Bonjour à toutes et à tous
D'abord et surtout tous mes vœux de bonheur en général et aéronautiques en particulier
pour l'année 2022
Merci à toutes et à tous pour leur engagement à œuvrer pour la réussite de nos ailes, pour
l'animation de nos associations et de nos OBL. Elles sont les maillons essentiels au
développement de notre activité.
Le comité régional va poursuivre et intensifier son action en 2022 en organisant à savoir :
Les journées mécaniques.
Le rassemblement des pilotes de la Nouvelle Aquitaine.
Le rallye du trèfle dont la nouvelle formule est en cours d'élaboration.
Les journées sécurité des vols.
Les sessions de vol de mises en garde sur les positions inusuelles.
L'information et la formation sur les conditions d'attribution des subventions par
l'agence national du sport.
Les journées spécifiques féminines (mise en place du pole féminin)
Organisation de la pratique sportive dans notre région avec des compétitions
régionales.
Animation du pole jeunes.
Un forum régional des instructeurs fédéraux en fin d’année.
Assurer le suivi du sort de nos pistes.
Chacune de ces actions a reçu un accueil très favorable je vous en remercie elles sont notre
fil rouge.
Le comité régional est à la disposition des clubs et des licencies pour l'aide et la fourniture
d'informations bien sûr dans la limite de ses moyens
Chaque mois qui passe est porteur de vraies nouvelles comme de fausses bref rien n'est
facile.
Je souhaite que nous évitions les compromissions tout en maintenant un dialogue
constructif et positif chaque fois que cela sera possible.
Avec : Nos administrations de tutelle.
Les élus locaux.
Les fédérations qui partagent le ciel avec nous.
Les riverains qui bordent nos terrains.
Aujourd'hui l'ULM est totalement et définitivement inscrit dans le paysage aéronautique
français.
Il est sorti de la confidentialité des débuts que cela nous plaise ou non.
Le CRULMNA a pour objectif la défense de notre liberté tant convoitée mais parfois
incomprise tant à l'intérieur qu’à l’extérieur.

