
 Bordeaux le 01 février 2020  
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de la région Nouvelle Aquitaine 
 
 

La réunion s’est tenue le samedi 01 février 2020 à la Maison Régionale des Sports de Talence. 
 
 â Ouverture de la séance à 9h30  â Clôture de la séance à 12h30 
 
Personnels présents du comité directeur : 

Archambaud Philippe, Santini Christian, Lintingre Corrine, Goulmy René, Guiberteau Jean-
Claude, Lopez Pierre-Henri, Boucherat Philippe, Lavergne Jean-Pierre, Lacassagne Thierry, 
Maitrehenry Pascal. 
 
Personnel excusé du comité directeur : 

Dartaguiette Gaby. 
 
Personnels absents du comité directeur : 

Bailly Jean-François, Pineau Alain. 
 
Présidents de club présents ou représentés : 

Aéroclub de la Pierre Levée, Aéro Focus, Les Ailes de la Voie Romaine, D’Clic Aéro, Vigezzi 
Laurent, Aéro-club Egletonnais, ULM Evasion Sainte Foye La Grande, Aéro-club du Médoc, 
Virages, Section Sports Aériens de la Gironde – section ULM, ULM Sensations, Lib’Aile’UL, 
Paramoteur club Aquitain, Bordeaux Yvrac Aéro Cliub, Les Ailes du Bordelais, ULM Réolais, 
Aéro-Club d’Aire sur l’Adour, Ecole ULM Delta Aquitaine, Club ULM de Villeton, Garonna 
Airways, Asso. Des pilotes ultra-légers des 2 Sévres, Aéro-club du plateau Mellois, SARL Silvair 
Services, Aéro club du Haut Limousin, Aéroclub de Saint Junien. 
 
Présidents excusés : Aucun 
 
 Le mot du président : 
L’ouverture de la séance a débuté par une minute de silence en hommage à nos morts de cette 
année et plus particulièrement aux derniers partis de l’aéroclub de Saint Junien. 
 
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là et aussi nombreux, tout d'abord permettez moi au 
nom du comité directeur et à mon nom personnel de vous présenter mes meilleurs vœux pour 
2020. 
 
Cette année a vu la disparition du CNDS qui a été remplacé par l’Agence Nationale du Sport 
(ANS). Cette agence répartira les subventions directement aux fédérations à un niveau national. 
C’est aux fédérations de définir un plan d’actions éligibles aux subventions et de les répartir aux 
comités régionaux en accord avec la politique fédérale. 
Il nous incombe donc de s’inscrire dans ces actions pour obtenir un maximum de moyens. 
C’est pourquoi notre comité s’est porté volontaire pour participer aux différentes réunions 
d’élaboration de ces demandes. 
 



Ensuite, il a fallu faire face aux nouvelles modalités de formation et de renouvellement de nos 
instructeurs, à la montée en puissance du BIA ainsi qu’à la défense de nos espaces aériens. 
Nous avons pris en compte ces changements en nous investissant au sein des organismes 
étatiques ou fédéraux et en effectuant un gros travail de « lobbying » tout en accompagnant 
financièrement les adhérents et les clubs de notre région (subvention radio, subvention jeunes 
pilotes et instructeur bénévole, participation aux réunions sur les espaces aériens,…). 
 
Mais tout cela resterai sans grande portée si nous nous dispersions et oubliions notre unité. 
Car elle fait notre force et notre poids auprès des instances nationales et cela nous permettra de 
surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. 
Cette unité doit se faire dès les clubs, pour cela la communication doit fonctionner au sein de 
notre région. 
Le comité a donc mis en place un site où vous pouvez (en vous adressant au webmaster) y 
déposer toutes vos activités, où également nous mettons tout les documents nécessaires à la 
vie de notre région ainsi que les liens vers les sites utiles et réglementaires de notre passion. 
Nous avons également créé une feuille d’informations bimestrielle qu’il faudra faire vivre. 
Enfin vos correspondants départementaux ont reçu une liste de tâches afin de vous aider aux 
mieux et d’être des intermédiaires et des intervenants privilégiés pour vos clubs. 
 
L’année se termine avec un bon bilan pour notre région, notre objectif d’avoir 2 000 adhérents 
est en passe d’être atteint cela prouve la vitalité de notre mouvement. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de très beaux vols en toute sécurité. 
 

Le CR ULM NA vit pour vous et par vous. 
 
 
 
 
Ordre du jour : 

 
1. Rapport moral des actions 2019 

 
1.1. Action sécurité des vols 

 
1.1.1. Forums « sécurité des vols » 

Les forums ont été organisés sur la base de Montendre (le 27/04), de Nantillé (le 
15/06), de Saint Junien (le 13/07) et à Montpezat (le 14/09). Ces forums ont été 
animés par notre équipe « d’experts sécurité » de notre région tout au long de la 
saison aéronautique. 
 

1.1.2. Formation sortie de positions inusuelles 
Une journée a eu lieu le 14 septembre sur la base de Montpezat avec la mise en place 
d’un CAP 20 et de son pilote. 
 

1.1.3. Journées de maintien des compétences 

Pour les paramotoristes un week-end a eu lieu sur l’aérodrome d’USSEL où 32 pilotes 
ont effectué des vols de navigation, des précisions d’atterrissage et de la maniabilité 
ainsi que des gonflages. 
 

1.1.4. Formation des instructeurs 
4 réussites cette année, 3 instructeurs multiaxes et 1 instructeur pendulaire. 
 



1.1.5. Accès à l’action REV 

Le comité a étendu cette action à l’ensemble des pilotes adhérents à la fédération y 
compris aux pilotes club. 
Cependant, les difficultés d’inscription et/ou d’accès aux sites ainsi que le manque 
d’habitude font que seulement 20 vols ont eu lieu alors que nous sommes presque 100 
fois plus nombreux à voler. 
Il nous faut faire un effort dans ce domaine en rappelant que le vol est subventionné 
par la fédération et le comité régional. 
 

1.2. Accès pour tous à la pratique de l’ULM 
 

1.2.1. Les journées féminines 
Nous accueillons une nouvelle pilote multiaxes et nous avons subventionné 17 vols 
découverte. 
 

1.2.2. Les journées jeunes 
Nous avons 4 nouveaux brevetés dont 3 en multiaxes et un en paramoteur, 15 vols 
découverte ont été réalisés. 
 

1.2.3. Les journées personne porteur de handicaps 

Une personne a réussi son brevet multiaxes, des journées ont été organisées par 
plusieurs clubs. 
 

1.2.4. Subvention exceptionnelle 

Un équipage de jeunes pilotes (Raymond Florian et Clément Sabouraud) a participé 
au tour de France ULM, le comité régional a versé une subvention pour les aider à 
réaliser cette aventure. 
 

1.2.5. Le Brevet d’Initiation Aéronautique 

Cette année 268 vols BIA ont été effectués par 14 clubs (Nantillé, Aquar-Aile, Vol 
Kollectif, SSA Gironde, Aéroclub Jonzacais, Vol Rétro, Aéroclub d’Yvrac, Aéroclub 
d’Aire sur l’Adour, Aéroclub de Saint Même, Delta Aquitaine, Aéroclub d’Ussel, 
Aéroclub Basque et Aéroclub du Médoc). 
Mais il a été constaté un manque de suivi de l’activité par la suite. 
Pour favoriser un éventuel engouement pour l’activité, le comité régional financera la 
deuxième année de licence pour les jeunes. 
 

1.2.6. Les 100 jours 100 bases 
Cette activité n’a pas connu un franc succès cependant elle sera reconduite tout en 
simplifiant son contenu car elle participe à la rencontre interclubs au niveau grande 
région. 
 

1.2.7. Le jour le plus long 

12 clubs ont participé, soit 24 pilotes qui ont réalisé 115 étapes et cumulé plus de 5000 
kilomètres. 
Les résultats sont 1er Nantillé avec 4039 points, 2ème Usseau avec 3137 points, 3ème 
Périgueux avec 2713 points et 4ème Saint Même avec 1119 points. 
Les récompenses ont été remises ce jour. 
 
 
 



1.2.8. Le rallye du Trèfle de la Nouvelle Aquitaine 

Malheureusement il a été reporté 2 fois mais également annulé 2 fois pour cause de 
météo trop défavorable. 
En 2020, nous reprogrammerons cette activité tout en créant un autre rallye (le rallye 
de la Nouvelle Aquitaine) afin de couvrir le début et la fin de saison. 
 

1.2.9. Accès à la compétition 

Cette année les pilotes de la nouvelle aquitaine ont participés à 4 compétitions avec de 
très beaux résultats. 
 

1.3. Animations à destination du grand public 
 

1.3.1. Le village des sports 
Cette année il s’est déroulé pendant la foire internationale de Bordeaux du 31 mai au 
10 juin. 
Nous y étions présents sur un stand avec notre simulateur où l’ensemble des 
fédérations aéronautiques se regroupe (FFA, FFVL, FFPARA, FFAéromodélisme, 
FFVP et FFPLUM). Une fréquentation importante a eu lieu notamment pendant le 
salon GEEK du week-end final (venue d’une actrice de Games Of Thrones). 
 

1.3.2. La fête de l’air 
Elle a eu lieu le 23 septembre sur l’aérodrome de Guéret Saint Laurent avec la 
participation de la Commission Régionale Interligues des Sports Aériens (CRISAT). 
 

2. Adoption du rapport moral des actions 2019 
 

Ce rapport a été voté à l’unanimité des présents ou représentés. 
 

3. Rapport financier de l’activité 2019 présenté par le trésorier M. Christian Santini. 
 
Recettes 2019 

Subvention de la FFPLUM (1 800 adhérents) 7 425 € 
Subvention exceptionnelle FFPLUM (sécurité des vols) 1 500 € 
Subvention Région 7 500 € 

3 000 € Développement de la discipline ULM  
3 000 € Formation fédérale jeunes, féminines, personnes porteur de handicap  
1 500 € Promouvoir la pratique de l’ULM à travers des animations faites sur le territoire de la Nouvelle 
Aquitaine  

Subvention CNDS (Agence Nationale du Sport) 7 250 € 
750 € Fête de l’Air 
3 000 € Correspondants sécurité des vols 
1 000 € Accès à la pratique de l’ULM aux personnes porteur de handicaps 
1 500 € Formation dans le cadre du BIA 

 
Total des recettes 23 675 € 

 
Dépenses 2019 

 
Subvention Sécurité des vols 1 875.34 € 
Subvention formation  4 instructeurs et 6 pilotes 2 900,00 € 
Subvention vol découverte jeunes, féminines, REV 1 170.00 € 
Subvention vols BIA (268 vols) 3 915,00 € 



Subvention d’accès à la compétition (4 participations)    650,00 € 
Subvention animations (jour le plus long, fête de l’Air) 1 762,50 € 
Subvention radio club (reste 7 clubs) 1 500,00 € 
Subvention exceptionnelle jeunes du tour de France ULM    300,00 € 
Frais du salon Village sports    780,00 € 
Frais de déplacement 6 348,36 € 
Frais bancaires    107,20 € 
Frais postaux    121,71 € 
Frais fournitures de bureau, matériel promotion activité ULM    562,21 € 
Frais hébergement et cotisation CROS    503,49 € 

 
Total des dépenses 22 495,81 € 

 
Bilan financier : 23 675 € – 22 495,81 € = 1 179,19 € 

Le solde bancaire au 31 décembre 2019 est positif de 9 758,74 € 
 
Solde au 31 décembre 2018 (8 579,55 €) + bilan financier 2019 (1 179,19 €) 
 

4. Adoption du rapport financier de l’activité 2019 
 
Ce rapport a été voté à l’unanimité des présents ou représentés. 
 
Information sur les demandes de subvention pour l’année 2020 
Les subventions étant directement versées aux fédérations, toutes activités qui rentrent 
dans les actions définies devront être déclarées à l’avance auprès du comité régional qui 
recevra les sommes correspondantes. 
Il est donc important de budgétiser un minimum vos besoins rémanents (BIA, vol 
féminines…) pour nous permettre de mieux cibler nos prévisions. 
Cependant, en cas de besoin spécifique et dans une démarche innovante (création d’une 
compétition par exemple), les clubs pourront faire une demande auprès du comité régional 
qui se chargera de vous accompagner. 
 

5. Point sur l’évolution des effectifs de notre région 
 
Aujourd’hui nous sommes au seuil des 2 000 adhérents (1990) qui se répartissent en 212 
féminines, 85 jeunes et 1693 hommes de plus de 25 ans. 
Ce qui est à observer est l’évolution de la répartition car le nombre d’adhérentes a plus que 
triplé (passant de 65 à 212) et les jeunes ont augmenté de 50 % revenant au niveau de 
2015. 
Le nombre de structure a également évolué en positif (+ 20 cette année). 
C’est un effort à poursuivre pour faire découvrir notre activité et le comité régional 
poursuivra ses efforts de communication vers le grand public. 
 

6. L’évolution du site du CR ULM NA 
 
Le site du CR ULM NA a été modifié afin de privilégier le lien interclubs et vous permettre 
d’accéder aux différentes manifestations aériennes que vous organisez. 
Pour cela un calendrier interactif a été mis en place, il recense l’ensemble des informations 
relatives à vos activités que vous voulez faire apparaître. 
Ces activités sont visibles sur la page d’accueil soit grâce à ce calendrier interactif soit en 
visualisant vos affiches. 
Le site vous communique également les messages de restrictions d’emploi des plateformes 
sous la forme de flash info. Pour cela il faudra prévenir le Webmaster. 
 



Ce site fournit également tous les liens utiles pour voler, s’assurer, connaître les évolutions 
réglementaires et il vous donne les noms des membres du CRULMNA ainsi que leur 
fonction et les commissions. 
 
Nous avons souhaité faire de ce site une aide conviviale pour avoir un vol plaisir et pouvoir 
créer un maximum de lien entre les pilotes que nous sommes tous. 
 

7. Informations sur la gestion de l’espace aérien 
 
7.1. la radio 8.33 

Rappel au 1er janvier 2021 les espaces aériens de classe E et G basculeront en 8.33 pour 
tout aéronef équipé de radio. 
La subvention européenne se met en place (les premiers versements ont débuté au dernier 
trimestre 2019), elle concerne les achats qui ont eu lieu entre le 13 mars 2018 et le 30 
décembre 2020. 
Vous trouverez le lien sur le site du CRULMNA pour télécharger les documents. 
 
7.2. Les nouveautés du SIA 
L’année 2019 a été le début de la digitalisation de l’information aérienne. 
Elle est marquée par la mise en place par étape du remplacement d’OLIVIA par SOFIA 
(Services Orientés Fourniture d’Informations Aéronautiques). 
 
Le calendrier de mise en place est le suivant : 

- 1er trimestre 2020 mise en place de SOFIA Briefing (dépôt de plans de vol nationaux et 
transfrontalier), SOFIA VAC (publication de cartes VAC avec géolocalisation en vol sur 
tablette ou smartphone) et du PIB (bulletins d’information prévol). 
- 3ème trimestre 2020 mise en place de la phase 2 de SOFIA Briefing (possibilité de tracer 
sa route avec toutes les informations sur les zones activables (RMZ, TMZ, ZIT, ZRT, R) 
et tous les messages (Sup AIP, Notam, Notam Fire)). 

 
A cette occasion il est utile de rappeler que seules les informations publiées sur le site du 
SIA sont valides juridiquement. Il est donc toujours nécessaire d’avoir avec soi un dossier 
concernant votre vol prouvant la validité du vol. 
Les logiciels d’aide à la navigation ne fournissent pas cette information de vol, ils peuvent 
avoir des manques. 
 
SOFIA étant un produit du SIA, il sera valide et officiel et les dossiers de vol sont archivés 
durant un mois après la date du vol. 
 
7.3. La version 9 d’Aéroweb 
En novembre 2019, Météofrance a publié une nouvelle version de son site. 
 
Il prend en compte des évolutions demandées par les fédérations aéronautiques : 

Ø en page d’accueil une carte d’aide visuelle pour identifier rapidement les conditions 
de visibilité et de hauteur des nuages sur les terrains référentiels 

Ø disparition des GAFOR remplacés par la rubrique Produits Complémentaires qui 
présente : 

prévision modèle maille fine : vent 10 m, vent altitude, rafales 10m, hauteur de la 
couche, nébulosité basse, nébulosité moyenne, nébulosité haute, précipitations 
totales, précipitations neigeuses totales. 
coupe terrain : saisie d’un point sur la carte des prévisions, info (vent bas 10m, 
vent altitude, nébulosité avec 2 cartes : 1 carte coupe horizontale, 1 carte coupe 
verticale avec choix de l’altitude maxi de vol choisie). 



coupe trajet : saisie du point du départ et de destination, info (vent bas 10m, vent 
altitude, humidité, précipitations, couche limite turbulences avec 2 cartes : 1 carte 
coupe horizontale et 1 carte coupe verticale avec choix de l’altitude maxi de vol 
choisie). 

 
1er trimestre 2020 mise en place dans le modèle maille fine du choix de l’altitude de la 
nébulosité basse pour être plus précis en fonction de la demande des pilotes. 
 

8. Prévisions des actions 2020 
 

8.1. Actions sécurité des vols 

- 5 forums de sécurité des vols devraient être réalisées. 
- 1 ou 2 journées de formation des pilotes à sortir des positions inusuelles. 
- 2 weekend de maintien de compétences. 
 

8.2. Accès pour tous à la pratique de l’ULM 

- Organisation de journées jeunes. 
- Organisation de journées féminines. 
- Organisation de journées personnes porteur de handicaps. 
- Organisation d’une journée de rassemblement des pilotes de la nouvelle Aquitaine. 
 

8.3. Accès à l’action REV 

Cette action est ouverte à tous les pilotes propriétaires mais aussi à tous les pilotes Club. 
 

8.4. Le Brevet d’Initiation Aéronautique 

Le comité continuera de subventionner le vol d’initiation effectué dans cette formation. 
 

8.5. Actions à destination des adhérents 

- Organisation de deux rallyes : 
Ø en début de saison le rallye de la Nouvelle Aquitaine, 
Ø en fin de saison (septembre) le rallye du Trèfle de la Nouvelle Aquitaine. 

- Le Jour le Plus Long sera reconduit. 
- 100 jours 100 bases sera reconduit. 
- Organisation de 1 ou 2 journées de formation mécanique de base. 
 

8.6. Animations à destination du grand public 

- La fête de l'Air sera reconduite (à l’étude sur le terrain de Saintes). 
- Le salon le Village des sports pendant la foire internationale de Bordeaux du 16 au 24 
mai à Bordeaux Lac avec notre simulateur. 

 
9. Questions diverses 

 
Intervention de Pierre Henri Lopez vice président de la FFPLUM 
 



COMITE REGIONAL U.L.M NOUVELLE AQUITAINE 
19, place Faubourguet 33210 PREIGNAC Tel 06.08.42.89.67 

Association Loi 1901, JO du 05.03.2005 Agrément Ministère des Sports 84-5-113 / SIRET : 325 003 486 000 16 APE 926C 
e-mail p.archambaud@aliceadsl.fr. / / crulmna@gmail.com / Site : https://www.ulm-nouvelle-aquitaine.ffplum.fr 

 

M. Lopez transmet les amitiés du président Perrot qui n’a pas pu être présent ce jour parmi 
nous. 
Il nous informe que la fédération est active et se démène beaucoup pour avoir la 
reconnaissance de nos autorités. Ces actions portent leurs fruits avec la mise en place d’un 
directeur technique national au 1er mars. 
 
Dans le numéro du mois de mars d’ULM Info vous trouverez un opuscule Basulm. 
 
A compter du mois de février, tous les présidents de club pourront prendre la licence de 
leurs adhérents y compris pour les machines. Cela leur permettra d’avoir une vision globale 
du parc pour chaque club. 
Pour cela il est nécessaire que chaque adhérent mette à jour son espace personnel y 
compris concernant les structures de club. 
 
1ère question : 
 
Y aura-t-il une évolution du format de description des bases ULM recensées dans Basulm 
vers un format proche d’une carte VAC ? 
 
Réponse : 
 
Actuellement c’est trop compliqué à réaliser mais on travaille plus vers une évolution des 
descriptions vers un format de type VAC hélistation. Elles sont plus simples. 
 
2ème question : 
 
Y aura-t-il une fréquence dédiée aux ULM ? 
 
Réponse : 
 
Cela doit se décider au niveau européen, mais la fédération se bat pour en obtenir une. 
 
3ème question 
 
Où en est-on de la mise en place des épreuves décentralisées du brevet théorique ULM ? 
 
Réponse : 
 
Actuellement seule la fédération sera habilité à mettre en place des centres de passage de 
l’examen théorique. Cela devra être en place pour le 1er janvier 2021 et il y aura environ 50 
centres sur tout le territoire français. 
 
 
Le président remercie tous les membres pour leur présence et leur participation à cette 
assemblée. 
 
 Le Président, Philippe ARCHAMBAUD 
 
 
 
 


