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Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous
Nos activités ont enfin totalement repris , rien de facile pour parvenir à ce but , l' action de
nos structures fédérales et régionales a été déterminante .
L'union au sein du CNFAS s'est faite sous l'impulsion vigoureuse de la FFPLUM auprès
de ses partenaires .
Cet arrêt brutal et sûrement nécessaire a renforcé notre volonté d'agir pour protéger et
défendre notre passion : voler .
Le calendrier reprend et d'ores et déjà nous pouvons nous féliciter pour la participation
des clubs et des pilotes de notre région au jour le plus long.
Le 14 juillet aura lieu le rassemblement les pilotes de la Nouvelle Aquitaine sur
l'aérodrome de la Réole LFDR , suivront d'ici la fin de l'année ; journée sécurité des vols ;
journée mécanique : rallye ; forum rencontre des instructeurs .
La participation à ces rencontres est essentielle et démontre notre attachement à faire du
lien entre pilotes .
Aucun de nos objectifs doit être négligé , sécurité et échange sont prioritaires mais
également protection de notre espace aérien et de nos plate formes indispensables à nos
ailes .
Bon vol à toutes et à tous
Philippe Archambaud , président du Comité Régional Nouvelle Aquitaine

LE JOUR LE PLUS LONG
Une grande Réussite
les Résultats
Les 48 Participants ont visité 274 Etapes pour 14478 Km
* 1er Les ailes de la voie Romaine avec 10824 points
* 2 second Delta Aquitaine avec 8223 Points
* 3 ème Apilul (Usseau ) avec 8129 Point
Le Comité Regional ainsi que tous les pilotes remercient toutes les bases pour
leurs accueil .

Bonne nouvelle
Tous les vols on repris
* Les Baptêmes , Les vols découverte , Les vols BIA ,
depuis le 22 Juin 2020

Bien entendu en appliquant toujours les gestes Barrières

Lien : Dispositions COVID-19

Agenda des Manifestations 2020
organisées par le CR ULM NA
Sécurité des Vols :
A Montpezat LF 4727
Le 1 et 2 Aout: SV + Vol de mise en garde sur Cap 10
les inscriptions sont ouvertes sur le site du CRULMNA

A St Pierre d'Oléron LFDP
Le 6 Septembre :
les inscriptions sont ouvertes sur le site du CRULMNA

A St Laurent du Medoc. LFDU
Le 12 Septembre :
les inscriptions sont ouvertes sur le site du CRULMNA

Journées Rassemblements crulmna
Le 14 Juillet :
Rassemblement des pilotes de la Nouvelle-Aquitaine à la Réole LFDR
pour partager un bon moment de convivialité tout simplement . Repas offert .
Chers amis pilotes ou êtes tous invités par le CR ULM NA

* Allez on s'inscrit .
Le 14 , 15 et 16 Août :
Rallye de la Nouvelle-Aquitaine n'hésitez pas à vous inscrire les places
sont limitées , Mais encore quelques places libres .

Le 29 Août :
Journée Mécanique à St JUNIEN LFBJ. n'hésitez pas à vous inscrire .
On a tjrs qq chose à apprendre

Du 1er Février au 30 Septembre:
les Sans Jour 100 Bases, Allez on ce bouge !

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 )

Journées Rassemblements Organisées par les Clubs
Le 19 Juillet :
Rassemblement Biplan et Classique à Montendre LFDC

Le 25 et 26 Juillet :
Portes Ouvertes du Club les Ailes de la Voie Romaine Bases Ulm Nantillé
LF1727
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci à tous les clubs de nous faire parvenir vos journées
Portes ouvertes afin de diffuser l'information au plus grand
nombre .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOUTES ces Manifestations sont à retrouver sur le site
du Comité régional ULM Nouvelle-Aquitaine
https://www.ulm-nouvelle-aquitaine.ffplum.fr

Sécurité des VOLS
Plusieurs journées sont organisées cette année .
Toutes les dates sont à retrouver sur le site du comité régional .
La 2 ème et 3 ème journées se dérouleront à Montpezat LF 4724 le 1er et 2 Aout
2020. avec en plus Vol de mise en garde .
La 4 ème Journée se déroulera à ST pierre d'Oleron LFDP le 6 Septembre 2020.
La 5 ème Journée se déroulera à St Pierre d'Oléron LFDU le 12 Septembre 2020.

Fiche d'Inscription

Fiche d'Inscription

Lien d' Inscription

Inscription:
lesailesdelavoieromaine@or
ange.fr

Lien d'Inscription

Lien d'Inscription

Lien d'inscription

Lien Inscription

Retour d'information sur le

REV

Les Inscriptions aux Championnats de France
sont Ouverts

Lien d'inscription et
document du règlement

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

Lien Document

8.33

Bienvenue aux Nouvelles Structures

Des mise à jours importantes sur le site
du SIA :
Une amélioration importante avec le PIB
qui vous permets 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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