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Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous
Depuis plus d 'un mois après les inondations en vallée de Garonne
, les quatre structures touchées sévèrement à savoir : l 'ULM
Réolais , le Paramoteur Réolais , Fourques et Villeton sans oublier
les parachutistes et les modélistes, eux aussi basés sur l
'aérodrome de la Réole , ont travaillé d' arrache pied pour la reprise
rapide de leurs activités.
Depuis la catastrophe la solidarité manifestée a soutenu le moral

Depuis la catastrophe la solidarité manifestée a soutenu le moral
de celles et ceux touchés par l'évènement.
Solidarité locale portée par les pratiquants et les mairies ,
solidarités régionale et nationale , merci à nos Comités Régionaux ,
mention particulière au club des 3 Rivières à Sisteron pour sa
rapidité à proposer son aide dès l'annonce des dégâts.
Merci à notre Fédération et à son Comité Directeur pour l'aide
fournie , la spontanéité des propositions nous a profondément
touchés
.
Nous sortons renforcés de cette épreuve confortés dans l 'idée que
l'échange entre nous est essentiel à notre développement.
Le comité régional Nouvelle Aquitaine est prêt à poursuivre et à
amplifier son action au service de l 'ULM et de ses pratiquants.
Bon vol à toutes et à tous

Philippe Archambaud , président du Comité Régional Nouvelle
Aquitaine

Liste des membres élus avec attribution des
postes

Assemblée Générale Elective
Le PV d'AG Élective est à retrouver sur le site du
CRULMNA
Document juridique

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 6 au 24 Novembre :
- Salon Village des sports à Bordeaux Lac
,
Des entrées gratuites sont à retirer auprès du bureau du
CR ULM NA
( crulmna@gmail.com )

Journée Sécurité des Vols 2021
Avec Forum sur les Espaces aériens
N'hesitez pas à vous inscrire nous avons toujours quelque
chose à partager .

Document d'Inscription

Document d'inscritption

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

Le Club de NANTILLE Base ULM LF1727
organise ses portes ouvertes .

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…)

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

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 de
nouveau Opérationnel

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 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
+33 673 479 975
Partager via :

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