temos normal. c'est-à-dire hors manifestations particulières, l'occuoation des oistes doit être conforme au olan des zones de
vol affiché sur le terrain.

Les pilotes dont les modèles sont en l'air doivent se regrouper afin de pouvoir échanger des informations pendant le vol. Les
pilotes dont les modèles sont au sol doivent se tenir hors des pistes.

8) ÉCOLAGE
Le matériel de I'association est réservé aux vols d'initiation uniquement en double commande.
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Le responsable technique (formateur) est seul juge des conditions météorologiques et reste maître de donner ou reprendre les
commandes du modèle.
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Son formateur lui remet alors un document relatant sa formation et attestant son aptitude au vol en simple commande.

9) VtE DE L'ASSOCIATION
Obligations des membres (dans la mesure de leur capacité ou de leur disponibilité) :
. participation à I'entretien des pistes et de leurs abords,
. participation à la pose et au démontage des matériels spécifiques aux journées organisées par I'association,
. maintien d'une ambiance agréable et d'une attitude morale et sportive au sein de l'association.

Les responsables de I'association, élus lors des assemblées générales, sont des bénévoles et non des salariés au service des
adhérents.
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fonctionnement de notre activité :
. recherche d'un terrain convenable,
. obtention de subventions pour achats de matériels,
. accueil des nouveaux adhérents.

10) coMPÉTENCES TECHNIQUES, INTERDICTION DE VOL, EXCLUSION
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ll peut et doit interdire le vol à n'importe quel moment si :
o les documents exigés au chapitre 1 ne sonl pas conformes ou ne peuvent être présentés,
o la réglementation en vigueqr n'eql pas reçpçc!éç,
. le vol est dangereux car mal maÎtrisé,
. la sécurité des biens et des personnes risque d'être mise en cause,
. le présent règlement n'est pas respecté.
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sera convoquée pour s'expliquer devant le bureau qui statuera en sa présence, en
impliquée
dans
La

application des statuts de I'association.
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Président :
Yves-Loïc KERVEGANI
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Seerétaire :
Sandrine GREBENIOUCK
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Trésorière :

