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Le présent règlement intérieur a pour objet de compléter les statuts de l’association, de préciser les règles 
régissant les rapports entre les membres du club et de définir les conditions d’utilisation des équipements 
mis à leur disposition afin que chacun puisse profiter au mieux des plaisirs de l’activité. 
Toute modification au présent règlement est préparée par le Comité Directeur, puis adoptée par 
l’Assemblée Générale « cf. article 14 des Statuts ». 
Tous les membres du Club, sans exception, sont chargés de respecter et faire respecter le présent 
règlement. 
Tout manquement répété aux règles de l’association pourra faire l’objet de sanction « cf. article 5 des 
Statuts ». 
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PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 

 
➢ Appartenir au club, c'est faire partie d'une ÉQUIPE et chacun sera soucieux, dans la mesure de ses 

compétences et de ses disponibilités, de participer du mieux possible aux différentes activités : 
▪ Organisation des diverses manifestations  
▪ Aménagement et entretien du terrain d'évolution et des locaux 
▪ Travail administratif 
▪ Écolage 
▪ Lorsque le Club organise un concours, une démonstration ou une manifestation quelconque, 

chaque membre est convié à participer à l'organisation suivant les indications fournies par le 
Bureau. 

 
 

LA PARTICIPATION DE CHACUN EST NÉCESSAIRE 
POUR DEUX DEMI-JOURNÉES PAR AN MINIMUM  

« cf. article 4 des Statuts » 

 

➢ Au cours de l’année, l’AMCL fait appel à tous les membres pour assurer l’entretien des infrastructures. 
Afin de ne pas perturber la saison de vol, et dans la mesure du possible, ces travaux sont regroupés au 
printemps et à l’automne et représentent globalement deux demi-journées de travail bénévole par an 
en rapport avec les compétences de chacun. 

➢ Afin de respecter l’objectif du club et de promouvoir notre sport, chacun se doit d’aider les débutants à 
progresser en partageant ses connaissances et son expérience. Tous les membres ayant un niveau de 
pilotage suffisant peuvent s’ils le souhaitent devenir « moniteurs ». Leurs compétences reconnues sont 
validées par la carte de Qualification Fédérale d’Initiateur à l’Aéromodélisme (QFIA) délivrée par la 
FFAM sur sollicitation du Président du Club après accord du Comité Directeur. 

➢ Certains dirigeants ou bénévoles du club peuvent être amenés à engager des frais pour le compte du 
club. Les achats sont remboursés par le Trésorier, en échange de la facture correspondante et après 
validation par le Président. Les frais de déplacement ne peuvent en aucun cas être remboursés mais 
peuvent faire l’objet d’un don au club, en échange d’une attestation ouvrant droit à réduction d’impôt. 
Les déplacements en vue de participer à un meeting, une présentation publique ou plus généralement 
à une rencontre avec d’autres clubs ne peuvent en aucun cas entrer dans cette catégorie, hormis s’il 
s’agit d’un titulaire d’une licence « compétition » lorsqu’il se déplace pour concourir. 
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ACCÈS TERRAIN 

 

ACCÈS AUX INSTALLATIONS DE L’AMCL (au-delà du portique) 

➢ L’accès en voiture aux installations de l’AMCL est protégé par un portique et une barrière dont le 
système d’ouverture et de fermeture est déverrouillé/verrouillé au moyen d’un transpondeur. 

➢ Ce système a pour vocation d’empêcher toute intrusion intempestive sur notre terrain et notamment 
l’installation de campements « sauvages ». 

➢ Pour cette raison, il est impératif de tenir cette barrière fermée à clé dans les cas suivants : 
o Lorsqu’on quitte les lieux (s’assurer que la dernière personne à quitter les lieux dispose bien 

d’un transpondeur en état de fonctionnement) 
o Lorsqu’on est présent(s) sur les lieux durant la période de migration des « gens du voyage » 
o Lorsqu’on est très peu nombreux à être présents sur les lieux 

➢ Tout membre du club a la possibilité à tout moment de demander à disposer d’un transpondeur 
moyennant une caution de 50€. Ce transpondeur est personnel, il ne peut être ni prêté, ni cédé à un 
tiers autre que le club. Il est sous la responsabilité de son détenteur et ne sera ni remplacé ni 
remboursé en cas de perte ou de détérioration. 

➢ À tout moment, un membre du club, détenteur d’un transpondeur, peut choisir de le rendre au club (et 
non à la plateforme) ; la caution de 50€ lui sera alors restituée. 

➢ Tout membre du club détenteur d’un transpondeur et qui n’aurait pas renouvelé sa licence pour une 
année donnée devra, au plus tard le 1er mai de la même année, rendre son transpondeur au club en 
échange de sa caution de 50€. Au-delà de cette date, le transpondeur sera désactivé (donc inutilisable) 
et il ne sera alors plus possible de récupérer la caution de 50€, même si le transpondeur est restitué. 

 

ACCÈS AU PARC « AVIONS » (au-delà de la barrière) 

➢ Toute personne non licenciée n’est couverte par aucune assurance en pénétrant sur les installations de 
vol. 
Pour cette raison, il est formellement interdit à tout(e) non licencié(e) de franchir la barrière pendant 
les vols. Il appartient à chaque licencié présent de faire scrupuleusement respecter cette consigne 
élémentaire de sécurité. 

➢ Tous les nouveaux inscrits au club assisteront à un briefing de présentation et de formation sur les 
règles de sécurité liées à l’activité aéromodéliste sur la plateforme d’évolution. 

➢  

DIVERS 

➢ Les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un responsable familial pendant toute la 
durée de leur séjour sur les installations du club. 

➢ Les chiens des modélistes et des non modélistes doivent être impérativement tenus en laisse. 
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SÉCURITE 
 
Tous les membres doivent se sentir concernés et participer à la sécurité générale 
 

L'aéromodélisme est une activité dangereuse, car l'utilisation des aéronefs, modèles réduits et de leurs 
moteurs présente des risques certains ! Une grande vigilance et une discipline rigoureuse permettent de 
limiter ces risques. 

NE SOYEZ PAS SEUL SUR LE TERRAIN 
 

➢ Un incident minime qui vous empêcherait de reprendre votre voiture vous laisserait sans aide sur le 
terrain, et pourrait transformer un incident vite réparé en une tragédie. 

➢ A fortiori, un accident plus grave ou un problème de santé vous laisserait sans aucun secours … NE 
PRENEZ PAS CE RISQUE. 

 

Une trousse de secours est disponible dans le local WC et des consignes en cas d’accident 
sont affichées dans le local Régie, WC et Club-house. 

 

➢ Volez avec du matériel en bon état. 
➢ Chacun est responsable de son matériel et des conséquences qui pourraient découler de son 

utilisation.  
➢ Tout accident doit faire l’objet, dans les 48 heures, d’une déclaration à la FFAM contresignée par le 

président afin de pouvoir bénéficier de l’assurance de la fédération. Prévenez immédiatement un 
membre du bureau en cas d’accident afin de vous assurer que les formalités seront accomplies dans 
les délais et donc que l’assurance pourra intervenir. 

➢ Un membre ne possédant pas de brevet ne pourra voler que s’il est assisté d’un membre pratiquant 
du club dûment qualifié d’un brevet A ou B correspondant à la catégorie du modèle utilisé. Ce dernier 
assurera et assumera la sécurité du vol. Le président peut autoriser un membre non qualifié à voler en 
solo. 

➢ Avant d’allumer votre radio, si vous n’être pas en 2,4Ghz, vérifiez sur le tableau des fréquences, si un 
autre pilote utilise la même que vous (la pince correspondant à votre fréquence a été retirée du 
tableau). 
Dans ce cas, attendez qu’il (elle) ait terminé son vol, éteint sa radio et remis la pince au tableau. Vous 
pourrez alors vous-même retirer la pince du tableau et l’accrocher à votre radio pendant toute la 
durée de votre vol. Ensuite, vous remettrez vous-même la pince à sa place sur le tableau une fois 
votre radio éteinte. Cette procédure, qui doit être scrupuleusement respectée, garantit que deux 
pilotes n’utilisent pas la même fréquence au même moment. De plus, si vous utilisez une fréquence 
immédiatement voisine (au-dessus ou en dessous) de celle utilisée, il recommandé d’attendre que la 
fréquence soit libérée avant de voler. 

➢ Vos matériels doivent être conformes à la réglementation en vigueur. La liste des fréquences 
autorisées est consultable sur le site de la FFAM et est affichée dans la régie. 

➢ Il est interdit de faire des essais moteurs, même électriques, dans la régie. 
➢ Ne démarrez pas le moteur d’un appareil sans qu’il soit tenu par un aide ou par un dispositif 

approprié. Le nez du modèle doit être tourné face à la piste.  
➢ Pas de taxiage sur la zone parc avions : portez votre appareil ou tenez-le jusqu'au taxiway. 
➢ Même remarque au retour : pas de taxiage à partir de la moitié du taxiway (arrêt moteur). 
➢ Pas d’atterrissage ni de décollage sur le taxiway. 
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➢ Pour les avions à partir de 20cc, le moteur doit être démarré à l'entrée du taxiway avec l'aide d'un 
mécano, l'avion étant sécurisé éventuellement par une sangle. 

➢ Empruntez obligatoirement le taxiway pour rejoindre la piste. 
➢ Il existe deux « zones pilotes », une à chaque extrémité de la piste, matérialisées par des dalles en 

ciment. Il est obligatoire de se tenir sur le point « sous le vent », et nulle part ailleurs, lorsque vous 
volez. Le point « sous le vent » est celui qui se trouve du côté opposé à celui d'où souffle le vent. En 
d’autres termes, c’est le point le plus près de l’endroit où vous alignez votre avion au moment du 
décollage et donc aussi celui le plus près de l’endroit où vous posez votre appareil lors du toucher de 
roues. 

➢ Pour des raisons de sécurité, seuls les pilotes et éventuellement leur coach sont admis sur ces « zones 
pilotes » 

➢ N’occupez JAMAIS les deux zones en même temps. 
➢ N'entrez sur la piste qu'avec l’assurance qu'elle est libre : demandez aux pilotes en action 

l'autorisation de pénétrer sur la piste et, dans l'affirmative, décollez au plus vite et rejoignez la zone 
pilote. Si, au cours de ces manœuvres, un pilote annonce « atterrissage », laissez-lui immédiatement 
la priorité en libérant la piste le plus rapidement possible : il peut devoir se poser en catastrophe. 

➢ Volez devant vous au-dessus d’un rectangle dont la piste constitue l’axe du grand côté le plus proche 
de vous et à une altitude inférieure à 150m. 

➢ Prévenez toujours les autres pilotes lorsque vous allez atterrir en annonçant « atterrissage » et 
assurez-vous que la piste est libre. 

➢ Après l’atterrissage, allez tout de suite récupérer votre appareil pour libérer la piste. 
➢ Respectez les informations de sécurité des autres pilotes (décollage, atterrissage, passage bas, un 

homme sur la piste, etc.). 

➢ Pilotez impérativement devant vous, face à la piste, jamais derrière - vers la zone parc avions et 

public – et jamais en direction de la tangentielle qui passe à quelques centaines de mètres en 

bout de piste côté motocross.  

➢ Il est interdit de voler au-dessus du plafond de 150 mètres. 
 

Les hélicoptères 
➢ Sur la piste avion les pilotes d’hélicoptères et les pilotes d’avions doivent se concerter pour évoluer. 
➢ Les hélicoptères sont démarrés sur les tables en tenant le rotor puis transportés à la main jusqu’à la 

piste. 
➢ Après le vol, coupez le moteur sur la piste. 
➢ L’élève ne doit pas voler seul tant que le moniteur n’a pas donné son accord. Les vols d’apprentissage, 

stationnaire et petites translations, ne dépassant pas les deux mètres de hauteur doivent se faire sur 
le terrain adossé à la ferme. 

➢ Les pilotes d’hélicoptères sont assujettis aux mêmes règles que les pilotes d'avions. 
 

Un appareil grandeur et un parachutiste sont prioritaires sur un aéromodèle. 
Respecter le principe du "voir et éviter" 

 
➢ Lorsqu’il y a un aéronef grandeur ou des parachutistes à proximité, les pilotes doivent suspendre 

momentanément leur programme et s’écarter au maximum de leur trajectoire. 
➢ Si un comportement dangereux est avéré sur la plateforme, tout membre peut reprendre 

immédiatement le contrevenant. Si la situation perdure, l’information doit être remontée au Bureau 
qui prendra les mesures nécessaires pour rétablir les règles de sécurité. Les statuts prévoient les 
sanctions qui peuvent être prises dans ce cas. 
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LOCAUX ET TERRAIN 
 

LES LOCAUX 
 

➢ L’AMCL dispose d’un Club-house, d’un local technique et d'une grange de stockage. 
➢ Le Club-house et le local technique sont ouverts aussi souvent que possible sous la responsabilité des 

membres du Comité Directeur qui sont seuls à en posséder la clé. 
➢ Par définition, le Club-house ne sert qu’à des activités aéromodélistes associatives. En conséquence, il 

ne peut être prêté pour des utilisations privées sauf accord express du Comité Directeur, matérialisé 
par un procès-verbal de décision. 

➢ L’outillage et le matériel du club sont à la disposition de ses membres avec l’autorisation d’un membre 
du Comité Directeur. Il appartient aux utilisateurs d’en faire bon usage, d’en assurer l’entretien et de le 
remettre à sa place après utilisation. 

➢ Les usagers pratiquants ont la possibilité, pour des raisons de commodité, de ranger durant quelques 
jours dans la grange un ou deux modèle(s) dont le réservoir doit avoir été vidé, mais le club ne pourra 
en être tenu pour responsable et ils ne seront pas assurés. La place disponible étant limitée, celui qui 
aura le plus de modèles devra laisser de la place au nouveau demandeur. Il est recommandé 
d’identifier les modèles avec le nom et le numéro de téléphone du propriétaire, de mettre un chiffon 
ou un carton sous le moteur thermique de l’avion pour éviter de salir la dalle béton. Il est interdit de 
stocker des avions poubelles ou cassés.  

➢ Tous les objets dangereux tels que : les batteries au Lithium (Lipo / LiLo …), le carburant, etc. sont 
formellement interdits dans la grange. 

➢ Les chargeurs, batteries au plomb et tout autre matériel doivent être emportés avec soi par le (la) 
modéliste lorsqu’il (elle) a terminé sa séance de vols et quitte les installations du club. 

➢ La charge des accus se fera sous la surveillance et la responsabilité de son propriétaire pendant toute la 
durée de la charge et devra être effectuée en plein air ; des prises de courant sont disponibles à cet 
effet dans la régie et près des stands (tables).  

 

LE TERRAIN (Voir plan) 
 

➢ L’AMCL dispose d'un terrain d'évolution, situé sur la plate-forme de l’aéroport de Saint Denis de l’Hôtel. 
Il est divisé en plusieurs zones : 
▪ PARC VOITURES 
▪ ZONE PUBLIC : derrière les grillages 
▪ PARC AVIONS : au niveau des tables  
▪ TAXI-WAY : chemin goudronné pour avions, qui va du parc avions à la piste.  
▪ ZONES PILOTES : 2 zones rectangulaires en béton 
▪ PISTES : en dur de 70x10 mètres et en herbe de 220x30 mètres au-delà du taxiway et de la zone 

pilote. 
▪ UNE RÉGIE : centre opérationnel des vols  

 

Chacun aura à cœur de laisser le terrain en état de propreté 
et d’éviter toute dégradation de la nature et de l'environnement 
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PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 
➢ Un emplacement spécial, marqué selon les normes en vigueur, est exclusivement réservé aux 

personnes à mobilité réduite, tant sur le parking que sur le terrain lui-même où la première table est 
spécialement identifiée comme telle. L’utilisation de ces emplacements est formellement interdite par 
tout(e) autre adhérent(e), même en l’absence de personne(s) à mobilité réduite. 

➢ De même, une extrême attention sera accordée lors de l’utilisation du taxiway, du décollage et de 
l’atterrissage en présence de ces personnes. 
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Protocole d’utilisation du terrain 
 

Protocole d’accord entre l’exploitant Aéroport du Loiret et l’Association AMCL 
Conditions pratiques de l’activité 

 

2.1 Consignes générales 
➢ Les séances sont conduites sous la responsabilité du président de l’association d’aéromodélisme 
➢ Les conditions météorologiques doivent permettre de faire évoluer les aéronefs pilotés en vue de 

leur opérateur à une distance permettant à celui-ci d’assurer en permanence la prévention des 
collisions par application des règles de l’air. 

➢ Les pilotes d’aéronefs non habités doivent tout mettre en œuvre pour respecter les limites 
verticales et horizontales de la zone d’activité qui leur est dévolue. 

➢ La barrière d’accès ne doit jamais être laissée ouverte sans surveillance 

 
 

2.2 Consignes particulières de sécurité : 
➢ Lorsqu’une évolution d’aéromodèles sera envisagée à une hauteur supérieure à 500ft (500 pieds => 

152,4 mètres), l’opérateur devra être assisté d’une personne surveillant l’espace aérien environnant 
et chargé de le prévenir d’opérer une manœuvre d’évitement (redescendre en dessous de 500ft par 
exemple) en présence d’un aéronef habité à proximité de la zone d’évolution de l’aéromodèles, en 
application de la règle « voir et éviter » conformément à l’arrêté du 21 décembre 2009. 

➢ Pour une hauteur d’évolution supérieure à 500ft, il est obligatoire de faire paraître un Notam dont la 
demande de publication sera faite auprès du gestionnaire et dans les mêmes conditions bénéficier 
d’une extension de la zone permanente ou temporaire. 

➢ Les évolutions d’aéromodèles s’effectueront de façon à respecter le code de l ‘aviation civile 
notamment les priorités de circulation de l’espace aérien. 

➢ Activité annoncée par drapeau ou feux à éclats. 
➢ Ces consignes devront être écrites dans le règlement intérieur du club. 
➢ Affichage du règlement intérieur sur le terrain, remise du règlement intérieur à la prise de licence au 

sein du club. 
➢ Formation périodique des adhérents au contexte du club. 

 

2.3 Procédure avant le début et après la fin des vols 
 

Il est obligatoire de respecter scrupuleusement la procédure  
 

Avant le début des vols : 
➢ Mise en place du drapeau au sommet du mât. 
➢ Allumage du feu à éclats. 
➢ Appeler la tour de contrôle au 02 38 46 33 33 pour signaler le début des vols. 
➢ Phrase type : « Bonjour, ‘Paul DURAND’ de l’Air Model Club du Loiret, j’appelle pour vous signaler le 

début des vols à la ferme du Dhuy, bonne journée, au revoir ». 
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Après la fin des vols : 
➢ Retrait du drapeau du sommet du mât. 
➢ Extinction du feu à éclats. 
➢ Appeler la tour de contrôle au 02 38 46 33 33 pour signaler la fin des vols. 
➢ Phrase type : « Bonjour, ‘Paul DURAND’ de l’Air Model Club du Loiret, j’appelle pour vous signaler la 

fin des vols à la ferme du Dhuy, bonne journée, au revoir ». 
Si répondeur 
➢ Message type pour le début des vols sur le répondeur : « Bonjour, ‘Paul DURAND’ de l’Air Model 

Club du Loiret, début des vols à la ferme du Dhuy pour la journée du (la date et l’heure) ex : 
Dimanche 18 mai à partir de14h00 ».  

➢ Message type pour la fin des vols sur le répondeur : « Bonjour, ‘Paul DURAND’ de l’Air Model Club du 
Loiret, fin des vols à la ferme du Dhuy pour la journée du (la date et l’heure) ex : Dimanche 18 mai 
18h00 ». 

 

 
 

Chaque membre a le devoir de respecter et de faire respecter ce règlement 
 
 
 

 

Le présent règlement intérieur a été remis à jour suite à l'assemblée générale extraordinaire du 

  4 février 2018 

Son entrée en vigueur est immédiate. Nul ne peut invoquer l’ignorance de ses dispositions. 
Il sera affiché dans le club-house et la régie. 

 
 

Le président :      Le secrétaire : 

        
 


