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Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tousL'exercice de l'esprit critique est essentiel au
fonctionnement de notre fédération encore faut-il qu' il ne soit pas le résultat
D'une méconnaissance de la réalité ou pire d'un procès d'intention
Quelle est notre réalité ?
D 'abord un échange bien établit entre les comités régionaux et le comité directeur cet
interface est essentiel et il n'est qu'au service de tous les adhérents il bonifie très
fortement les prises de décisions de la fédération
Mais alors pourquoi l'assurance augmente ?
Simplement parce que son prix n'a pas bougé depuis plusieurs annéeset que les
compagnies rechignent à prendre le risque de nous assurer pourtant un effort important a
pu être négocié pour les instructeurs
Quant à la professionnalisation de nos activités il n'en est pas question mais nos
différents partenaires institutionnels y songent surement le mouvement associatif dans
son ensemble étant fortement remis en cause dans notre société
Le combat est quotidien pour le maintien et la préservation des espaces aériens
accessibles à notre pratique
La FFPLUM a été leader pour la reprise des vols la plus rapide possible malgré le flou
décisionnel des responsables DGAC;
Alors en ces temps troublés la menace de désunion est clairement destructrice et ne peut
servir que des intérêts et des visées très différentes peut être sincères pour certains mais
tristement identifiables pour d'autres.
Amis pilotes ou que vous voliez association obl individuel quel que soit la classe que
vous pratiquez les comités régionaux sont votre
Se souvenir que chacun d'entre nous œuvre avec dévouement pour que nous puissions
vivre au quotidien et dans l'avenir le plaisir de voler
L'humilité est une qualité à nous de la cultiver.
Philippe Archambaud Président
Comite Régional ULM Nouvelle-Aquitaine

Bonne nouvelle
Réponse

de la DGAC sur la délivrance des Brevets
Depuis le 14 Aout 2020

Un instructeur peut délivrer une attestation de vol provisoire à un élève pour lequel il a
délivrer un brevet ou l'emport passager .Cette attestation permet au nouveau pilote de
continuer à voler le temps qu'il reçoive son Brevet officiel .Attestation valable 3 mois .

Lien document DGAC

Lien Attestation

Agenda des Manifestations 2020
organisées par le CR ULM NA
Sécurité des Vols :

Journées Rassemblements Crulmna
Du 7 au 15 Novembre :

ANNULE et reporté du 15 au 24 mai 2021

Salon Village des sports à Bordeaux Lac ,
Des entrées gratuites sont à retirer auprès du bureau du CR ULM NA
( crulmna@gmail.com )

Le 24 Novembre :
Forum Instructeur , à Bordeaux
Lors de ce Forum seront présents La DSAC , La DGAC , La BGTA , Le BEA , Un
contrôleur aérien , 1 agent Afis , Le représentant national Sécurité des vols de la FFPLUM
, Le représentant national FFPLUM des espaces aériens
Les instructeurs de toutes les classes sont les bienvenus .
Ce forum se tiendra dans l'amphithéârtre de la maison des sport de Talence de 9h00
à 17h00

Fiche d'inscription .

INFO : Assemblée Générale
Vidéoconférence le Samedi 10 octobre de 9h00 à 13h00
Vous pouvez joindre l'AG avec le lien de visioconférence ZOOM suivant :

https://us02web.zoom.us/j/84123502519
Numéro de réunion : 841 2350 2519
Code d’accès : 115558

Lien lettre d'info

Les Inscriptions aux Championnats de France
sont Ouverts

Lien d'inscription et
document du règlement

Journées Rassemblements Organisées par les
Clubs:
Cet Espace vous est réservé n'hésitez pas à l'utiliser Contact : crulmna@gmail.com .

Dirigeant :
Vous êtes dirigeant, pensez à mettre à jour les infos de votre structure sur l'espace
dirigeant du site fédéral et en particulier l'adresse de correspondance. (des courriers nous
reviennent pour adresse inconnue) Vous pouvez également charger des documents
comme vos PV d'assemblée générale, copie de vos statuts etc…)
Déclaration AERAL
Dirigeants de structures, pensez à effectuer votre déclaration d'activité 2019.
Formulaire AERAL (Acquisition et Exploitation des Rapports d'Activité de l'aviation
Légère)

Pilotes :
Pensez à mettre à jour votre espace Licencié .
Espace licencié

Instructeurs :
Pensez à mettre à jour votre espace licencie et les terrains ou vous exercez .
Espace licencié

SUBVENTION RADIO 8.33
Rappel vous avez jusqu'au 30 décembre 2020 pour faire votre dossier
de subvention changement radio

8.33

Lien Document

TOUTES ces Manifestations sont à retrouver sur le site
du Comité régional ULM Nouvelle-Aquitaine
https://www.ulm-nouvelle-aquitaine.ffplum.fr

Des mise à jours importantes sur le site
du SIA :
Une amélioration importante avec le PIB
qui vous permet de rapatrier en un seul
clic tous les notam ( avec aussi les notam
FIR ) même si vous ne faites que des
tours de piste .

GUIDE de Consultations
des NOTAM

La Souscription de la
Licence 2020
Lien Licence

N'Oubliez pas le REV c'est toute
l'année et c'est Simple c'est comme l'ULM

BON VOL
le CR ULM NA subventionne les vols
à la hauteur de 20€ en complément de la
fédération 60€

Lien document crulmna

Information Réglementation aérienne
- lire un Notam
-Information Aeroweb
-Information Sécurité des Vols
- Information new phraséologie (2018)
Préparer sa Nav en France et à l'Etranger
-Nouvelle symbolisation carte 500.000

Lien document crulmna

Lien Site CR ULM NA

19 Place Faubourguet, 33210
Preignac, France

Partager via :
https://www.ulm-nouvelle-aquitaine.

+33 673 479 975
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