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Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous
Nous sommes dans la dernière ligne droite. En fin de mandature
Il est avant l'AG élective du 20 février prochain nécessaire de faire le point sur ce qu’a
réalisé notre comité régional .
Ayant pris la présidence du CR un an avant la réforme je peux mesurer tout le chemin
parcouru.
Les actions mises en place ont pris une véritable ampleur dans tous les domaines
sécurité des vols , journées mécaniques , journée de rassemblement des pilotes ,
développement BIA , informations sur les espaces aériens , défense de nos plateformes
circulation de l'information avec la site , la newsletter , groupement d'achat tout cela
soude la communauté des pilotes.
Notre comité régional est devenu un partenaire incontournable dans l'ensemble des
arbitrages régionaux et nationaux Il est composé d'élus de tous les départements
. Acteurs de terrain soudes par l'envie de mobiliser toutes les énergies sur leur territoire
mais aussi sur un plan plus général être l'interface entre le régional et le national.
Les dimensions humaines et géographiques de notre région permettent une appréciation
globale des conditions d'exercice de notre passion .
Le CRULMNA défend toute les classes d ULM avec la même volonté et la même
détermination pour que chacun puisse trouver son bonheur.
Dans ces conditions et fier d'un bilan certes imparfait l'ensemble de l'équipe actuelle se
représentera à vos suffrages pour continuer son action bénévole à votre service .
A chacune et à chacun, le Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine vous souhaite de
beaux vols et de bonnes fêtes de fin d’année
.En espérant que l’année 2021 nous permettra de voler sans restriction et que l’on oublie
rapidement l’année 2020
Philippe Archambaud Président
Comite Régional ULM Nouvelle-Aquitaine

Ci-dessous le Dossier d'inscription à l'élection au bureau pour la mandature
2021-2024
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
Cette assemblée est ouverte à tous nos adhérents
Mais seulement les présidents ou représentants des clubs peuvent voter à jour de la
licence 2021.

De plus un buffet pour vous restaurer à Midi vous sera proposé pour 5 € .
Merci de renvoyer votre participation afin de commander au plus juste .
( Attention suite aux normes de distanciation l'amphithéâtre est limité

à 50 personnes . )

SI les normes sanitaires nous interdisent l'AG en
présentiel nous organiserons une AG en
visioconférence et une élection par internet nous
reviendrons vers vous pour vous informer .
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
Réponse

de la DGAC sur la délivrance du Brevet / ou
Emport passager / ou Qualification radio .
Depuis le 14 Août 2020

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 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 )

Lien 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

SUBVENTION RADIO 8.33

Rappel

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

8.33

Lien Document

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

Créé avec

Vous aimez ? En découvrir davantage

