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REGLEMENT INTERIEUR 
de l’Atelier Modélisme Auvers 

 
 
Préambule : 
Le présent règlement intérieur complète les statuts de l’Atelier Modélisme Auvers (AMA), établis le 
24 juillet 1998. Il annule et remplace tout règlement antérieur. 
Il est destiné à sensibiliser tous les adhérents sur les dangers que peut présenter la pratique de 
l’aéromodélisme et à préciser des règles de discipline et de fonctionnement qui permettront à 
chacun de pratiquer notre activité dans les meilleures conditions de plaisir et de sécurité. 
Tout adhérent de l’AMA, au moment de son inscription, est tenu de prendre connaissance de ce 
règlement intérieur et ne pourra donc se prévaloir de l’ignorance dudit règlement. 
 
Présentation : 
L’Atelier Modélisme Auvers a pour but l’apprentissage de la construction et du pilotage de modèles 
réduits d’avions, avec l’aide de moniteurs bénévoles. Il est réservé en priorité aux jeunes auversois 
agés de 12 ans minimum et aux adultes, débutants ou confirmés, qui souhaitent fabriquer et piloter 
des modèles réduits d’avions. 
L’AMA accueille les adhérents les vendredis scolaires de 18H30 à 20H00 dans son atelier à la 
Maison de l’Ile et le week-end sur son terrain, suivant les conditions météorologiques. 
Un avion école, équipé d’une double radiocommande, peut être mis à la disposition des débutants 
le samedi après-midi, selon disponibilité de l’encadrement. 
Les inscriptions ont lieu lors de la "Journée des Associations" du mois de septembre, à la Maison 
de l'Ile d’Auvers sur Oise. 
Les tarifs annuels comprennent la cotisation au club et la licence/assurance à l'Ufolep. Le 
règlement complet s'effectue lors de l'inscription avec la possibilité de dépôt de 3 chèques pour 
paiement trimestriel. 
L'AMA rembourse aux moniteurs et au webmaster, désignés chaque année par le Conseil 
d’administration, 70% du montant de leur cotisation annuelle, en compensation de leur temps 
consacré à l'encadrement et l'apprentissage pendant les vendredis scolaires, la prise en charge de 
l'avion école et des élèves le samedi après-midi sur le terrain, l'entretien de l'atelier et la gestion 
administrative de l'association. 
 
 

Règlement d’utilisation de l’atelier 
 

L’atelier de l’AMA est situé au premier étage de la Maison de l’Ile d’Auvers sur Oise, dans la salle 
n°36. Il est mis à disposition de l’AMA par la muni cipalité d’Auvers sur Oise, à titre gratuit et 
permanent, par convention n° 98.020 renouvelable an nuellement par avenant. 
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1 – Utilisation de l’atelier 
L’atelier de l’AMA est exclusivement dédié à la construction de modèles réduits d’avions et son 
accès est strictement réservé aux adhérents à jour de leurs cotisations « atelier AMA » et Ufolep. 
 
2 – Horaires 
Les vendredis scolaires, les adhérents de l’AMA doivent respecter les horaires (18H30 – 20H00), 
se faire pointer sur la feuille de présence en arrivant, ne pas quitter le cours sans en avertir un 
responsable et ne pas troubler les autres activités de la Maison de l’Ile. 
L’accès à l’atelier en dehors des heures du vendredi n’est possible que sous la responsabilité d’un 
moniteur.  
Chaque moniteur est en possession d’un jeu de clés, dont l’enregistrement et le suivi sont assurés  
par le secrétaire de l’AMA. 
A noter qu’en dehors des heures d’ouverture de la Maison de l’Ile, la porte du hall d’entrée doit 
impérativement rester fermée à clé. 
 
3 – Utilisation du matériel et sécurité 
Chaque adhérent doit utiliser correctement les équipements de l’atelier, respecter les règles de 
sécurité liées à l’utilisation des machines et outillages électriques, utiliser les protections, les 
lunettes de sécurité, la ventilation, les bacs de rétention, protéger les équipements et le sol des 
éventuelles chutes de gouttes de soudure, de peinture ou tout autre produit risquant leur 
détérioration. 
 
4 – Entretien 
Avant de quitter l’atelier, chaque adhérent doit ranger son chantier et sa boîte à outils ainsi que 
l’outillage collectif de l’atelier, jeter les gros déchets (chutes de bois, balsa, plastique, solarfilm, 
etc…) dans le sac poubelle prévu à cet effet et nettoyer l’emplacement qu’il a utilisé. 
Les vendredis, les  adhérents doivent, à tour de rôle, passer l’aspirateur, 5 minutes avant la fin de 
la séance de construction. 
 
5 – Interdictions 
Il est strictement interdit : 
- de fumer dans l’atelier ou d’utiliser toute source de chaleur autre qu’électrique et mise à 
disposition par l’AMA, 
- d’introduire dans l’atelier, des produits ou matériels non agréés par l’AMA, 
- de faire de la peinture au pistolet. 
 
6 – Informatique et internet 
Un ordinateur, réservé en priorité à la gestion administrative de l’association, peut être mis à 
disposition des adhérents le vendredi soir, pour l’entraînement au pilotage sur simulateur de vol. 
L’utilisation d’internet, dont l’accès est offert par la Maison de l’Ile, est strictement réservée à un 
usage lié aux activités de l’AMA (consultation de tarifs, passation de commandes, envoi d’e-mails 
aux adhérents…). 
Toute autre utilisation des équipements informatiques ou d’internet est strictement interdite et 
l’AMA décline toute responsabilité en cas d’utilisation illicite. 
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Règlement d’utilisation du terrain 
 
Le terrain est situé à Auvers sur Oise, sur le plateau, au lieu dit « Les Longs Quartiers ». 
Il est mis à disposition de l’AMA par la municipalité d’Auvers sur Oise, à titre gratuit et permanent, 
par convention n° 98.021 renouvelable annuellement par avenant. 
 
1 – Utilisation du terrain 
Le terrain d’aéromodélisme de l’AMA est exclusivement dédié à l’évolution de modèles réduits 
d’avions radio-commandés et son accès est strictement réservé aux adhérents à jour de leurs 
cotisations « terrain AMA » et Ufolep. 
Toutefois, à titre exceptionnel, tout adhérent peut inviter un pilote extérieur à l’association à 
condition que ce dernier soit titulaire d’une licence et d’une assurance adaptée à la pratique de 
l’aéromodélisme, qu’il respecte scrupuleusement le présent règlement et que l’adhérent concerné 
engage sa propre responsabilité. 
 
2 – Stationnement 
Le parking voitures, situé au sud des barrières délimitant l’accès aux pistes et au parking avions, 
est réservé aux membres de l’AMA.  
Il est interdit de circuler sur les pistes et ses abords. 
 
3 – Horaires et nuisances sonores 
Il n’y a pas de restrictions en ce qui concerne les jours et horaires d’utilisation du terrain.  
Toutefois, en raison de la proximité des riverains : 
- il est convenu que le terrain doit être utilisé à des heures « raisonnables », 
- tout modèle équipé d’un moteur thermique doit impérativement être muni d’un silencieux, 
- l’utilisation de moteurs 4 temps est à privilégier, 
- l’entraînement intensif avec des avions équipés de moteurs bruyants est totalement proscrit, 
- les vols devront s’effectuer le plus loin possible des habitations. 
 
4 – Fréquences / discipline radio 
Seules les fréquences en vigueur en France sont autorisées. 
Avant d'allumer son émetteur, chaque pilote doit s'assurer que sa fréquence est disponible et 
apposer son badge sur le tableau des fréquences. 
Après son vol, il doit retirer son badge pour libérer sa fréquence et ne doit sous aucun prétexte 
remettre en marche son émetteur sans avoir réservé à nouveau celle-ci. 
 
5 - Préparation des vols 
Avant chaque vol, chaque pilote doit vérifier l'état de son aéromodèle (bonne fixation de tous les 
éléments principaux : récepteur, accus, servomoteurs, moteur, silencieux, hélice…), la bonne 
charge des accus d'émission et de réception (pas de piles mais des accus soudés) etc… 
La mise en route des moteurs doit se faire impérativement sur le parking avions. 
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Le transport jusqu'à la piste doit se faire avec la plus grande attention. 
A l'arrivée près des pistes, le pilote doit s'annoncer aux autres pilotes présents, s'assurer qu'aucun 
modèle n'est en phase d'atterrissage ou de décollage et annoncer qu'il prend la piste. 
Après le décollage, le pilote doit immédiatement rejoindre le "point pilote", matérialisé par des 
pavés. Il ne reviendra en bord de piste que pour l'atterrissage, afin de protéger les autres pilotes, 
et après s'être signalé auprès de ceux-ci. 
Après l'atterrissage, le retour au parking avions doit se faire moteur calé. 
 
6 - Zone des vols / Sécurité 
La réglementation aéronautique impose une altitude de vol plafonnée à 150 mètres (500 pieds) par 
rapport au sol et une distance minimale de 100 mètres entre un aéromodèle en train d'évoluer et 
toute zone publique, parking ou zone habitée. 
La piste, dont le choix est déterminé en début de séance par le vent dominant, sert exclusivement 
aux décollages et atterrissages. Son survol est interdit pendant les vols, sauf pour l'entraînement à 
l'atterrissage. 
Il est strictement interdit de survoler le point pilote, le parking avions, le parking réservé aux 
voitures, toute zone habitée ou toute zone empruntée par des promeneurs. 
Le survol de toute la zone se trouvant à l’Est de la piste Nord-Sud est donc formellement interdit, 
sauf si le sens du vent oblige le pilote à utiliser la piste Est-Ouest et ce, pour les phases de 
décollage et d'atterrissage uniquement. 
Aucun non-pilote n'est autorisé à rester sur le "point pilote", sauf, dans le cas d'une école de 
pilotage, l'élève (en retrait) étant en attente de son tour de vol. 
L’accès à la zone se situant au nord de la barrière est strictement interdit à toute personne 
extérieure à l’AMA. 
Le pilotage sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants est rigoureusement interdit. 
Pour des raisons de sécurité (blessure ou malaise), lors de la mise en route de son modèle ou 
pendant le vol, la pratique de l’aéromodélisme en solitaire est fortement déconseillée. 
 
7 - Environnement / Entretien  
En cas d'atterrissage imprévu, en dehors des pistes, la récupération de l’aéromodèle doit se faire 
en respectant l'environnement et les cultures. 
Afin de préserver de bonnes relations avec nos voisins agriculteurs, chasseurs ou promeneurs, 
chaque pilote doit rester très vigilent, en leur présence éventuelle pendant les vols. 
Chaque adhérent doit être particulièrement attentif à la propreté du terrain et n’y laisser aucun 
déchet de quelque nature que ce soit (mégots de cigarettes, vieilles batteries etc…). 
Le dernier pilote quittant le terrain doit refermer la barrière derrière lui à l’aide du cadenas munis 
d’un code. 
A l’exception de 3 tontes annuelles, réalisées par les services techniques de la ville d’Auvers sur 
Oise, l'entretien du terrain est intégralement assuré par l'ensemble des adhérents de l'AMA, 
lorsque nécessaire (tonte des pistes, nettoyage, délimitation des zones etc...). 
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Responsabilité 
 

L’AMA et en particulier son Président déclinent toute responsabilité : 
- en cas d’accident survenu à tout adhérent sur son trajet aller-retour domicile-atelier ou domicile-
terrain, et ce quelle que soit l’heure, 
- en cas d’incident ou accident consécutif au non respect de tout ou partie du règlement intérieur 
ci-dessus. 
 
Le conseil d’administration de l’AMA se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement 
tout individu qui ne respecterait pas le présent règlement intérieur ou qui manquerait gravement au 
respect des règles de sécurité élémentaires. 
 
 

Informations pratiques 
 

Localisation GPS du terrain :   49°04’39.96’’N – 2° 09’15.04’’E – élév. 79 m 
 
Numéros d’appels d’urgence : 
Appel d’urgence européen :   112 
Samu :         15 
Police secours  ou Gendarmerie :    17 
Pompiers :       18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Auvers sur Oise, le 14 mai 2010 
 
 
 
 
 
Vincent Hardy 
Président de l’AMA 


