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Le mot du Président 
 

             Bonjour à toutes et à tousL'exercice de l'esprit critique est essentiel au
fonctionnement de notre fédération encore faut-il qu' il ne soit pas le résultat

D'une méconnaissance de la réalité ou pire d'un procès d'intention 
Quelle est notre réalité ?

D 'abord un échange bien établit entre les comités régionaux et le comité directeur cet
interface est essentiel et il n'est qu'au service de tous les adhérents il bonifie très

fortement les prises de décisions de la fédération 
 Mais alors pourquoi l'assurance augmente ?

Simplement parce que son prix n'a pas bougé depuis plusieurs annéeset que les
compagnies rechignent à prendre le risque de nous assurer pourtant un effort important a

pu être négocié pour les instructeurs
Quant à la professionnalisation de nos activités il n'en est pas question mais nos

différents partenaires institutionnels y songent surement le mouvement associatif dans
son ensemble étant fortement remis en cause dans notre société

Le combat est quotidien pour le maintien et la préservation des espaces aériens
accessibles à notre pratique

La FFPLUM a été leader pour la reprise des vols la plus rapide possible malgré le flou
décisionnel des responsables DGAC;

Alors en ces temps troublés la menace de désunion est clairement destructrice et ne peut
servir que des intérêts et des visées très différentes peut être sincères pour certains mais

tristement identifiables pour d'autres.
  Amis pilotes ou que vous voliez association obl individuel quel que soit la classe que

vous pratiquez les comités régionaux sont votre
Se souvenir que chacun d'entre nous œuvre avec dévouement pour que nous puissions

vivre au quotidien et dans l'avenir le plaisir de voler 
L'humilité est une qualité à nous de la cultiver.

 
Philippe Archambaud   Président

 Comite Régional ULM 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 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 )
 

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 .

INFO  :  Assemblée Générale 
Vidéoconférence le Samedi 10 octobre de 9h00 à 13h00 

Vous pouvez joindre l'AG avec le lien de visioconférence ZOOM suivant : 
 

https://us02web.zoom.us/j/84123502519
Numéro de réunion : 841 2350 2519

Code d’accès : 115558

Lien lettre d'info

Les Inscriptions aux Championnats de France          
sont Ouverts

Lien d'inscription et
document du règlement

Journées Rassemblements Organisées par les
Clubs:

Cet Espace vous est réservé n'hésitez pas à l'utiliser -
Contact : crulmna@gmail.com .

 

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

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/bbNJ_cGL4/c?w=p9tmMRye6P2lyvOiIfqxgrbAVOwFJnbqdbgH_FCSM5A.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfM2FhNTA4OGM0ZmI0NDg1ZWJhMGI4ZGQ2YmU1OTZkMWIucGRmIiwiciI6IjFiOGE1ZWUxLTAwYmUtNDYzZS0xMzQwLTljZGM2ZGZmODIyOSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=uTzWBml9AdoD8PO5pLTNVq5oD5PxHqO1EC2AzKRDtUo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfZTk0ZWQzNDNlNmUxNGE4ZGI2YmNmZWQ2ZTIxZTI3ZDUucGRmIiwiciI6ImU2ZDg5NmYyLThiNGUtNGNmMS0yODdhLTJlMTE2NDY4ZjE3MCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=ERTWpqJhaQhc7ho8dXBeu0c8qArqD74h2sjm2AHz1jE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfYTUzYzQ3OTNjNjVhNDhkODhlYmZlOTFhNmMxZjVhZjAucGRmIiwiciI6IjUwNjg0OWJjLWVlNjEtNDliMi04NTYyLWE4MDY3NDljYTAxNiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=bVLxNnk4ZsWGClOIaeuam-2eY9z8h9IMBWH0wYPCO1E.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfZmRiMTA4MWU1OTFkNGUzNjkwOWQxNzliYjNlMTFmNDkucGRmIiwiciI6IjA2ZGM2NTRkLTU0ZWEtNDk5Yy0yOGRjLTZiYWMxMjk3NzY0YyIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=nsn20HFSSewR05I0_fv5dXIwT1VN00ppx5thZh-H9_Q.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZnBsdW0uZnIvc3BvcnRzL3BvcnRhaWwtc3BvcnQvbGVzLWNvbXBldGl0aW9ucy9sZXMtY29tcGV0aXRpb25zLW5hdGlvbmFsZXMiLCJyIjoiMmM1MjUwZWMtYzQwNS00MTQyLWRmNWItMmIyMjE5ZjcyY2ExIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=EgTblEJoVNbZOmDl2hfIFB8KUAsyEhwcj2NcYDNR_vs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zdWJ2ZW50aW9ucy04MzMuZHRhLmF2aWF0aW9uLWNpdmlsZS5nb3V2LmZyIiwiciI6ImY3Yjk2NzA1LTIxMTItNGMzMi0yZWI2LTMxZjcxNWEwN2UxMyIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=m_2UPuhcIHb_DhSgI_udIxTrRykJKQ6yyZxwCgaQY9w.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZnBsdW0uZnIvZGVidXRlci9wYXNzZXBvcnQtamV1bmVzIiwiciI6IjQwYjk2NDZjLTdmNzUtNGJlZS1lZDVmLTRlZThiYmNjOGFkNiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=BeJ3NKovGyO-t8vIhR67CS0FMXjv4X5_XRLhcsNqpMg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfY2QxYTdhMjdhMjczNDA5YmEwNGE3NDBlMDFkM2Q1MDMucGRmIiwiciI6IjkzZjU5MWViLWQ2MjAtNDg1MS1kM2M3LTI1N2I2OWYzMjM2NSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=QEqke1lGbqJC1RsX7cF0YrvHegY7B_RemEyPZK2kjzE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZwbHVtLmZyL3ByYXRpcXVlci9hc3N1cmFuY2Uvc2Fpc29uLTIwMjAiLCJyIjoiYzhmNmY4NmEtODMzZC00ODQ1LWUyZGEtYjNlM2NkMTAyOTRjIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=RnZLYI-BUefuT4UvEjogXjNFDgWatnEKLBkxN9z16wA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZwbHVtLmZyL3NlY3VyaXRlL3JldiIsInIiOiI3ZmEzOWVlMC05YThmLTQzM2ItMWIyNC1kMWE1ZTZlOTA5NmQiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=msddMQSunFDzi2QSCCiaPgZqlWjT2xOmqpFNL_aifgU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfNDk5YjFlN2NhYjQ2NGY2YThhYzEwOGJjOWIyZTBmOWQucGRmIiwiciI6ImI3NTcxNGU0LTgyMGUtNDM4ZS1hZWI4LWM5YmYwMWU1ZWM0NSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=lO93BQwBiZHNr9sgtjXlxrin4d6TqtOGNxg7AhY650A.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZwbHVtLmZyL3NlY3VyaXRlL3JldiIsInIiOiI1OWE3NTMyMy03NDY3LTQ0NWQtNWU4OS02NWEyZGY5NDliN2MiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
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https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=R2I0n6l7IwNYS3Pvmp_HgcYi3SF40PyZJPkb_9383Ek.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudWxtLW5vdXZlbGxlLWFxdWl0YWluZS5mZnBsdW0uZnIiLCJyIjoiOTMzMmEwYjctM2RjYi00ZmI0LWRlNmQtNGI4ZmRmYTY4YTc0IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://www.wix.com/ascend/home?utm_campaign=vir_promote_em_footer_wixads&referralInfo=SO_LP
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=3s1gmDpru0Ysgb2eFDOR4OBIeUhDNZiDpmfpqZLDqxA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9MTkrUGxhY2UrRmF1Ym91cmd1ZXQlMkMrMzMyMTArUHJlaWduYWMlMkMrRnJhbmNlIiwiciI6IjNlODY3ZjdhLWU3YTgtNDU3My04YTE0LTA1YTNlODhlNmI3NSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=XZkeu8eZAb1hH5e6xi_j9RwNzSY6IRMHs33pYx5s9rI.eyJ1IjoidGVsOiUyQjMzKzY3Mys0NzkrOTc1IiwiciI6IjNlODY3ZjdhLWU3YTgtNDU3My04YTE0LTA1YTNlODhlNmI3NSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
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https://shoutout.wix.com/so/bbNJ_cGL4/c?w=4xnOvpy5rbBdJqNwUmRbbscufkM-e1_TDdnI_4aKFBI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudWxtLW5vdXZlbGxlLWFxdWl0YWluZS5mZnBsdW0uZnIiLCJyIjoiM2U4NjdmN2EtZTdhOC00NTczLThhMTQtMDVhM2U4OGU2Yjc1IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0

