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Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous l'été touche à sa fin mais bonheur rime avec malheur
Trop encore trop d accidents pour la plupart parfaitement évitables
Travaillons à faire que notre pratique soit la plus collective possible que nos vols soient
partages .
Trop d'exemples de pratiquants isoles sans conseil sans expérience achetant une
machine et c'est la catastrophe , Se taire est irresponsable et ne préserve en rien notre
liberté. Le plaisir du vol s'accompagne d'une progression technique individuelle sans
impasse sur la sécurité .
Le vol n'est pas dangereux il est simplement à risque à nous de les minimiser
Au début de l'ULM nous volions tôt le matin et tard le soir par grosse chaleur
réfléchissons à cette sagesse qui risque nous servir pour les temps qui viennent.
Bon vol à toutes et tous
Philippe Archambaud , président du Comité Régional Nouvelle Aquitaine

Bonne nouvelle
Réponse

de la DGAC sur la délivrance des Brevets
Depuis le 14 Aout 2020

Un instructeur peut délivrer une attestation de vol provisoire à un élève pour
lequel il a délivrer un brevet .Cette attestation permet au nouveau pilote de
continuer à voler le temps qu'il reçoive son Brevet officiel .

Lien document DGAC

Lien Attestation

Agenda des Manifestations 2020
organisées par le CR ULM NA
Sécurité des Vols :
A St Laurent du Medoc. LFDU
Le 12 Septembre :
les inscriptions sont ouvertes sur le site du CRULMNA

Journées Rassemblements Crulmna
Le 19 SEPTEMBRE : Nouvelle Date
Journée Mécanique à St JUNIEN LFBJ. n'hésitez pas à vous inscrire .
On a toujours quelque chose à apprendre.

Du 7 au 15 Novembre :
Salon Village des sports à Bordeaux Lac ,
Des entrées gratuites sont à retirer auprès du bureau du CR ULM NA
( crulmna@gmail.com )

Le 24 Novembre :
Forum Instructeur , à Bordeaux
Lors de ce Forum seront présents La DSAC , La DGAC , La BGTA , Le BEA , Un
contrôleur aérien , 1 agent Afis , Le représentant national Sécurité des vols de la FFPLUM
, Le représentant national FFPLUM des espaces aériens
Les instructeurs de toutes les classes sont les bienvenus .
Ce forum se tiendra dans l'amphithéârtre de la maison des sport de Talence de 9h00
à 17h00

Fiche d'inscription .

Sécurité des VOLS
Plusieurs journées sont organisées cette année .
Toutes les dates sont à retrouver sur le site du comité régional .

*ATTENTION aux Fortes chaleurs un piège pour nos vols ,
Celle-ci à une conséquence très néfaste sur les performances de nos
machines
* Perte de puissance moteur
* Réduction de la portance
* Rallongement de la distance de décollage
* Diminution du taux de monté
Attention au second régime
La 5 ème Journée se déroulera à St Laurent du MEDOC LFDU le 12 Septembre
2020.

Lien d' Inscription

Lien d'inscription

Les Inscriptions aux Championnats de France
sont Ouverts

Lien d'inscription et
document du règlement

Journées Rassemblements Organisées par les
Clubs:
Le 27 Septembre 2020 :
Le Club ACPL organise Rencontre Pilotes et Portes Ouvertes à Saint-Même- les
Carrières LF 1628
Réservation au 06 63 18 89 03 . Fabrice .

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

TOUTES ces 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 2020
Lien Licence

N'Oubliez pas le REV c'est toute
l'année et c'est Simple c'est comme l'ULM

BON VOL
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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