
 

 

 

Assemblée Générale 2015 
du Comité Régional ULM des Pays de La Loire 

dimanche 15 mars 2015 
Mésanger, restaurant Le 7 de table 

 

COMITE REGIONAL U.L.M. des PAYS DE LA LOIRE 

14 rue de Champagne     tél : 02.40.40.09.79  /  06.60.29.29.74 

(Association Loi 1901,  Agrément Ministère des Sports 84-5-113  /  SIRET : 488 154 568 00023 

e-mail :  ulmpaysdelaloire@gmail.com   -   Site : http://www.ulmpaysdelaloire.fr/ 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
 

Membres du Conseil d’Administration:  

Présents :  Président  Jean-Yves ROBERT (4405)  Webmaster  Jéro HAJEWSKI (8506) 
 Vice-président   André FOUQUE (5301)    Animation  Didier PAPIEAU (4906)   
 Secrétaire  Marielle FOUQUE (5301)   Sécurité  Owgénius LAPLACE (4417) 
 Trésorier  Alain LOQUET (5304)     Membre Laurent BORSIER (4916) 
 
Absente excusée :   

 Trésorière adj.  Marie-France Morel (7201) 

 
 

Structures présentes ou  représentés: 27 sur 43 mais 23 structures votantes soit 69 voix / 98 voix 
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4401 Club Aéroclub de la Planche 13 3 DELHOMMEAU Marcel X X Président oui  oui 
4402 Club ULM Côte de Jade 27 3 LIGNERES Pierre-Jean X X Président oui  oui 

     DECAZES Jean-Michel X X Secrétaire oui  non 
4403 Club Club des Sans Borne 51 4 CHANTREL Patrick X X Président oui  oui 
4404 Société Randkar 4 2 LASKAR Eric   Gérant oui  non – non licencié 
4405 Club Les Nez au Vent 59 4 GEORGET Patrice X X Président oui  Oui + 1 pouvoir de 4406 

     ROBERT Jean-Yves X X Président CR oui  1 pouvoir de 4909 
4406 Club ULM Club de l’Ouest 10 2 POUVREAU Daniel X X Président non X Pouvoir à Patrice GEORGET 
4410 Club ULM Loisirs de la Mée 4 2 JANNAULT Jean-Claude X  Président oui  non – non licencié 2015 
4415 Club Les Ailes de l’Estuaire 24 3 GOHIER Frédéric X X Président oui  oui 
4417 Club Aéroclub Pays d’Ancenis 17 3 BOUYNE Christian X X Président non X Pouvoir à Owgénius LAPLACE 

     LAPLACE Owgénius X X Sécurité CR oui  oui – 1 pouvoir de 4417 
4901 Club Ultra Légers Chemillois 2 1 BOUTIN Louis-Paul X X Président oui  oui 
4906 Club ULM Club des 4 Villages 8 2  PAPIEAU Didier X X Président oui  oui 

     CONVERT Françoise X X  oui  non 
     LARGEAU Guy X X  oui  non 

4909 Club Saumur Air Moustiques 7 2 BOUVET Alain X X Président non X Pouvoir à Jean-Yves ROBERT 
4913 Club St Mac'Air ULM 5 2 GUIONNEAU Jean-François X X Président oui  oui 
4915 Club Aéroclub de Pouancé 26 3 LANGLAIS François X X Président oui  oui 
4916 Club Euro pilote.eu 28 3 BORSIER Laurent X X Président oui  oui 
5301 Club Mayenne ULM 20 3 FOUQUE André X X Président oui  oui 

     FOUQUE Marielle X X Secrétaire CR oui  non 
5303 Club Pégase ULM 8 2 LEFORT Vincent X X Président oui  oui 
5304 Club Espace club ULM Laval 22 3 GUYON Stéphane X  Président non X Pouvoir à Alain LOQUET 

     MARIEL Marc X X  oui  non 

     LOQUET Alain X X Trésorier CR oui  1 pouvoir de 5304 
5305 Société Mayenne Paramoteur 15 3 VETILLARD Michel X X Gérant - Instructeur oui  oui 
7201 Club Olympique Pontlieu ULM 17 3 CHARTRAIN Philippe X X Président oui  oui 
8503 Club ULM Luçonnais 32 4 BERTRAND Guy X X Président oui  oui 

     CHARPENTREAU Michel X X Trésorier oui  non 
     SIMON Jean-Michel X X Secrétaire oui  non 

8506 Société Air Vendée Loisirs 62 4 CANTEAU Claude X X Gérant - Instructeur non X Pouvoir à Jéro HAJEWSKY 
     HAJEWSKY Jéro X X Webmaster CR oui  1 pouvoir de 8506 

8508 Société Atlantic Paramoteur 249 5 MIGNEAUX Ludovic X X Gérant - Instructeur non X Pouvoir à Alain ROUILLARD 
8509 Club Aéroclub Montaigu 59 4 ROUILLARD Alain X X Président oui  1 pouvoir de 8508 

     CHERVET Dominique X X Secrétaire oui  non 
8511 Club Aéroclub de Fontenay le Comte 5 2 DUBOIS Claudette   Présidente non  Pilote avion licenciée FFA 

     MENARD Sébastien X  Vice-Président ULM oui  non 
8512 Club Aéroclub de la Tranche sur Mer 14 3 BEZARD Daniel X X Président non X Pouvoir à SCHWIBBE Karl 

     SCHWIBBE Karl X X Vice-Président oui  1 pouvoir de 8512 
8516 Club Héli-Ouest 1 0 BALLEREAU X X Président non X Pouvoir à SCHWIBBE Karl 

            

Personne invitée 
DSAC Ouest 

Délégation régional Pays de la Loire 
 

  SIEBERT Emmanuel   Délégué régional oui   

27 structures 
 

Total 789 75 
69 voix votants 
6 voix non votant 

  32 personnes 
présentes 

23 structures votantes 
/27 structures présentes ou 

représentées 
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Structures absentes :  16 sur 43 
 

Structures absentes Président/Gérant 

Licencié 
Nb Licenciés 

2014 
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4411 Club L'Air Zen POULIQUEN Louis X X 1 0 

4414 Club Air En Vol 44 SEVIN Daniel X  11 3 

4416 Société Kapitaine ULM BERTAUD Laurent X X 12 3 

4904 Club PLUM Angevins GNIEWEK Eugène X  1 1 

4914 Club Aérotrophy Flight center LAURENT Emmanuel X  2 1 

4917 Société Loire Paramoteur MUZELLEC David X X 35 4 

4918 Club Mach 007 BATUT Philippe X X 0 0 

7203 Club ULM Club du Saosnois BRIANT Jean-Claude X X 5 2 

7205 Club Club Alpes Mans'Ailes RIBOT Mickaël X  37 4 

7206 Société Air Bleu ULM POULAIN Joël X X 13 3 

7207 Société Passion Liberté CHEVALLIER Rolland X X 17 3 

7208 Société Fly Formation THOMERET Laurent X X 1 0 

8510 Société EP Alain Leclercq LECLERCQ Alain X  2 1 

8513 Société ULM Mouchamps PALMIERO Bruno X X 7 2 

8514 Club Aéroclub Beauvoir Fromentine HEYMELOT Dominique X  13 3 

8515 Club Quatrième Dimension DROUIN Stéphane X X 2 1 

16 Structures Total    159 29 voix 
 

Accueil 

Jean-Yves Robert, président du Comité Régional des Pays de la Loire, remercie de leur présence à cette Assemblée 
Générale, les Présidents de clubs, les Gérants d’OBL, les membres du Conseil d’administration ainsi que Monsieur 
Emmanuel SIEBERT, Délégué Régional Pays de la Loire à la DSAC OUEST, 

 

Sur les 32 Clubs et les 11 OBL en Pays de la Loire,  vous êtes 27 clubs/OBL présents ou représentés. 
23 Clubs votants, soit 69 voix / 98 voix  (70%) 

 

A - Rapport Moral par Jean-Yves Robert 

Tout au long de l’année, Dominique Méreuze nous sensibilise et nous informe par : 

- la Page Fédérale mensuelle, 
- l’ULM Info  
- divers articles écrit dans les revues spécialisées. 

Pour mon rapport moral, je m’appuie donc sur toutes ces informations que nous recevons tout au long de l’année. 
Notre loisir, l’ULM, se différencie de l’aviation légère par son système déclaratif basé sur la confiance et la 
responsabilité individuelle. 
 

1) Le poids des mots 
 

Dans sa page fédérale du mois de mars intitulée : Le poids des mots, Dominique Méreuze nous met en garde sur 
l’utilisation de certains adjectifs qui est faite par pour vanter les mérites d'accessoires, d'organismes de formations, 
ou les qualités d'un ULM, et qui sont totalement hors du contexte ULM :  

 « Certifié par… », « Homologué par… »  « Agréé par… » 
Pour leurs auteurs, assurément, leur emploi fait plus « sérieux », visant à donner à l'acheteur ou  au bénéficiaire 
d'une prestation les gages d'une meilleure « Sécurité ». 
Les six classes d'ULM tirent justement leur grand succès du fait d'une réglementation bien adaptée à notre pratique 
ultralégère - classes qui échappent ainsi aux coûts fabuleux des certifications et aux contraintes des homologations, 
agréments et contrôles officiels divers… les rendant de ce fait beaucoup plus accessibles. 
Ainsi, un ULM obtient de la part de la DGAC sa fiche d'Identification « sur la foi des déclarations » de son 
constructeur, que l'appareil respecte le cadre réglementaire et qu'il répond aux codes techniques correspondant à 
sa classe (calculs, essais statiques et en vols, établissement du manuel de vol et du programme d'entretien).  
Il n'y a donc pas de différence avec la certification en termes d'exigence technique et donc en termes de sérieux et 
de sécurité. 
Nous pourrions donner l'impression que nous ne sommes aucunement capables de nous auto-discipliner. 
Restons ce que nous sommes, revendiquons notre différence, soyons-en fiers…  
Et ne cherchons pas dans certaines vieilles lunes des solutions qui nous étoufferaient irrémédiablement. 
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2) Allons vers les jeunes 
 

Dans sa page d’avril 2014, Dominique nous incite à faire découvrir l’ULM aux jeunes. Il relate l’action du Comité 
régional PACA qui a organisé une journée porte ouverte dans un lycée. On peut facilement présenter du matériel, 
Paramoteur, Pendulaire notamment et aussi faire du gonflage. Notre activité est souvent mal connue et par ces 
actions, on peut créer le début d’une passion. Ce n’est pas réservé au comité, chacun de vous dans votre club peut 
organiser ce genre d’initiative. 
Si nous ne voulons pas voir se transformer nos Associations en parloirs exclusivement de « papys et de mamys », 
prenons des initiatives concrètes ; faisons fi de notre égoïsme latent et allons tendre la main à nos jeunes. Nous 
nous enrichirons mutuellement de nos énergies et de nos passions réciproques. 
 

3) Mais de qui se moque-t-on ? 
 

Dans la page de janvier de cette année, Dominique faisait allusion à un éminent membre de l’EASA qui déclarait 
que de sérieuses études technologiques étaient menées pour mettre sur le marché un système électronique 
anticollision (ADS-B) soit disant adapté, qui serait rendu obligatoire sur tous les aéronefs et dans toutes les classes 
d’espaces. 
Nous sommes conscients qu'il faut tout faire pour améliorer la Sécurité de nos vols. Mais il y a forcément des 
limites à la technologie et à la réglementation. 
La Sécurité progressera avant tout par l'éducation des pilotes et par un esprit de responsabilité plus développé ; 
mais certainement pas en transformant de manière arbitraire les avions légers, nos ULM (pendulaires, paramoteurs 
?), les appareils de Vol Libre (Parapentes, Deltas ?) en sapins de Noël électroniques (Radio + transpondeur + GPS + 
Balise + ADS-B + etc. !). Libre à ceux qui le souhaitent d'être ainsi équipés… lorsque cela est possible, raisonnable, 
utile et compatible.  
Mais nous refusons qu'on nous impose tout et n'importe quoi avec la bonne conscience de l'argument « Sécurité ». 
La règle reste de regarder à l'extérieur ; la règle est de voir et d'éviter !  
Si demain cette règle disparaissait, comme certains l'appellent de leurs vœux depuis plusieurs années, cela 
équivaudrait, purement et simplement, à faire disparaître la pratique de l'Aviation Sportive et de Loisir, 
particulièrement Ultra Légère, comme nous la concevons et l'aimons. 
 

4) Le froid et le chaud 
 

Sur la page fédérale de février 2015, il y a lieu d’être optimiste. En effet, Monsieur KY, nouveau directeur exécutif 
de l’EASA, déclarait lors d’un entretien au magazine aéronautique britannique « Flyer » à propos de l’annexe 2 : 
« Il est sûr et certain que je ne recherche pas du travail en plus. Et je ne vois pas quelle valeur nous pourrions 
ajouter » ! 
Propos rassurants mais qui ne doivent pas être pris comme argent comptant, ce qui exige une vigilance de tous les 
instants. 
 

Ce moi ci, Dominique répond aux questions de Jean-Michel BOSSUET dans la revue Aviation et Pilote. 

 Ne jamais baisser la garde face à l’EASA 

 Dominique est convaincu que la réglementation appliquée aux ULM explique pour beaucoup la 
vitalité du mouvement. Il faut tout faire pour la sauvegarder. 

Je vous invite à lire cet article, où il répond notamment aux questions suivantes :  

Questions abordées: 

 -  Quel sont les grand enjeux de l’ULM dans les années à venir ? 

 -  l’accidentologie de l’ULM évolue-t-elle ? 

 -  La proposition de l’EASA d’installer un ADSB n’a pas reçu votre approbation ? 

 -  La réforme des instructeurs est-elle achevée ? 

 -  Quelle est la position de la fédération concernant le travail aérien et notamment en classe 6 ? 

 -  Le nombre de licenciés a dépassé les 15 000 à la FFPLUM, comment s’explique un tel succès ? 

 -  Comment faites-vous pour attirer à l’ULM les Jeunes et les Femmes ? 
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5) L’ULM le progrès en marche  
 
Au salon aéronautique de Friedrichshafen nous étions dans l'ambiance du futur ! 

Un drôle et étrange aéronef, doté de 18 petits moteurs électriques aux hélices 

orientées à la verticale. Le VOLOCOPTER allemand. 

Ce patron, Alexander Zosel, ne le veut qu’ULM du fait d'une réglementation lui 

permettant de mettre en œuvre rapidement et sans contraintes inutiles, en 

temps réel, toutes les applications résultant des recherches de ses ingénieurs. 

Il n’est pas envisageable pour lui, pour des questions de coûts et de temps, exigés 

pour une certification classique de son appareil, de le produire autrement qu’en 

tant qu’ULM. 

Sans la réglementation ULM , hors des règles de l'EASA, son concept n'aurait jamais vu le jour. 

Ainsi, l’ULM est aujourd'hui devenu l'une des sources principales des progrès de l'aéronautique sportive et de loisir. 

Et cela justifie notre long combat, toujours d’actualité, pour conserver et pérenniser notre système déclaratif, basé 

sur la responsabilité personnelle des pilotes, des propriétaires, des ingénieurs et des concepteurs ainsi que des 

constructeurs. 

Comment classer en France un aéronef doté de 18 moteurs électriques… alors que la réglementation ULM 

française ne prévoit qu’un seul moteur !  

À l’époque, seule était envisagée la motorisation à piston ou à turbine. 

De belles discussions en perspective avec notre DGAC !!! 

 

 
 
6) Merci Didier 
 
Didier LACAZE - Fondateur du “ Club ULM du Quercy ” 
sur l’Aérodrome de Figeac - Vice-Président et Instructeur. 
 
Page fédérale de  novembre 2014 

Ce mois-ci, je veux honorer avec vous la mémoire de Didier, pilote d'ULM, 

dont le tragique destin, mais surtout le sens du « DEVOIR », de « 

L'ABNÉGATION », de « L'AMITIÉ » mérite qu'il devienne un exemple pour 

nous tous. Alors qu'il était en vol à bord de son multiaxe, en compagnie de 

l'un de ses meilleurs amis, vers un terrain qui devait lui permettre de rejoindre un stade de Rugby tout proche, afin 

d'assister à un match de son sport favori, Didier a senti venir le malaise et décidait de faire immédiatement demi-

tour pour rejoindre l'aérodrome de Sarlat. 

À plusieurs reprises il perdait alors connaissance ; avec l'aide de son ami, qui n'était absolument pas pilote, il 

réussissait à chaque fois à recouvrer ses esprits, avec tous les efforts et l'énergie nécessaires que l'on devine, 

faisant preuve d'un maximum de lucidité, compte tenu des circonstances.  

Didier, dans un effort surhumain, ramenait ainsi son camarade au-dessus de l'aérodrome… et posait son appareil 

sur la piste, avant de nous quitter définitivement au moment de son arrêt. 

Oui, je considère qu'il s'agit d'une leçon qu'il nous faut méditer : ne pas s'abandonner, ne pas abandonner, faire 

preuve de beaucoup de courage, penser (un peu) aux autres, à tous ceux qui nous entourent, parfois en sacrifiant 

quelque peu nos intérêts particuliers au profit de ceux de la collectivité… Il ne s'agit en aucun cas d'un discours 

religieux ou moralisateur… il nous faut simplement essayer de trouver les moyens de vivre et de partager, 

concrètement, le mieux possible, ensemble et au quotidien, au sein de nos Associations par exemple, notre passion 

du vol Ultra Léger Motorisé.  

Merci Didier, pilote d'ULM, de nous avoir montré la voie ! 
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7) Le futur outil « AZAR » du SIA sur Internet  
 
Présentation du futur outil AZAR d'informations sur l'Espace Aérien (AIP, SUPAIP, NOTAM) intégré à une 
cartographie cliquable actuellement en phase expérimentale au SIA en collaboration avec les fédérations de 
l'Aviation Légère et Sportive.  
Définition  
AZAR = Activité des Zones Aériennes Réglementées  
Portail d’accès libre depuis Internet permettant de connaître à un moment déterminé l’activité planifiée des zones 
aériennes D, P, R et des activités aériennes sportives et de loisirs.  
En référence aussi à la sécurité avec l’homonyme anglais « HAZARD » (Danger) 
Opérationnel en 2016, voir 2017 !... 
 

8) Comité Consultatif Régional de l’Aviation Générale et de l’Aviation Légère et Sportive  
 

Arrêté du 1er décembre 2005 est à l’origine de la création des comités consultatifs régionaux de l’aviation générale 
et de l’aviation légère et sportive  
Composition  

- Président civil : DSAC  
- Vice-président militaire : SDRCAM « Sous Direction Régional de la Circulation Aérienne Militaire » 
- Représentants des Organismes Circulation Aérienne (les «SNA») 
- Usagers Aviation Légère et Travail Aérien Soit : 1 Directoire 4 CRG/BEP 7 DSAC-IR (métropole) 14 

représentants pour la FFPLUM  
Toutes les fédérations ont 2 représentants. Les CCRAGALS donnent leur avis sur tous les projets permanents. 
Il y a 2 réunions CCRAGALS par an, 4 semaines avant CRG (Comités Régionaux de Gestion de l'espace aérien)  
Domaine de Compétence : Le CCRAGALS donne son avis sur tous les projets permanents, le « Temporaire » n’est pas 
concerné. Le CRG joint l’avis du CCRAGALS à la demande d’approbation pour le Directoire. Possibilité d’inviter des 
Experts. Exemple de négociations : Information sur l'amélioration obtenue sur la dimension des ZRT basses altitudes 
nécessaires aux hélicoptères de HDF pour retransmettre certaines étapes de montagne du Tour de France Cycliste. 

La dernière réunion a eu lieu cette semaine, mercredi 11 mars à Brest 
 - Pas se modifications significatives 
La précédente a eu lieu le mercredi 24 septembre à Nantes 
 - Modification importante des CTR de Nantes et St Nazaire 
 
Jean-Yves montre les cartes correspondant à Nantes et St Nazaire 
 

9) Radio : évolution vers la nouvelle gamme de fréquence à espacement 8.33 kHz  
 

Ces radios, sont dites « RADIO 8.33 » Leur utilisation deviendra effective au 1er janvier 2018, mais il est à noter ceci : 
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Conclusion : l’usage des anciennes radios espacées en 25 kHz est complètement à proscrire : risques 
d’interférences ou de non communication = danger.  
Il est nécessaire dès à présent d’inciter les pilotes à s’équiper des nouvelles radios 8.33, et d’attirer leur attention 
sur le fait que les anciennes radios sont toujours en vente ! (Bien contrôler les gammes de fréquences utilisables, 
notamment sur les prix « bas »)  
Inciter les présidents de clubs à inviter leurs pilotes à procéder à des achats groupés en prévision de ces 
échéances. 
 

10) Simplifier l’accès aux aérodromes à usage restreint  
 

Description de la démarche entreprise en Rhône-Alpes avec la DSAC-Centre Est pour simplifier l’accès aux 
aérodromes à usage restreint  
Une action intéressante a été engagée en concertation avec DSAC Centre Est (Lyon) pour clarifier et simplifier 
l’accès des ULM aux aérodromes à usage restreint.  
En effet sur un plan administratif l’accès des aéronefs (y compris ULM) aux aérodromes à usage retreint imposait 
de faire une demande préalable auprès des services locaux de l’aviation civile(DSAC).  
La notion de terrains à usage restreint date des années 50, il s’agissait souvent de pistes courtes, ou situées dans un 
environnement particulier dont il convenait (pour l’aviation civile) de limiter l’accès libre à tous les aéronefs. 
Chaque appareil ayant des caractéristiques propres, ne s’accordant pas nécessairement avec l’aérodrome en 
question ; il s’agissait en fait d’une disposition administrative ancienne qui ne tenait pas compte de l’existence 
actuelle des ULM. De plus cette autorisation d’accès (ou parfois refus) était attribuée au cas par cas par un 
fonctionnaire de la DGAC ignorant des performances de la machine et de la compétence du pilote…  
Louis COLLARDEAU a fait valoir sa démarche et son raisonnement en Rhône-Alpes, afin de faire admettre aux 
autorités l’incohérence de cette situation pour les ULM de par leurs performances et faible masse qui sont pour la 
plupart parfaitement adaptées à se poser sur des pistes courtes et en tout cas ce qui ne posait aucune difficulté 
pour les 10 terrains à usage restreint concernés en Rhône-Alpes (voir liste en PJ).  
Une démarche de modification des cartes VAC de ces aérodromes restreints avait été engagée depuis fin 2012 (La 
Tour du Pin) 2013 (en précisant « Utilisable par les ULM et hélico » (qui eux aussi n’avait pas de raison subir une 
restriction). Progressivement 10 autres cartes VAC régionales ont ainsi été modifiées depuis par la DGAC (hormis le 
cas particulier d’un terrain situé en zone urbaine dont la restriction était justifiée pour limiter le trafic).  
Cette démarche pragmatique expérimentale à l’initiative de la DSAC-Centre-Est avait été stoppée un temps par la 
DGAC Parisienne, pour des questions de textes législatifs réglementaires, mais les choses sont en cours de 
normalisation sur ce point, et les textes arrêtés modificateurs des 10 terrains concernés ont bien été publiés en 
septembre et octobre 2014 (Voir listes en PJ), les cartes VAC correspondantes seront modifiées lors de leur 
prochaine publication.  
Aussi, en s’appuyant sur cette approche, il semble possible que d’autres comités régionaux entreprennent 
progressivement des démarches analogues auprès de leurs DSAC régionales, afin de faire modifier à leur tour les 
cartes VAC de leurs terrains à usage retreints concernés. D’un point de vue pratique il semble préférable de faire 
modifier les cartes terrain par terrain, pour éviter des blocages administratifs, tant que les textes législatifs 
nationaux n’ont pas été modifiés.  
PS : A noter que sur le même principe les règles d’accès aux terrains à usage restreint pour les avions ont été 
modifiées, avec désormais une simple autorisation formulée sur le carnet de vol par un instructeur avion ; il n’est 
donc plus nécessaire de faire une demande auprès de la DGAC. 

Explication par M. Sieberg de la permanence des terrains à usage restreint (Beauvoir sur Mer, La Flèche). Jean-
Yves lui enverra un message pour poser l’incohérence suivante : les Ulm basés sur un aérodrome présent sur la 
carte VAC peuvent atterrir mais les Ulm basés sur une base Ulm ne peuvent pas atterrir ! 
 

11) MULM pour mise à disposition lieu de stockage / salon de Blois 

Le MULM a pour vocation de rassembler et sauvegarder les ULM anciens, les documents, les ouvrages associés à 
l’activité ULM et tout ce qui représente notre patrimoine historique.  
De nombreux appareils et matériels, commencent à être récupérés, mais il est nécessaire de clarifier la situation. 
Actuellement, c’est l’Association des Vieux deb’s, qui mène cette action. Bien des questions, comme la propriété, la 
gestion de ces éléments restent à déterminer. Serait-ce la Fédération FFPLUM? L’Association des Vieux deb’s ? Que 
veut-on exactement exposer, ce n’est pas un vide grenier, il y a un travail de sélection, des états à établir.  
Lieu de stockage ? Pour le moment un local de 150 m2 est disponible, mais ne suffira pas.  
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Comme déjà évoqué lors d’une réunion précédente, (voir document diffusé à celle d’avril 2014) Une solution relai : 
passer par les comités régionaux pour trouver des lieux de stockage.  
Il faut savoir que trois entités soutiennent ce projet: FFPLUM / CONSEIL GENERAL DU CENTRE / VIEUX DEB’s 

Passer par les comités régionaux pour trouver des lieux de stockage. 

 

12) BASULM 

Intervenir auprès du président du club pour qu’il mette à jour BASULM.  

Il serait bon de motiver, au travers de votre comité, des acteurs capables, dans chaque département, de mettre à jour 
BASULM. Ce qui, à cette échelle, n’est pas un travail énorme (10 bases maxi . . . en moyenne), mais pourtant très important. 

Il ne faut pas oublier que tous les systèmes de navigation actuellement développés, se réfèrent à cette base de données ! 

C’est donc au service de tous ! 

Exemple de fiche en consultation : base ULM : St Brévin les Pins 

 

 

13) REX : Retour d’EXpérience 
 
Ce n’est pas encore rentré dans les habitudes,  
Il faut promouvoir cette idée au sein de la communauté de nos pilotes.  
En effet Les pilotes ont toujours des appréhensions à le faire et pourtant cela est très instructif et utile à tous. 

Voir modèle de fiche sous excel, (page suivante) téléchargeable sur le site du Comité régional. 
Cette fiche vous permet de préparer la saisie du REX. 
Cette fiche correspond exactement à la présentation sur le REX en ligne. 
Elle facilite la saisie. Il n’y a plus ensuite qu’à faire du copier/coller. 
Ça permet d’en garder une trace. 
Ce qui serait bien, c’est de l’envoyer à notre Correspondant Sécurité : Owgénius LAPLACE 
 



 8 

 



 9 

14) Autorisation parentale pour les mineurs « éclairée » par Serge CONTI (envoyé le 7/10/14)  
 

En ce qui concerne les mineurs - pour des vols payants ou non – l’autorisation parentale est obligatoire.  
Un imprimé type est téléchargeable sur le site fédéral.  
http://www.ffplum.com/images/stories/DOCUMENTATION/divers/autorisation_parentale_eclairee.pdf  
A noter que la signature des deux parents est nécessaire en cas de divorce ou de séparation. 

 

15) Accident : Attention à ce que vous dites ! 
 
Principe de base : ne pas faire de commentaires envers la presse qui souvent interprète ou exagère les faits.  
Rester très concis et objectif, sans commentaires superflus, lors d’échanges sur un accident avec les forces de 
l’ordre.  
Si vous êtes témoin ne dire strictement « que » ce que vous avez vu (c’est difficile, mais nécessaire pour éviter 
souvent de mauvaises interprétations) 
On voit trop de cas où sans qu’on leur demande, des personnes bien intentionnées parlent trop, donnent des 
informations complètement inutiles, interprètent même certaines actions du pilote et en tirent des conclusions 
hâtives et surtout pas vérifiées (ils n’étaient pas dans le cockpit).  
 

16) S E R A (Standardized European Rules of Air) 
Règles de l’Air Européennes Standardisées  

 
Mise en place du « Ciel Unique » européen. 
Établir des « règles de l’air européennes ».   
Pour harmoniser et simplifier les règles applicables par les pilotes d’aéronefs voyageant dans les différents États 
membres de l’Union européenne. 
La France, comme la plupart des États membres de l’Union Européenne, a choisi de rendre applicables les 
dispositions du règlement européen à compter du 4 décembre 2014.  
Ces dispositions sont d’une force juridique supérieure à celle des règlements français et se substituent 
automatiquement aux dispositions nationales correspondantes, conditions plus contraignantes sur certains points 
et moins sur d’autres.  
 
S E R A Schéma explicatif 
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17) Le Site du Comité régional 
  Aidez nous à le faire vivre : penser à donner les informations sur les changements de Présidents de 
club… les sorties….  
Envoyez vos informations directement à notre Webmaster : Jéro HAJEWSKI : jero.hajewski@orange.fr 
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18) Évolution   des   licenciés FFPLUM et Pays de la Loire 
 
Votre présence aujourd’hui confirme tout l’intérêt que vous portez à notre Fédération. 

La licence n’est pas obligatoire et pourtant nous venons de passer les 15000 licenciés au niveau national. Cela 

prouve que vous êtes attachés à la réglementation ULM à la Française et qu’il faut la défendre face à l’Europe 

(l’EASA) qui pourrait nous imposer des contraintes que nous ne souhaitons pas. Notre système déclaratif et la 

responsabilité individuelle des pilotes ont fait leurs preuves. Plus nous serons nombreux et plus la Fédération aura 

du poids face aux instances qui veulent parfois nous imposer de nouvelles règles ou du matériel pour nous 

protéger, mais surtout pour vider notre porte monnaie. 

 

L’activité ULM continue de progresser au niveau national comme au niveau de notre région.  

Quelques chiffres :  

 Evolution des licenciés 

 Lic. 2013 Renouvel. non renouvel. Création différence Lic. 2014 

FFPLUM 14 517 12 436 2 081 2 668 587 15 104 + 4 % 

Pays de la Loire 992 878 114 205 91 1083 +9,2 % 

Pour mémoire, en 1998 lorsque Dominique Méreuze à été élu à la présidence de la FFPLUM, Il y avait 4 500 
licenciés. 

 

Le millième licencié en Pays de la Loire en 2014: 

 Thomas GUERIF  Elève Paramotoriste  Atlantique Paramoteur  

le CA CR a décidé de lui payer sa licence 2015. 
 

 

 

19) Nous sommes la 5ème région de France en nombre de licenciés  

A ce jour, 757 pilotes ont déjà pris leur licence 2015. 

En tant que président de club, prenez votre licence dès le 1er janvier, car l’assurance de la FFPLUM vous couvre 

dans l’exercice de votre fonction de président. 

Les pilotes qui ont une machine basée dans un hangar, ont tout intérêt à prendre leur assurance dès le début de 

l’année, sinon ils ne sont pas couverts pour les dégâts faits au sol. 

 1-Rhônes Alpes : 1 480 +105 + 7.6 %  8 départ. 

 2-Midi Pyrénées : 1 366 +30 + 2.2 %  8 départ. 

 3-PACA : 1 151 +57 + 5.2%  6 départ. 

 4-Ile de France : 1 148 +62 + 5.7 %  4 départ. 

 5-Pays de la Loire : 1 083 +91 + 9.2 %  5 départ. 

 6-Centre : 1 023 +22 + 2.2 %  6 départ. 

  

 Les régions suivantes sont en dessous de mille licenciés 
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20) Courbe de progression des 10 premières régions 

 

21) Courbe des licenciés Pays de la Loire par département (code club) 

 

 

Rhône Alpes 

Midi Pyrénées 

PACA 

Pays de la Loire 

Centre 
Aquitaine 

Lorraine 

Poitou-Charentes 

Nord P. de Calais 

Comité Régional ULM Pays de la Loire  -  Assemblée Générale 2015 

 

Rhône Alpes 

Midi Pyrénées 

PACA 

Pays de la Loire 

Centre 
Aquitaine 

Lorraine 

Poitou-Charentes 

Nord P. de Calais 
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22) Tableau de comparaison entre licenciés code club et code postal (adresse personnelle) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Courbe de l’activité ULM en Pays de la Loire 

 

 

 

 

Comité Régional ULM Pays de la Loire  -  Assemblée Générale 2015 
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24) Courbe de la flotte par type de machine 

 

 

 

 

25) Pourcentage de Propriétaires en Pays de la Loire 

 

 

 

 

Multiaxes 

Paramoteurs 

Pendulaires 

Autogires 

Hélico 
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26)    32 Clubs et 11 OBL 

 

2 fermetures :  4413 Société Christian DELMAS  Paramoteurs 
 
  4912 Aventuras Pelicano Christian ROUL Multiaxes 
 
3 Créations : 1 OBL   7208  Fly Formation sur Le Mans  créé le 30/06/2014      
  Gérant  -  Instructeur :   Laurent THOMERET       Instruction Multiaxes à Angers 
 
 1 club 8515 Quatrième Dimension créé le 26/11/2014 
  Président: Stéphane DROUIN   Formation Paramoteurs 
 
 1 OBL 8516 Héli-Ouest  Créé le 28/11/2014 
   Gérant  -  Instructeur :   Hervé BALLEREAU Instruction Hélico 
   Lieu:  La Tranche /Mer 
 

Le président Jean-Yves ROBERT prévient qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections dans 2 ans. 
Il souhaite trouver un successeur bien avant cette date, afin de pouvoir passer la main d’une façon 
progressive. 
 

Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité. 

 
B - Rapport d’Activité par Jean-Yves Robert 

Le Championnat Régional ULM classiques à La Bazouge de Cheméré les 12 et 13 avril 2014 

 On n’avait pas réussi à organiser de championnat  paramoteurs.  

9 équipages ont participé 

4 Pendulaires  

   
Louis Paul BOUTIN  Daniel MARY et Marie-France MOREL 
 
 

  
 André et Marielle Fouqué  Geneviève et Patrick GASNIER 
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2 Autogires 

    
 Elodie ACOULON et Guy CHANCEREL David MORIN et Gwénaël GRANDAIS 
 
3 Multiaxes  

    
 Alain BOUVET Jean-Marie RITOUET  Jean-Claude SILVESTRE 
   (de la région parisienne) 
  
Les Organisateurs  

    
 Didier PAPIEAU Alain LOQUET 
 
 
Les Commissaires  

  
 Vincent LEFORT    Daniel BREHIN 
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 Le podium              Merci au Club Pégase ULM pour la convivialité  
    et la très bonne organisation de l’intendance  
 
Ce championnat a été une belle réussite. Il s’est déroulé dans une très bonne ambiance et nous avons eu la chance d’avoir 
une très bonne météo. Merci encore à Didier et à Alain. 
 

Championnat de France à Levroux du 25 au 31 mai 2014 
Participation des Pays de la Loire 
 
Un équipage Autogire : 

Champion de France  médaille d’or 
 David MORIN 7201 Olympique Pontlieu ULM 
 Jean-Yves ROBERT 4405 Les Nez au Vent  
    
  
 

ULM Paramoteur monoplace décollage à pied  
  8 ème   Pilote : Patrice BEFFREY   7205 Alpes Mans’Ailes  
 31 éme  Pilote : Jérémy BRETEAU   8508 Atlantic Paramoteur  
 33 éme  Pilote : Arnaud BAUDRIT   8508 Atlantic Paramoteur  
 74 ème  Pilote : Sébastien COCHELIN   7205 Alpes Mans’Ailes  
 79 ème  Pilote : Adrien BOULARD   7205 Alpes Mans’Ailes  
 

ULM Paramoteur monoplace chariot  
        Champion de France médaille d’Or       Pilote : Frédéric MALLARD             8508 Atlantic Paramoteur  
 

ULM Paramoteur biplace chariot  
 8 ème  Pilote :   Joseph GOBBE   5305 Mayenne Paramoteur  
  Navigateur :  Nicolas TURPIN  5305 Mayenne Paramoteur 

 

Championnat de France Slalomania  
 

Championnat de France Paramoteur de Slalomania sur 3 weekends  
 St Omer du 20 au 21 juin (62 Pas de Calais)  
 Montauban du 11 au 13 juillet (82 Tarn et Garonne)  
 Méréville du 3 au 5 octobre (91 Essonne)  
 

ULM Paramoteur monoplace décollage à pied  
 6 ème  Pilote : Thomas MIGNEAUX  8508 Atlantic Paramoteur  
 10ème  Pilote : Patrice BEFFREY  7205 Alpes Mans’Ailes  
 

ULM Paramoteur monoplace chariot  
         Champion de France médaille d’Or         Pilote : Frédéric MALLARD  8508 Atlantic Paramoteur  

3ème médaille de Bronze            Pilote : Jérémy LECOURT            7205 Alpes Mans’Ailes 
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Championnat d’Europe Slalomania Couhé-Vérac (86 Vienne, France) 21 au 27 juillet 
 
ULM Paramoteur monoplace décollage à pied relais par équipe 

 (3 compétiteurs par équipe avec un suppléant)  
 3ème médaille de Bronze  Pilote : Patrice BEFFREY  7205 Alpes Mans’Ailes  
Les autres pilotes de l’équipe, Aurélien GANAYE, Nicolas AUBERT et Coralie MATEOS ne sont pas de la région. 
  
ULM Paramoteur monoplace chariot  
           3ème médaille de Bronze  Pilote : Frédéric MALLARD  8508 Atlantic Paramoteur  
           4ème     Pilote : Thomas MIGNEAUX  8508 Atlantic Paramoteur 
 

 
Championnat du Monde à Matkopuszat en Hongrie du 9 au 16 août 
 
 

ULM Paramoteur monoplace décollage à pied  
 24 ème Pilote :  Patrice BEFFREY  7205 Alpes Mans’Ailes  
 
 

ULM Paramoteur monoplace décollage à pied par équipe  
 Champion du Monde médaille d’Or Equipe de France  
 Pilote ligérien de l’équipe de France :  Patrice BEFFREY  7205 Alpes Mans’Ailes  
 
 

ULM Paramoteur monoplace chariot  
  Champion du Monde médaille d’Or  Frédéric MALLARD 8508 Atlantic Paramoteur 
 

  
ULM Paramoteur monoplace chariot par équipe  
 3ème médaille de Bronze Equipe de France  
 Pilote ligérien de l’équipe de France :  Frédéric MALLARD  8508 Atlantic Paramoteur 
 
 
 

 

  
 Frédéric MALLARD Patrice BEFFREY 
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La TRANS’ULM des pays de la Loire 17 et 18 mai 2014 
 

Pour la première année, le Comité régional a organisé une traversée des pays de la Loire en visitant 10 bases ULM. 
Le but de cette trans’ULM est de permette à tout pilote même débutant de découvrir la balade d’une base à l’autre 
et de commencer à voyager. 
Le circuit est prévu sur 2 jours, mais il est possible de ne s’inscrire que pour quelques étapes. 
C’est aussi l’occasion de connaître d’autres pilotes de la région, voir de régions voisines et de partager un très bon 
moment de convivialité. 
20 machines ont participé à cette première édition, 11 multiaxes, 2 autogires et 7 pendulaires 
7 machines ont fait le circuit complet sur les 2 jours. 
 

Samedi matin 
  Aron les Ecottays Courcité  La Bazouge de Cheméré 

    
 

Samedi après midi 
 Pouancé  Héric  La Possardière 

   
 

Dimanche matin 
 Montaigu  Mouchamp 

    
 Breuil Barret  Luçon 

   
 

Nous avons reçu un très bon accueil sur toutes les bases visitées avec souvent café, jus de fruit et petits gâteaux. 
Luçon, dernière étape, un très bon repas de clôture nous attendait. Merci à Guy BERTRAND et toute son équipe. 
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Le Tour des Bretons du 25 au 31 mai 2014 
organisé par les Jean-Mi, Jean-Michel DECAZE et Jean-Michel SIMON 

  
 29/05/2014   Cholet - Pouancé - Granville  
 30/05/2014   Granville - Saint-Brieuc - Guiscriff  
 31/05/2014  Guiscriff - Belle-ile - St-Brevin  
 

  
 

 
 
Les Femmes de l’air à La Baule organisé par Monique BOUVIER et Florence LEAUTE 
En partenariat avec le Comité Régional  
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Le Jour le plus long – 7 juin 2014 
 

Faible Participation 

8506 – Air Vendée Loisirs  13 Pilotes 

4405 – Les Nez au Vent      9 Pilotes 

4403 – Les Sans Borne   5 Pilotes 

4406 – ULM Club de l’Ouest  2 Pilotes 

7205 – Alpes Mans’Ailes  2 Pilotes 

4909 – Saumur Air Moustiques   1 Pilote 

5304 – Espac Club ULM Laval  1 Pilote 

7201 – Olympique Pontlieu ULM 1 Pilote 
 

Le jour le plus long a bien marché pendant quelques années, la plupart des clubs sont prêts à accueillir les pilotes 
participants, mais la motivation de ces derniers semble s’émousser. Devant cette faible participation, le Comité 
régional a décidé de ne plus reconduire cette manifestation. 
 

Le Tour ULM 2014 de la FFPLUM : circuit le long de l’Atlantique et dans les Pyrénées 

Il a fait 2 arrêts en Pays de la Loire : Saint Georges de Montaigu et Pouancé 
 

    
 Départ de l’Ile d’Oléron  Halte à Pouancé 
 

Stage SIV (Incident de vol) organisé par Nantes-Paramoteurs, Raphaël RAIMBAULT 
les 11 et 12 octobre sur la base ULM d’ Héric avec  le concours de Pascal Vallée. 
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Vannes 2014 du 27 au 29 juin 
 

Le comité régional était partenaire de cette manifestation. 
La météo a un peu gâché la fête 

  

 
 
Le Rapport d’Activité est approuvé à l’unanimité 
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C - Rapport Financier par Alain Loquet 

 
Compte de Résultats de l’exercice 2014 

 
 
 

Bilan au 31 décembre 2014 
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Budget prévisionnel 2014 

 
 
Demande reçue de la part du Tour des Bretons 2015 pour l’assistance au sol. 
Il est décidé une aide de 300 € votée par l’Assemblée. 
 

Le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité 
 

D - Tour des Club présents 

Le président Jean-Yves ROBERT propose à chaque Président ou son représentant de s’exprimer sur son 
club et ses activités. 

 
Vendée (85)  
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Mayenne (53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maine et Loire (49) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention de Laurent BORSIER qui fait de l’initiation avec un simulateur de vols auprès de jeunes de 12 à 15 
ans à la Pervrerie. 
 
Loire-Atlantique (44)  
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Loire-Atlantique (44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention de Patrick Chantrel Club des Sans Bornes (Frossay) : voler pour les restos du coeur 
 
 
 

E - Animations prévues en 2015 
 

 
 
 
 

Le Championnat Régional présenté par Didier PAPIEAU. 

18 et 19 avril 2015 avec report possible les 16 et 17 mai 2015 
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La Trans’ULM présenté par Didier PAPIEAU. 

30 et 31 mai avec report possible les 20 et 21 juin 
 
Circuit du samedi 30 mai 2015   Circuit du dimanche 31 mai 2015 

  
 
Didier vient d’apprendre que pour une raison inconnu le club de La Planche ne souhaite pas recevoir la Trans’Ulm : 
Nous en sommes très étonné, mais les bases étant privées, les clubs restent maître de l’activité sur leur terrain.  
L’étape sera probablement remplacé par St Philbert de Bouaine. 
 

F - Sécurité par Owgénius LAPLACE 

Diffusion de la lettre de sécurité aux présidents de club et responsables de structures.  
Visionnage de 2 vidéos : Le coup de frein qu’il ne fallait pas donner, Danger intervention sur un moteur. 
 

G - Intervention d’Emmanuel SIEBERT  

(Délégué Régional Pays de la Loire DSAC Ouest ) 
 
Emmanuel nous avoue découvrir le milieu ULM depuis qu’il est à Nantes et qu’il est fort 
impressionné par le bon état d’esprit qui y règne et aussi le sérieux des pilotes. 
 
Lorsqu’on a l’occasion d’aller à la DSAC Ouest à Nantes, il ne faut pas hésiter à aller le voir, 
sa porte est toujours ouverte. 
Il rappelle qu’il peut aider s’il y a des besoins de contact avec les préfectures. 
 

 

G - Intervention de Patrice CALAIS  

 Patrice est instructeur ULM et éducateur auprès de jeunes en difficultés. 

A ce titre il a initié le projet de construire un ULM multiaxe, une Luciole 

par des jeunes de Nantes et St Nazaire. 

Pour ce faire il a besoin d’un financement. 

Il est donc venu nous présenter ce projet et nous demander de participer 

au financement tout simplement en votant sur internet tout les jours 

pendant un mois. S’il arrive premier par rapport aux autres projets 

présentés, AXA leur en financera la totalité. 

Le comité régional s’est impliqué sur ce projet en sollicitant tous les 

licenciés des pays de la Loire  et aussi des autres régions à voter pour ce 

projet

. 

 

 

 

 



 28 

 

Fin de l'Assemblée Générale.  

Jean-Yves remercie tous ceux qui ont bien voulu être présents et les invite à  prendre le verre de l'amitié. 
Il rappelle que tout le monde est invité à rester l’après-midi pour une Information sur la circulation 
aérienne.    

 

APRES-MIDI  

Information sur la CIRCULATION AERIENNE et les procédures d’approche sur un grand aéroport par 
Cédric LE GALL qui est contrôleur aérien à Nantes 
 

 
 
 
Formation des ICNA (Ingénieur du Contrôle de la Navigation Aérienne) :  

Recrutement BAC + 2, alternance entre ENAC et le centre d’affectation, obtention de la qualification 
maximale du centre, mutation, formation locale, obtention de la qualification maximale du centre. 

 
à Nantes, 3 qualifications théoriques et pratiques :  
SOL(déplacements au sol)  --------------LOC (décollages) ---------------- APP (approche, SIV) 
 
PC premier contrôleur 
 

b) Organigramme DGAC/ DSNA 
 
DSNA : Prestation de Services de la Circulation Aérienne 

Services : - Contrôle – Information  - Alerte 
Bien penser à clôturer les plans de vol dans la ½ heure qui suit le poser. 
CRNA 
SNA  8 terrains contrôlés 
Présentation SIV Nantes, 
 

c) Classes d’Espace Aérien  
Espaces Aériens contrôlés : A B C D E 
 
Classe D : TMA        CTR           FL> 115 
 IFR et VFR  - contact radio obligatoire + transpondeur pour VFR 

- Autorisation du contrôle 
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Classe E : max FL115     TMA     AWY 
- contact radio et autorisation de contrôle obligatoire 

mais pour VFR : par de ctc radio obligatoire……. 
 
Espaces Aériens non contrôlés :  
Le vol non contrôlé n'est soumis à aucune clairance. Le pilote peut évoluer librement dans le respect des règles de 
l'air et des exigences propres à l'espace dans lequel il se trouve 

Classe F : pas de contact radio obligatoire en VFR 

- information de vol et alerte 

 

Classe G : Service d'information de vol et d'alerte seulement, pas de service de contrôle. Il s'agit de la classe 

d'espace la plus répandue. Quand aucun espace aérien n'est défini, l'espace est de classe G. Des SIV assurent de 

façon facultative les services d'information et d'alerte dans ces zones.  

 
Evocation du contrôle aérien à Nantes. 
 

Nous remercions chaleureusement Cédric qui n’a pas hésité à prendre sur son temps libre pour nous 
expliquer le fonctionnement du contrôle aérien sur un grand aéroport comme Nantes. 
Ce sujet a vraiment intéressé les personnes présentes 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération française d'ULM 
Comité Régional Pays de la Loire 
Donnez des ailes à vos rêves... 

 
 
 

  Jean-Yves Robert Marielle Fouqué 

 Président du Comité Régional ULM Secrétaire du Comité Régional ULM    

 des Pays de la Loire des Pays de la Loire   

 
 
 


