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Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous
Permettez-moi d'abord au non des membres du Comité régional et en mon nom
personnel de vous présenter nos vœux de bonheur , santé et de réussite pour 2021
Rien ne fut facile en 2020 chacune et chacun connait la somme des difficultés
rencontrées, peut-on en tirer quelques leçons ?
Chacun le fera mais une chose est évidente seule l'union au sein de notre mouvement est
source de solutions seul le maintien des échanges nous renforce , il nous faut une
synergie permanente entre clubs ,comité régional et fédération mais aussi DGAC et
Ministère des sports .
Pour mieux comprendre la réalité des conditions qui sont les nôtres et dans une
expression de tous positive sans que nos différentes paroles ne soient pas limitées au
procès d’intention .
Voler en sécurité préserver et développer nos acquis reste prioritaires.
Seule l'union permet l'efficacité dans le maintien et le développement de nos pistes de
nos espaces aériens et pour faire vivre notre passion du vol
Nous sommes une activité reconnue et majeure de l'aviation en général et sportive en
particulier .Merci à celles et ceux qui travaillent à cet objectif quel que soit leur place.
2021 est le début d'une nouvelle mandature modestement les membres du présent
Comite souhaitent poursuivre leur action .
Vous le savez qu'ils soient membres d'associations ou d’obl ils sont entièrement
bénévoles et dévoués qu'ils en soient remercies .
Les difficultés liées à la pandémie vont nous obliger à faire une AG en Visio conférence ,
mais peut être aussi en présentiel elle aura lieu le 20 Févriers 2021 à la maison des sport
à Talence .
Les votes se feront par internet uniquement ( STE Easyquorum )
Les modalités vont être préciser rapidement je demande à tous d'être très attentifs pour
que cette AG soit une réussite .
N hésiter pas à contacter les élus de vos territoires
Merci à vous tous et je reprends à mon profit l'expression il n'y a pas de problème mais
que des solutions
Amitiés et bon vol
Philippe Archambaud
Comite Régional ULM Nouvelle-Aquitaine

Ci-dessous le Dossier d'inscription à l'élection au bureau pour la mandature
2021-2024
Attention votre candidature doit arrivée avant le 5 Février 2021 minuit
par mail au crulmna@gmail.com
La liste des inscrits est à retrouver sur le site du comité Régional ULM
Nouvelle-Aquitaine ( mise à jour quotidiennement )

Dossier d'inscription

Assemblée Générale Elective
Les normes sanitaires nous recommande une l'AG en visioconférence
mais si l'on peux on maintiendra aussi une AG en présentiel
Dans tous les cas les votes et l'élection seront réalisés par internet .
L'élection ainsi que le vote du rapport Moral et rapport financier se dérouleront lors de
l'Assemblée Générale

le SAMEDI 20 février 2021
Une information sera envoyé à tous les présidents de clubs pour le déroulement de ces
votes
Tous les adhérents peuvent participer à la visioconférence le lien sera mis sur la
newsletter de février et sur le site du Comité Régional
De même chaque pourra poser des questions par mail au maximum 72 h avant l'AG .

Fiche de participation à l'AG

Bonne Nouvelle
Information Reprise des vols
Communiqué de la FFPLUM mais aussi de l'assureur .

Information FFPLUM

Communique Air Courage

Bonne nouvelle
Prolongation de la DGAC sur la délivrance du Brevet / ou Emport passager / ou
Qualification radio .

Depuis le 14 Août 2020 jusqu'au 31 mai 2021
Un instructeur peut délivrer une attestation de vol provisoire à un élève pour lequel il a
délivré 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 2021
Organisées par le CR ULM NA
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 )

Lien d'inscription

Journée Sécurité des vols 2021

Document d'Inscription

Agenda des Manifestations 2021
Organisées par les clubs
Cette rubrique est ouverte à tous les clubs
n'hésitez pas à l'utiliser

Le Club VOL RETRO
organise un voyage en Espagne

Lien Inscription

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

Lien

TOUTES Les 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 2021
Lien Licence

L'action REV est mise
en sommeil du 15 Octobre 2020 à Fin
janvier 2021

BON VOL
Pour 2021
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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Vous aimez ? En découvrir davantage

