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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

Créé avec Vous aimez ? En découvrir davantage

19 Place Faubourguet, 33210
Preignac, France
+33 673 479 975

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

https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=oeRp2nH_FlZ9M4iYx4wa1m1zLva__00uW7hqnMqAEJ8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfMmZiYjBjMmYwZjVjNGYxM2E3ZjU2MDEyNDg2MDkzY2EucGRmIiwiciI6ImQyYmVmOWM4LTEwYTgtNDQ2MC1jM2JjLTZlYWUzOWJjNmJlOSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=7Cuq6Wx8H75es3nDQq_QqdVnNoR3Sc00i1SBlGHP838.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfZjFmYmY2MjExY2ZiNGVhNjkxMGUzZmQzMWRmMDQ4YmUucGRmIiwiciI6ImU1M2NmY2E3LTA5MjUtNDhlMS01MTc2LTA1OWM1YjVmNDhhNSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=aKTLRgzTgSIcaUrcOS4ejFqrx9dnlpE0bDTIuGUTi3o.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZnBsdW0uZnIvYWN0dWFsaXRlcy8yMDIwL3NpdHVhdGlvbi1jb3ZpZC1hcHJlcy1sZS0xNS1kZWNlbWJyZS0yMDIwLXBvdXItbGVzLXZvbHMtZW4tdWxtIiwiciI6IjM5MjEwZTNmLWI4MzgtNGY4NC05NDkyLTg2YjA1NDJlNTUxYiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=kasbqWnA9STHQwNjdVhkYO1oUndu-Uh3hpPvYrn8ZXk.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9haXJjb3VydGFnZWhlbHAuemVuZGVzay5jb20vaGMvZnIvYXJ0aWNsZXMvMzYwMDUzOTk3NjkyLUNsYXJpZmljYXRpb24tc3VyLWwtYXNzdXJhbmNlLWRlcy12b2xzLWVuLWF2aWF0aW9uLWzDqWfDqHJlLWF1LTE3LWTDqWNlbWJyZS0yMDIwIiwiciI6IjNmZjFhZTVlLTNkOWUtNDM1NS1iMDJlLTE3OTMwZWE3ZDlhOSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=c74Rf1not07P5Mgbo1A5h6-wtsKvQdmYTOSpEOf0U4s.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfM2FhNTA4OGM0ZmI0NDg1ZWJhMGI4ZGQ2YmU1OTZkMWIucGRmIiwiciI6IjFiOGE1ZWUxLTAwYmUtNDYzZS0xMzQwLTljZGM2ZGZmODIyOSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=jeE2mkrlsE_JCxjsOba9VEezEbkXkF1hqATopfCxKn0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfZTk0ZWQzNDNlNmUxNGE4ZGI2YmNmZWQ2ZTIxZTI3ZDUucGRmIiwiciI6ImU2ZDg5NmYyLThiNGUtNGNmMS0yODdhLTJlMTE2NDY4ZjE3MCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=JfNLjkW-5j2yxymkzSuKILEzX5n0Kcx2wQ9l_xfohDU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jcnVsbW5hQGdtYWlsLmNvbSIsInIiOiI1MDY4NDliYy1lZTYxLTQ5YjItODU2Mi1hODA2NzQ5Y2EwMTYiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIzMmRmNDk4ZC05NjQxLTRjNTktOGRmYS1iM2M1NzhhYjRhZGIifQ
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=1_6H7wzXYaB__UUMdhn5VdNd14SdkLQnJZ4V9AKaJG4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9xdW9pZmFpcmVhYm9yZGVhdXguY29tL2Jsb2cvdm9sLXJldHJvLWF1LWRlc3N1cy1kZS1sZXN0dWFpcmUtZGUtbGEtZ2lyb25kZS8iLCJyIjoiNTE4ZTgxZjctZGI5MS00Yzg0LTYzYzgtYmFlY2M3ZDMwY2NkIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMzJkZjQ5OGQtOTY0MS00YzU5LThkZmEtYjNjNTc4YWI0YWRiIn0
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=yDMkm7WhCER8f2iTD4H_s80bkHADBouyL-4Zm8iAnuU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zdWJ2ZW50aW9ucy04MzMuZHRhLmF2aWF0aW9uLWNpdmlsZS5nb3V2LmZyIiwiciI6ImY3Yjk2NzA1LTIxMTItNGMzMi0yZWI2LTMxZjcxNWEwN2UxMyIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=utPOElOj0P6Olm-hewHJy4vxfrUyRoNMudZQEFIM17E.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZnBsdW0uZnIvZGVidXRlci9wYXNzZXBvcnQtamV1bmVzIiwiciI6IjQwYjk2NDZjLTdmNzUtNGJlZS1lZDVmLTRlZThiYmNjOGFkNiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=eBS6VCuXjQ7yZU5HjVyUnBFLA9ykfSlc8SAbgfVBsKo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZnBsdW0uZnIvZGVidXRlci9wYXNzZXBvcnQtamV1bmVzIiwiciI6IjlhOGVmMTcxLWFjMjAtNDI2ZS1jNGVmLWFlYTkzYTIzMjU2MSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=1Mgh6Emw92EYWAFE6Bi4m8SvW4jFl7-dmOQA3BJhuWs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfY2QxYTdhMjdhMjczNDA5YmEwNGE3NDBlMDFkM2Q1MDMucGRmIiwiciI6IjkzZjU5MWViLWQ2MjAtNDg1MS1kM2M3LTI1N2I2OWYzMjM2NSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=ZntM8dGC84zKf3rj8dDEUbYxfkcrmcFdZEm1twkabko.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZnBsdW0uZnIvcHJhdGlxdWVyL2xpY2VuY2UtYXNzdXJhbmNlcy9zYWlzb24tMjAyMSIsInIiOiJjOGY2Zjg2YS04MzNkLTQ4NDUtZTJkYS1iM2UzY2QxMDI5NGMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIzMmRmNDk4ZC05NjQxLTRjNTktOGRmYS1iM2M1NzhhYjRhZGIifQ
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=Ub8mn8OjZeHLO4DrcmK0sm0wUZA5UUJaLzSo9GLbgto.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZwbHVtLmZyL3NlY3VyaXRlL3JldiIsInIiOiI3ZmEzOWVlMC05YThmLTQzM2ItMWIyNC1kMWE1ZTZlOTA5NmQiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIzMmRmNDk4ZC05NjQxLTRjNTktOGRmYS1iM2M1NzhhYjRhZGIifQ
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=pbHXyNqKGKxAaNONa7hm3bccGNitr_RwLEAd4lMC6tM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfYmRiNjU2ZWVhN2Y0NDUxMTg4NDRkY2ZiY2M0MmVjMTcucGRmIiwiciI6ImI3NTcxNGU0LTgyMGUtNDM4ZS1hZWI4LWM5YmYwMWU1ZWM0NSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=ss2hbCgJBBWxN_lore6rykKL3KhXklhQinRt1eWL7CE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZwbHVtLmZyL3NlY3VyaXRlL3JldiIsInIiOiI1OWE3NTMyMy03NDY3LTQ0NWQtNWU4OS02NWEyZGY5NDliN2MiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIzMmRmNDk4ZC05NjQxLTRjNTktOGRmYS1iM2M1NzhhYjRhZGIifQ
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https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=AIbsSUSOQXi2jbmdq3sxk9CPJxz3VHn7tlr6_cPCw9s.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudWxtLW5vdXZlbGxlLWFxdWl0YWluZS5mZnBsdW0uZnIiLCJyIjoiOTMzMmEwYjctM2RjYi00ZmI0LWRlNmQtNGI4ZmRmYTY4YTc0IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMzJkZjQ5OGQtOTY0MS00YzU5LThkZmEtYjNjNTc4YWI0YWRiIn0
https://www.wix.com/ascend/home?utm_campaign=vir_promote_em_footer_wixads&referralInfo=SO_LP
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=k2rgxhIn2dNs2lea4nrIWRLJ6tFB0JTZrSKF0gennzc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9MTkrUGxhY2UrRmF1Ym91cmd1ZXQlMkMrMzMyMTArUHJlaWduYWMlMkMrRnJhbmNlIiwiciI6ImQ0OTNjMWU4LTEyNDktNDY1Mi01NjhjLWM5YzhkYzkwNzdhOCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=Bf0Oqq8EB5Vedi9lIkzXbdLAsQr5-RtV9LsqOZKfVYI.eyJ1IjoidGVsOiUyQjMzKzY3Mys0NzkrOTc1IiwiciI6ImQ0OTNjMWU4LTEyNDktNDY1Mi01NjhjLWM5YzhkYzkwNzdhOCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=62nToLvi9-GSyUQQVlDNZNbM_oiqR9nJU9ovZvgcVyc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NoYXJlci9zaGFyZXIucGhwP3U9aHR0cHM6Ly9zaG91dG91dC53aXguY29tL3NvLzM2TlBzU3Mxaz9sYW5ndWFnZVRhZz1lbiIsInIiOiJkNDkzYzFlOC0xMjQ5LTQ2NTItNTY4Yy1jOWM4ZGM5MDc3YTgiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIzMmRmNDk4ZC05NjQxLTRjNTktOGRmYS1iM2M1NzhhYjRhZGIifQ
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https://shoutout.wix.com/so/36NPsSs1k/c?w=FWDjY8HFAUilXbxFiGDpTzcGkbExZcNjjPoBJTMt2rI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9waW50ZXJlc3QuY29tL3Bpbi9jcmVhdGUvYnV0dG9uLz91cmw9aHR0cHM6Ly9zaG91dG91dC53aXguY29tL3NvLzM2TlBzU3Mxaz9sYW5ndWFnZVRhZz1lbiZtZWRpYT1odHRwcyUzQSUyRiUyRnN0YXRpYy53aXhzdGF0aWMuY29tJTJGbWVkaWElMkYzZTgwNDVfMWZjZjA2YTUzZjRiNDVkY2E1M2Y5NTE5ZDMzZTk3ZGIlMjU3RW12Mi5qcGcmZGVzY3JpcHRpb249SW5mbytVTE0rTm91dmVsbGUtQXF1aXRhaW5lIiwiciI6ImQ0OTNjMWU4LTEyNDktNDY1Mi01NjhjLWM5YzhkYzkwNzdhOCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMyZGY0OThkLTk2NDEtNGM1OS04ZGZhLWIzYzU3OGFiNGFkYiJ9
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