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Le mot du Président 
 

Bonjour à toutes et à tous 
 

Permettez-moi d'abord au non des membres du Comité régional et en mon nom
personnel de vous présenter nos vœux de bonheur  , santé et de réussite pour 2021

 
  Rien ne fut facile en 2020 chacune et chacun connait la somme des difficultés

rencontrées, peut-on en tirer quelques leçons ?
Chacun le fera mais une chose est évidente seule l'union au sein de notre mouvement est

source de solutions seul  le maintien des échanges nous renforce , il nous faut une
synergie permanente entre clubs ,comité régional et fédération mais aussi DGAC et

Ministère des sports .
Pour mieux comprendre la réalité des conditions qui sont les nôtres et dans une

expression de tous positive sans que nos différentes paroles ne soient pas limitées au
procès d’intention .

Voler en sécurité préserver et développer nos acquis reste prioritaires. 
Seule l'union permet l'efficacité dans le maintien et le développement de nos pistes de

nos espaces aériens et pour faire vivre notre passion du vol
Nous sommes une activité reconnue et majeure de l'aviation en général et sportive en
particulier .Merci à celles et ceux qui travaillent à cet objectif quel que soit leur place.
  2021 est le début d'une nouvelle mandature modestement les membres du présent

Comite souhaitent poursuivre leur action .
Vous le savez qu'ils soient membres d'associations ou d’obl  ils sont entièrement

bénévoles et dévoués  qu'ils en soient remercies .
Les difficultés liées à la pandémie vont nous obliger à faire une AG en Visio conférence ,

mais peut être  aussi en présentiel elle aura lieu le 20 Févriers 2021 à la maison des sport
à Talence .

  Les votes se feront par internet uniquement ( STE Easyquorum )
Les modalités vont être préciser rapidement je demande à tous d'être très attentifs pour

que cette AG soit une réussite .
N hésiter pas à contacter les élus de vos territoires  

Merci à vous tous et je reprends à mon profit l'expression il n'y a pas de problème mais
que des solutions

 
Amitiés et bon vol

Philippe Archambaud  
 Comite Régional ULM Nouvelle-Aquitaine

Ci-dessous le Dossier d'inscription à l'élection au bureau pour la mandature
2021-2024 

Attention votre candidature doit arrivée avant le 5 Février 2021 minuit 
par mail au crulmna@gmail.com

 
La liste des inscrits est à retrouver sur le site du comité Régional ULM

Nouvelle-Aquitaine ( mise à jour quotidiennement )

Dossier d'inscription

Assemblée Générale Elective   
 

 Les normes sanitaires nous recommande une  l'AG en visioconférence
mais si l'on peux on maintiendra aussi une AG en présentiel 

Dans tous les cas les votes et l'élection seront réalisés par internet . 
L'élection ainsi que le vote du rapport Moral et rapport financier se dérouleront lors de

l'Assemblée Générale  

 le SAMEDI 20 février 2021 
 

Une information sera envoyé à tous les présidents de clubs pour le déroulement de ces
votes  

 
 Tous les adhérents peuvent participer à la visioconférence   le lien sera mis sur la

newsletter de février et sur le site du Comité Régional 
De même chaque pourra poser des questions par mail au maximum  72 h avant l'AG . 

Fiche de participation à l'AG

 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 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 )

Lien d'inscription

Journée Sécurité des vols 2021  

Document d'Inscription

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

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   

Lien

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 mise

en sommeil du 15 Octobre 2020 à Fin
janvier 2021

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 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/92NQ9V9y9/c?w=etXUE7krVmdsicKJejR7C3qUAXidOhTGLi1CvSfLr7M.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9kM2U3Y2Q2Yy1lOGMyLTQyZmYtYTZmYi01MmQwZmZjMGQwZWQudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC9jNzU0NDRfNzUwNGFkM2RjYzVmNGMyYzg2NWYyZDdlZjY2OTAwNWQucGRmP2RuPURvc3NpZXIlMjBJbnNjcmlwdGlvbiUyMEVsZWN0aW9uJTIwMjAyMCUyMC5wZGYiLCJyIjoiZDJiZWY5YzgtMTBhOC00NDYwLWMzYmMtNmVhZTM5YmM2YmU5IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=4DipvrBcuw_5YG9-uujwD6_13ink3EUfC3hsMe-5GJs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfZjFmYmY2MjExY2ZiNGVhNjkxMGUzZmQzMWRmMDQ4YmUucGRmIiwiciI6ImU1M2NmY2E3LTA5MjUtNDhlMS01MTc2LTA1OWM1YjVmNDhhNSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=n7nCCpDpvwA-jJ9ISDVzS4yMwyWkrz1NYCYo83w7Wqo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZnBsdW0uZnIvYWN0dWFsaXRlcy8yMDIwL3NpdHVhdGlvbi1jb3ZpZC1hcHJlcy1sZS0xNS1kZWNlbWJyZS0yMDIwLXBvdXItbGVzLXZvbHMtZW4tdWxtIiwiciI6IjM5MjEwZTNmLWI4MzgtNGY4NC05NDkyLTg2YjA1NDJlNTUxYiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=2L03kIguvf9v5Ob9_dO8iETDhpZG-82nyTfesBQFPcE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9haXJjb3VydGFnZWhlbHAuemVuZGVzay5jb20vaGMvZnIvYXJ0aWNsZXMvMzYwMDUzOTk3NjkyLUNsYXJpZmljYXRpb24tc3VyLWwtYXNzdXJhbmNlLWRlcy12b2xzLWVuLWF2aWF0aW9uLWzDqWfDqHJlLWF1LTE3LWTDqWNlbWJyZS0yMDIwIiwiciI6IjNmZjFhZTVlLTNkOWUtNDM1NS1iMDJlLTE3OTMwZWE3ZDlhOSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=T625bRmN_fp-oKQWlZhnbu-Ui1R0jBLa25w1WPZRk-k.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfM2FhNTA4OGM0ZmI0NDg1ZWJhMGI4ZGQ2YmU1OTZkMWIucGRmIiwiciI6IjFiOGE1ZWUxLTAwYmUtNDYzZS0xMzQwLTljZGM2ZGZmODIyOSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=2iPZjjY5I-62T9VvJs9QHFg6ZJBGg-CEGJZx6qdTkbU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfZTk0ZWQzNDNlNmUxNGE4ZGI2YmNmZWQ2ZTIxZTI3ZDUucGRmIiwiciI6ImU2ZDg5NmYyLThiNGUtNGNmMS0yODdhLTJlMTE2NDY4ZjE3MCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=ZFg5YkrDLr_g_4M-sr7sMfhkoeaT6dNRCDbHzKK9u0U.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jcnVsbW5hQGdtYWlsLmNvbSIsInIiOiI1MDY4NDliYy1lZTYxLTQ5YjItODU2Mi1hODA2NzQ5Y2EwMTYiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=iq266SEU4IBZMgw_9lFA2sHEky0FiB_cKX78PZdiIjg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9kM2U3Y2Q2Yy1lOGMyLTQyZmYtYTZmYi01MmQwZmZjMGQwZWQudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC9jNzU0NDRfNmI4YzA5NzUzZjU3NGE5MjliNTBiODk3ZDU3NDNkODEucGRmP2RuPUYtUiUyMFNWJTIwMjEtMDMtMjAyMSUyMFNUJTIwTUVNRV92Mi5wZGYiLCJyIjoiNGFlOTYyNTYtZWFhYS00YTljLWE2NWYtZmMzNTcxNjNkY2Q0IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=hZ5FV0kLnutP8F7h7FmZ7wdJdOo7wOKDcGMAbSAfa2w.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9xdW9pZmFpcmVhYm9yZGVhdXguY29tL2Jsb2cvdm9sLXJldHJvLWF1LWRlc3N1cy1kZS1sZXN0dWFpcmUtZGUtbGEtZ2lyb25kZS8iLCJyIjoiNTE4ZTgxZjctZGI5MS00Yzg0LTYzYzgtYmFlY2M3ZDMwY2NkIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=ced3rW_Cjln6kgscXENLyn4bnZgbkkBXwuQJmv5Ltk4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9kaXJpZ2VhbnQuZmZwbHVtLmZyIiwiciI6ImJlN2M0YzQwLTUwODgtNDJmOC0yZDU3LWQ0ZjRmNGQ0MmFlMCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=8okir0HVI3cKqLxjt4bzeNimRwmN5VtCFPhLNxPgXF8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZnBsdW0uZnIvZGVidXRlci9wYXNzZXBvcnQtamV1bmVzIiwiciI6IjQwYjk2NDZjLTdmNzUtNGJlZS1lZDVmLTRlZThiYmNjOGFkNiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=wN9Yq2HN3O9ye6XYjt59n1TM6Dmkhetzmcm_vF1JA3s.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZnBsdW0uZnIvZGVidXRlci9wYXNzZXBvcnQtamV1bmVzIiwiciI6IjlhOGVmMTcxLWFjMjAtNDI2ZS1jNGVmLWFlYTkzYTIzMjU2MSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=v9GNS3Lx-bbsiNsv-7JcLWKBfzJ6J5nBL0koL-rja_c.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfY2QxYTdhMjdhMjczNDA5YmEwNGE3NDBlMDFkM2Q1MDMucGRmIiwiciI6IjkzZjU5MWViLWQ2MjAtNDg1MS1kM2M3LTI1N2I2OWYzMjM2NSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=QS3qd8tTbmM7Ps4SS3KhpMv7GXTtu1yU_0DJneu6ycM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZnBsdW0uZnIvcHJhdGlxdWVyL2xpY2VuY2UtYXNzdXJhbmNlcy9zYWlzb24tMjAyMSIsInIiOiJjOGY2Zjg2YS04MzNkLTQ4NDUtZTJkYS1iM2UzY2QxMDI5NGMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=RjdaZ84IT9X-dHMvwq5UgGHk5zylDDUK5LjhZLdAirQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZwbHVtLmZyL3NlY3VyaXRlL3JldiIsInIiOiI3ZmEzOWVlMC05YThmLTQzM2ItMWIyNC1kMWE1ZTZlOTA5NmQiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=ne93Kb7gZ9a3XJ7VUfL4vWeU9ABYaNqo_JAGOj7JisU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9jNzU0NDRfYmRiNjU2ZWVhN2Y0NDUxMTg4NDRkY2ZiY2M0MmVjMTcucGRmIiwiciI6ImI3NTcxNGU0LTgyMGUtNDM4ZS1hZWI4LWM5YmYwMWU1ZWM0NSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=yL5AeHlBXIhno6d-IkYHu40UGbtgh1HB2SfsXxD_4Hc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZwbHVtLmZyL3NlY3VyaXRlL3JldiIsInIiOiI1OWE3NTMyMy03NDY3LTQ0NWQtNWU4OS02NWEyZGY5NDliN2MiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=iMWzi5R-zMHGSrxDezQpXy6JmkPGGaTW4vfnRkbYkNg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudWxtLW5vdXZlbGxlLWFxdWl0YWluZS5mZnBsdW0uZnIvbmV3c2xldHRlcnMtMSIsInIiOiI0YTFlNDQ5MC02OWNiLTRhZTgtZDA2ZC03NmRmNGI0ZmRiZDkiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=D_CaYZNfeWPPJ4k5vLUA1oxSqBkQ671KhHDohjxN_rA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudWxtLW5vdXZlbGxlLWFxdWl0YWluZS5mZnBsdW0uZnIiLCJyIjoiOTMzMmEwYjctM2RjYi00ZmI0LWRlNmQtNGI4ZmRmYTY4YTc0IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://www.wix.com/ascend/home?utm_campaign=vir_promote_em_footer_wixads&referralInfo=SO_LP
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=dJEfq1rHXJO8ezZM0E8JSIaktNaTgZmf-Zfr0vnr0nY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9MTkrUGxhY2UrRmF1Ym91cmd1ZXQlMkMrMzMyMTArUHJlaWduYWMlMkMrRnJhbmNlIiwiciI6ImRjOWRkMzNkLTk0MGEtNGUxMi1hMTBjLWFhNmI4NTljODJkZCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=AW-M5xQ9LI8Loa1sklC_BTt6sFzAK0QaLBiPyAUxckk.eyJ1IjoidGVsOiUyQjMzKzY3Mys0NzkrOTc1IiwiciI6ImRjOWRkMzNkLTk0MGEtNGUxMi1hMTBjLWFhNmI4NTljODJkZCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=_CzZKKuuRX3UmgW9bcD1Pn43Fd_5-_eAe8wBl1Zl-Pg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NoYXJlci9zaGFyZXIucGhwP3U9aHR0cHM6Ly9zaG91dG91dC53aXguY29tL3NvLzkyTlE5Vjl5OT9sYW5ndWFnZVRhZz1lbiIsInIiOiJkYzlkZDMzZC05NDBhLTRlMTItYTEwYy1hYTZiODU5YzgyZGQiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=5sxm-7Q3LdshEZYnaQ-ne2uvh6Hh17vHeRrHJxCcHCo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zaGFyZT91cmw9aHR0cHM6Ly9zaG91dG91dC53aXguY29tL3NvLzkyTlE5Vjl5OT9sYW5ndWFnZVRhZz1lbiIsInIiOiJkYzlkZDMzZC05NDBhLTRlMTItYTEwYy1hYTZiODU5YzgyZGQiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://shoutout.wix.com/so/92NQ9V9y9/c?w=56cyKyr20dTMTIU_xqwoGI8-YwcukNv-0b3GKEqflGM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9waW50ZXJlc3QuY29tL3Bpbi9jcmVhdGUvYnV0dG9uLz91cmw9aHR0cHM6Ly9zaG91dG91dC53aXguY29tL3NvLzkyTlE5Vjl5OT9sYW5ndWFnZVRhZz1lbiZtZWRpYT1odHRwcyUzQSUyRiUyRnN0YXRpYy53aXhzdGF0aWMuY29tJTJGbWVkaWElMkYzZTgwNDVfMWZjZjA2YTUzZjRiNDVkY2E1M2Y5NTE5ZDMzZTk3ZGIlMjU3RW12Mi5qcGcmZGVzY3JpcHRpb249SW5mbytVTE0rTm91dmVsbGUtQXF1aXRhaW5lIiwiciI6ImRjOWRkMzNkLTk0MGEtNGUxMi1hMTBjLWFhNmI4NTljODJkZCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
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