
 

 

 

Assemblée Générale 2016 

du Comité Régional ULM des Pays de La Loire 

dimanche 12 mars 2016 

Restaurant le PN, ARNAGE - LE MANS  

 

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 
En préambule, une photo de Dominique Méreuze avec Yvette est affichée sur l’écran. 

 

 

Jean-Yves ROBERT, président du Comité Régional ULM des Pays de La Loire accueille les personnes présentes et 
les remercie d'avoir fait l'effort de venir à l'Assemblée générale du Comité régional. 

« Le Comité régional, c'est avant tout la représentation de la FFPLUM au niveau de la région. Votre présence est 
d'autant plus importante que vous n'allez pas tous à l'AG de la FFPLUM à Paris. 2017 sera une année élective. 

 C'est donc l'occasion chaque année de faire connaissance, de nous rencontrer, de partager, d'échanger ensemble 
sur la vie de l'ULM en Pays de la Loire et de s'informer de la vie fédérale et des décisions qui y sont prises. La 
plupart d'entre vous, vous lisez l'ULM Info et c'est très bien, mais rien ne vaut un échange direct entre pilotes et 
responsables de clubs. 

 Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui: 

o  M. Pierre-Henri LOPEZ Président de la FFPLUM 

o  M. Emmanuel SIEBERT Délégué régional DSAC Ouest Pays de la Loire 

 Merci au Club Olympique de Pontlieue ULM de nous accueillir au Mans et plus particulièrement à Marie-France 
MOREL pour l'organisation de la logistique dans le restaurant le PN proche de l'aérodrome. Ainsi que Mme Sylvie 
FROGER qui accepte d'ouvrir son restaurant exclusivement pour nous. 

En 2015, nous étions 42 structures, (30 clubs en association loi 1901 et 12 OBL). 

Sur ces 42 structures, 27  sont représentées (dont 6 OBL et 21 associations) »  

Jean-Yves constate qu'il y a des clubs fidèles qui sont présents presque tous les ans, mais que d'autres ne viennent 
jamais.  

« A part les tous petits clubs, il ne doit pas être bien difficile de motiver quelques pilotes pour venir à l'AG ! » 

 

 

mailto:ulmpaysdelaloire@gmail.com
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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) 

 Trésorière adj.  Marie-France Morel (7201) 

 

Structures présentes ou  représentés: 27 sur 40 67,5 %   soit 78 voix / 105 voix 74,3 % 
 

N° 
FFPLUM 

Club 
Société 

Structures 
présentes 

Nb 
Lic. 

2015 

Nb 
voix 

Licenciés 

licence 

Fonction 
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n

t 

P
o

u
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Représentants Votants 

2
0

1
5 

2
0

1
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4402 Club ULM Côte de Jade 25 3 LIGNERES Pierre-Jean X X Président non X Pouvoir à Jean-Michel DECAZES 
     DECAZES Jean-Michel X X Secrétaire oui  1 pouvoir de 4402 

4403 Club Club des Sans Borne 49 4 LASKAR Eric  X Président oui  oui 
     CALAIS Patrice X X  oui  non 

4404 Société Randkar 5 2 LASKAR Eric  X Gérant oui  oui 
4405 Club Les Nez au Vent 82 5 GEORGET Patrice X X Président oui  oui 

     BOURSIER Jean-Michel   Secrétaire oui  non 
     ROBERT Jean-Yves X X Président CR oui  non 

4406 Club ULM Club de l’Ouest 10 2 POUVREAU Daniel X X Président oui  oui 
     BOUSSAUD Philippe X X  oui  non 

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 

4906 Club ULM Club des 4 Villages 8 2  LARGEAU Guy X X Président oui  oui 
     CONVERT Françoise X X  oui  non 
     PAPIEAU Didier X X Animation CR oui  non 

4909 Club Saumur Air Moustiques 6 2 BOUVET Alain X X Président oui  oui 
     DURAND Jean-Bernard X X  oui  non 

4915 Club Aéroclub de Pouancé 30 3 LANGLAIS François X X Président oui X Oui + 1 pouvoir de 4918 
     THOUMIN Dominique    oui  non 

4916 Club Euro pilote.eu 37 4 BORSIER Laurent X X Président oui  oui 
     DE THOREY Christophe X X  oui  non 

4917 Club Loire-Paramoteur 30 3 MUZELLEC David X X Président non X Pouvoir à MUZELLEC Sandrine 
     MUZELLEC Sandrine X X  oui  oui – 1 pouvoir de 4917 

4918 Club MACH 007 3 2 BATUT Philippe X X Président non X Pouvoir à LANGLAIS François 
4999  Membre individuel   BOUTIN Louis-Paul X X  oui   
5301 Club Mayenne ULM 21 3 FOUQUE André X X Président oui  oui 

     BREHIN Daniel X  Secrétaire oui  non 
     CABANAC Bruno X X  oui  non 
     CABANAC Brigitte N L  oui  non 
     ROQUET Serge X X  oui  non 
     FOUQUE Marielle X X Secrétaire CR oui  non 

5303 Club Pégase ULM 6 2 LEFORT Vincent X X Président oui  oui 
     BRIZARD Pierre    oui  non 

5304 Club Espace club ULM Laval 12 3 GUYON Stéphane X  Président oui  oui 
5305 Société Mayenne Paramoteur 29 3 VETILLARD Michel X X Gérant - Instructeur non X Pouvoir à LOQUET Alain 

     LOQUET Alain X X Trésorier CR oui  oui – 1 pouvoir de 5305 
7201 Club Olympique Pontlieu ULM 18 3 CHARTRAIN Philippe X X Président non  Pouvoir à MARY Daniel 

     MARY Daniel X X  oui  oui – 1 pouvoir de 7201 
     CAMINATI Laurent X X  oui  non 
     MOUSSET Lucile X X  oui  non 
     MOUSSET Eric X X  oui  non 
     MOUSSET Laurence N L  oui  non 
     JOUENNE Patrick X X  oui  non 
     AVELINE Joël X X  oui  non 
     MORIN David X X Instructeur oui  non 
     MOREL Marie-France X X Trésorière adj. CR oui  non 

7203 Club ULM Club du Saosnois 5 2 BRIANT Jean-Claude X X Président non X Pouvoir à LE BLEU Xavier 
     LE BLEU Xavier X X Permanent FFPLUM oui  1 pouvoir de 7203 

7205 Club Club Alpes Mans'Ailes 30 3 RIBOT Mickaël X X Président non X Pouvoir à VAIDIE Mickaël 
     VAIDIE Mickaël  X  oui  1 pouvoir de 7205 

7206 Société Air Bleu ULM 12 3 POULAIN Joël X X Gérant - Instructeur oui   
7207 Club Passion Liberté 19 3 CHEVALLIER Rolland X X Président non  Pouvoir à GOUIN Roger 

     GOUIN Roger X X  oui  1 pouvoir de 7207 
     GOUIN Mme N L  oui   

8503 Club ULM Luçonnais 35 4 BERTRAND Guy X X Président oui  oui 
     SIMON Jean-Michel X X Secrétaire oui  1 pouvoir de 8511 

8506 Société Air Vendée Loisirs 60 4 CANTEAU Claude X X Gérant - Instructeur non X Pouvoir à Jéro HAJEWSKY 
     HAJEWSKY Jéro X X Webmaster CR oui  1 pouvoir de 8506 

8509 Club Aéroclub Montaigu 60 4 ROUILLARD Alain X X Président oui  oui 
     CHERVET Dominique X X Secrétaire oui  non 

8511 Club Aéroclub Fontenay le Comte 5 2 DUBOIS Ckaudette N L Présidente non X Pouvoir à SIMON Jean-Michel 
8513 Société ULM Mouchamp 4 2 PALMIERO X X Gérant - Instructeur oui  oui 

     PINEAU Anthony X X  oui  non 
8514 Club Aéroclub Beauvoir Fromentine 7 2 HEYMELOT Dominique X X Président oui  oui 

     HEYMELOT Claudie X X  oui   

Personnes invitées 
DSAC Ouest  Pays de la Loire   SIEBERT Emmanuel   Délégué régional oui   
FFPLUM   LOPEZ Pierre-Henri X X Président oui   

27 structures 
 

Total 625 78 78 voix votants   56 personnes 
présentes 

27 structures votantes 
/27 structures présentes ou 

représentées 
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Structures absentes :  13 sur 40 
 

Structures absentes Président/Gérant 

Licencié 
Nb Licenciés 

2014 
Nb voix 

2
0

1
5

 

2
0

1
6
 

4401 Club Aéroclub de la Planche DELHOMMEAU Marcel X X 13 3 

441O Club ULM Loisirs de la Mée JANNAULT Jean-Claude X  2 1 

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

4414 Club Air En Vol 44 NOURY Gaël X  7 2 

4415 Club Les Ailes de l’Estuaire GOHIER Frédéric X X 29 3 

4416 Société Kapitaine ULM BERTAUD Laurent X X 11 3 

4904 Club PLUM Angevins GNIEWEK Eugène X  1 0 

4913 Club St Mac'Air ULM GUIONNEAU Jean-François X  5 2 

4914 Club Aérotrophy Flight center LAURENT Emmanuel   2 1 

8508 Société Atlantic Paramoteur MIGNEAUX Ludovic X X 255 5 

8512 Club Aéroclub Tranche sur Mer BEZARD Daniel X  15 3 

8515 Club Quatrième Dimension DROUIN Stéphane X X 7 2 

8516 Société Héli Ouest BALLEREAU Hervé X X 3 2 

13 Structures Total    351 27 voix 
 

 

Evolution du nombre de clubs présents à l’AG depuis 2001. 

 

 

Organisation de la journée: 
 10H à 13H Assemblée générale 2016 

 Présentation des membres du CA 

 Rapport moral du Président 

 Rapport d’activité 2015 

 Rapport financier de l’année 2015 par Alain LOQUET 

 Animations prévues en 2016 

 Tour des clubs – chaque président pourra se présenter et parler de son club 

 La Paroles aux Invités: Emmanuel SIEBERT  -  Pierre-Henri LOPEZ 

 13H à 14H30 Verre  de l’amitié et repas 

 14H30 à 17H Forum sur la sécurité par Owgénius LAPLACE 
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Présentation des Membres du Conseil d’Administration:  

Présents :  Président   Jean-Yves ROBERT (4405)   
 Vice-président    André FOUQUE  (5301)       
 Secrétaire   Marielle FOUQUE (5301)    
 Webmaster et secrétaire adjoint Jéro HAJEWSKI (8506) 
 Trésorier et compétition paramoteur Alain LOQUET (5304) 
 Trésorière adjointe Marie-France MOREL (7201)  
   Animation-compétition  Didier PAPIEAU  (4906) 
 Correspondant Sécurité  Owgénius LAPLACE (4417) 
  Membre                                   Laurent BORSIER (4916) élu en 2014 suite à la démission de David Rotureau 
 

 

Nous en sommes à la dernière année de notre mandat. Il y aura donc des élections lors de la prochaine AG en 2017. Ce sera la 
même chose pour la Fédération Française d'ULM. 

La règle étant : Le CA est élu pour 4 ans et les élections se tiennent l'année qui suit les jeux Olympique d'été. 

 
A – RAPPORT MORAL par Jean-Yves Robert 

1 - Le fait important de cette année 2015, c'est bien sûr le décès de notre Président Dominique MÉREUZE. 

Dominique a été emporté par un cancer foudroyant le 11 juin 2015. Il avait 68 ans. 

Nous lui devons cette liberté de voler en ULM que nous connaissons tous et que les autres pays européens nous 
envient. 

C'est difficile de trouver les mots pour lui rendre hommage, je vais donc reprendre quelques extraits de ceux de Pierre-
Henri LOPEZ, 1

er
 Vice président, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et qui le remplace jusqu'à la prochaine 

élection en 2017. 

 

 

 

« Mon Cher Dominique, 

« Ta passion du vol était tellement forte, que te sentant incapable de piloter, tu as demandé il y a quelques jours 
seulement, à Paul Prudent de te faire faire un vol, ton dernier vol. 

« Jusqu'à la dernière minute, ta pensée a été tournée vers notre Fédération. 

« Nous sommes tous conscients de ce que tu nous as offert en consacrant ton temps, ton énergie et toute ta volonté à la 
défense et au développement de notre activité. Ton sens aigu de l'analyse, ton dynamisme, la valeur de tes convictions t'ont 
valu respect et écoute. 

« Tu nous laisses une Fédération en plein développement, solide sur ses fondations, et tu as tracé le chemin que nous 
nous efforcerons de suivre le plus fidèlement possible. 

« Aujourd'hui, tous les Ulmistes se sentent orphelins et ils garderont dans leur cœur le souvenir de l'homme d'exception 
que tu as été. » 

----------------------------------------- 
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Dominique a été élu à la présidence de la fédération en 1998. Il a tenu la barre pendant  17 ans. 

A l'époque, il y avait 4500 licenciés, aujourd'hui nous dépassons les 15 000. 

Il a su entretenir de bonnes relations avec la Direction Générale de l'Aviation Civile et le Ministère chargé des sports. 

Il cumule les fonctions:  

- Délégué général du CNFAS "Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives" 

- Président Fondateur de l'EMF "Fédération ULM Européenne" 

- Vice-président d'EAS "Europe Air Sport" 

Son expérience aéronautique: 

1- Parachutisme: 47 sauts, 15 militaires et 32 civils 

2- 800 H de vol comme pilote avion, qualification pilote largueur 

3- 900 H en Deltaplane 

4- 2000 H en ULM, qualification instructeur pendulaire et multiaxes. 

 

 

Ses obsèques ont eu lieu sur l'aérodrome de GAP, où un autel a été improvisé. Il faisait très beau. 

 
 

        
Son ULM entouré de fleurs avec des photos Sauts en parachute, suivi du passage de tous les types d'ULM 

 

 

 

Dernier voyage entouré des membres du Comité Directeur 

 

Dominique a été remplacé au poste de président par Pierre Henri LOPEZ, premier Vice-président jusqu'aux prochaines 
élections en 2017. 
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2 - Décès de Yann ROUSSELY   

Dans notre région, nous avons à déplorer le décès, par cancer également, d'un pilote du club de Plessé, Yann ROUSSELY, qui 
participait souvent au Tour ULM. Il avait 57 ans. 

 

Départ pour le Tour ULM 2014 sur la base ULM d'Héric. 

Nous avions fait le Tour ULM 2014 avec lui,  6 pilotes du club 'Les Nez au Vent" d'Héric 
       1 pilote de son club "ULM Club de l'Ouest" de Plessé. 

 

3 - Un Comité régional, a quoi ça sert ? 

 1 – Représenter la FFPLUM au niveau de la Région. 

2 – Dialoguer avec les pouvoirs publics, services, personnes ou associations concernées 
  - le CROS Comité Régional Olympique et Sportif 
  - la DRDJSCS Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports  
    et de la Cohésion Sociale 
(Jean-Yves ROBERT et Marie-France MOREL vont aller le jeudi 17 mars à une réunion d’information sur la e-subvention, pour 
savoir comment remplir le dossier informatisé de demande de subvention) 
  - Le Conseil Régional 
  - la DGAC-DSAC Ouest 
  - la GTA  Gendarmerie des Transports Aériens 
  - la PAF  Police Aux Frontières 
  - les Préfectures 

3 – Promouvoir et développer le vol ULM et ses particularités. 
4 – Animer l’activité ULM dans la région 

  - Organisation de compétitions 
  - Organisation de circuits ou autres animations 

5 – Diffuser de l'information (de la fédération  entre autres) 
6 – Regrouper les intérêts des utilisateurs 
7 - Étudier et résoudre tous problèmes administratifs, financiers ou juridiques impliqués par l'utilisation des aéronefs 

classifiés U.L.M. 
 
 
 

4 - Nouvelles Régions 

Cette année, la plupart des comités régionaux, doivent se restructurer pour être conformes aux nouvelles régions 
administratives. Nous passons de 22 à 13 régions. 

6 régions restent inchangées : Bretagne, Pays de la Loire, Ile de France, Centre, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. 

Les autres fusionnent, voir la carte ci-dessous. 

Lors de la prochaine réunion des présidents de comités régionaux (nous nous réunissons 2 fois par an), le problème sera à 
l'ordre du jour. Je suppose que les régions concernées ont déjà solutionné en partie le problème. 
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5 - L'EASA : ‘Le Grand Bazar Européen’ 

Dans son dernier éditorial de l'ULM Info de Juin 2015, Dominique nous interpellait sur le fonctionnement de l'EASA, l'Agence 
Européenne de la Sécurité Aérienne. 

En effet l'arrivée d'un nouveau patron nous a fait craindre le pire. L'annexe II à encore eu chaud, mais finalement pas de 
changement. Un collaborateur annonce l'obligation d'équiper dans quelques années tous les aéronefs dans toutes les classes 
d'espaces du système ADS-B "Surveillance Automatique Dépendante – Broadcast diffusion" 

En gros, c'est un transpondeur amélioré qui non seulement émet les informations de la machine, mais reçoit les informations 
des autres aéronefs et les visualise sur un écran. Mais ce serait remis en question aujourd'hui. 

Dominique termine son édito de la façon suivante: «  C'est le Grand Bazar Européen. 
- Gardons notre sang-froid, 
- décidons de conserver notre optimisme et notre foi en l'ULM auquel nous croyons  
- et tel que nous voulons le pratiquer, libres et responsables,  
- en resserrant les rangs au sein de notre fédération;  
- montrons notre détermination et notre combativité. 
- Nous le faisons au sein de la FFPLUM, de l'EAS, de l'EMF… 

Et dans ce combat, nous comptons sur l'aide, les compétences et le soutien actifs et concrets de la DGAC. Bons vols. » 
EASA: European Aviation Safety Agency ou Agence Européenne de la Sécurité Aérienne  
EMF:  Europe Air Sports  
 
 
 

6 - Voler toute l'année à prix modique 

La grosse différence entre l'avion et l'ULM, c'est que nous sommes pour la plupart propriétaires de nos machines. 

C'est bien sûr le gros intérêt et c'est sans doute ce qui explique que nous volons en moyenne 40H par an. Néanmoins, ça reste 
un coût important et comme le dit René VIGUIE dans son article d'ULM info de mars 2015, je le cite "force est de constater que 
c'est l'apanage de ce que l'on peut convenir d'appeler: "pilote installé dans la vie" 

Or, beaucoup de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui passent le brevet, n'ont pas forcément les moyens d'investir dans une 
machine. C'est pourquoi, René met en avant la mutualisation de machines club en donnant l'exemple du club de Pouilly en 
Côte d’Or, qui n'a que des machines club, où cela fonctionne très bien depuis 30 ans. Cela existe dans certains clubs de notre 
région où la machine peut servir pour l’instruction et la location. A ma connaissance, il y a St Brévin – Frossay – Montaigu -  
Luçon – Ancenis - Le Mans. Il existe d'autres formules, la copropriété notamment. A Héric, il n'y a pas de machine club, mais 
deux pendulaires en copropriété. 
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7 - Les nouvelles cartes jaunes  

CARTE   D’IDENTIFICATION   ULM  

Anciennes cartes jaunes: Avec une date de Fin de validité 
   Lors de son expiration, une nouvelle carte viendra se substituer sans date de validité. 

Nouvelles cartes jaunes: Sans date limite de validité 
   On doit y adjoindre : Une déclaration d’aptitude au vol ULM (valable 2 ans) 
                 Cette déclaration est renouvelable par internet 

Ne pas oublier de la renouveler  

Si non valide: Conséquences civiles: L’assurance peut ne pas payer en cas d’accident 
  Conséquences pénales: 75 000 € d’amende 
      1 an de prison  

Allez sur le site de DGAC pour renouveler la déclaration d'aptitude au vol ULM, valable 2 ans.  

8 - Licence – Assurance.  

Ce qui a changé en 2016 : 

Le coût de la revue ULM Info est inclus systématiquement dans la licence. Tous les licenciés la recevront. 

La licence a donc diminué de 4.50 € pour ceux qui s'abonnaient, et augmenté de 7,50 € pour les autres. 
C’est le prix de l’information ! (Pierre Henri Lopez)  

La RC et la RC Aéronef reste inchangée. 

L'IA "Individuel Accident"  

 L'IA pilote et passager est augmentée de 3,70 €, mais le capital passe de 16 000 € à 10 000 €. 
 Une autre option est possible : l'IA Plus pilote et passager, il faut rajouter 24 € pour un capital de 25 000 €. 

L’IA « Individuel Accident » est un capital que les personnes nommément désignées touchent immédiatement. 

C’est pourquoi il est important de mentionner avec précision ces personnes lorsque vous souscrivez votre licence (ne pas 
mettre ‘à mon épouse’ par ex). Si non, ce sont les ayants-droits qui le touchent, mais avec des délais importants car ça passe 
obligatoirement par le notaire. 

La RC « Responsabilité Civile » indemnise des sommes beaucoup plus importantes en fonction :  
- De la situation familiale des victimes (passager ou personnes au sol) et des éventuels dégâts matériels occasionnés. 
- L’indemnisation peut prendre des années, car les bénéficiaires peuvent contester et faire appel. 

Important : En tant que pilote, vous n’êtes pas couvert pour vous-même. Votre famille ne touchera que l’IA. 
Pensez à la protéger d’une autre façon. 

Le tableau des tarifs est téléchargeable sur le site du Comité Régional ULM des Pays de la Loire: 

http://ulm-paysdelaloire.ffplum.com/documentation/licences-et-assurances 

 
9 - Le Comité Régional a aussi pour rôle d'aider les pilotes ou les clubs qui rencontrent des problèmes divers et 
variés. 

En Pays de la Loire, on a quelques soucis avec des bases ULM. 

La Base ULM de Plessé vient d'être fermée 

Lecture du message envoyé par Daniel Pouvreau (président de l’ULM Club de 
l’Ouest faisant part de la fermeture de la piste de Plessé. 

« Suite à l'achat par le Karting de la parcelle à l'arrière du terrain de Luc Lelièvre, la 
piste amputée d'1/3 n'est plus suffisante. J'ai donc officiellement fermé la base de 
«Plessé LF4422 auprès de la préfecture et DGAC. 

« Le club continu d'exister et a pour siège social  ULM Club de l'Ouest, 12 Trelland 
44160 Ste Anne sur Brivet 
« Les machines sont éclatées ailleurs. Comme le propriétaire du Karting a acheté 
pour nous bloquer au sol et rester seul, libre de toutes activités. 
«  Je vous informe que la vente avec Luc Lelièvre n'est pas faite et non datée (à ce 

jour, l'accès au hangar lui est interdit). Notre chalet d'accueil étant propriété du club, celui-ci est en cours de démontage. 
« C'est la fin d'une base ouverte en 1991 mais l'ULM Club de l'Ouest est décidé à résister et l'on se reverra sur les pistes. 
« A tous, bons vols. » 
 

http://ulm-paysdelaloire.ffplum.com/documentation/licences-et-assurances
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Difficulté pour déclarer une nouvelle piste à Avessac 

a. Dans le POS  il est marqué : Le terrain se trouve dans une zone classée NCa 

b. La zone NCa, telle que définie au POS a pour objet la protection et le 
développement de l'agriculture et admet les activités de loisirs ou éducatives à 
condition d'être directement liées  à une activité agricole. 
 

c. Qu'ainsi, l'implantation d'une activité ULM n'est pas compatible au regard du 
règlement d'urbanisme. 

La piste est donc occasionnelle pour le moment.  

 

 

Base ULM d'Héric  et   Notre Dame des Landes 

 La piste d’Héric est menacée par le projet de Notre Dame des Landes : elle se 
trouve dans l’alignement des pistes du futur aéroport. Dans le projet, la piste 
d’Héric est rayée de la carte sans autre proposition !  
« Le projet grippé par l’Europe jusqu’en 2017 ? Ouest-France Publié le 
09/03/2016  

« Bruxelles réclame toujours la copie de la France pour donner ou non quitus au 
projet d’aéroport, une copie contenue dans un Schéma territorial voté 
aujourd’hui à Nantes. La Commission européenne estime que, ayant omis de 
réaliser une étude globale des effets cumulés de l’ensemble des projets connexes 
à l’aéroport, la République française a manqué aux obligations qui lui 
incombent. »  

 

Aérodrome Beauvoir-Fromentine 

C’est actuellement un terrain à usage restreint pour lequel il faut faire une demande.  

Simplifier l’accès des ULM aux aérodromes à usage restreint. Jean-Yves Robert défend la liberté de vol et souhaiterait que la 
carte VAC soit modifiée en précisant ‘Utilisable par les ULM et hélico’ pour donner accès aux ULM sans demande préalable. 
Il décrit la démarche entreprise en Rhône-Alpes avec la DSAC-Centre-Est. La notion de terrain à usage restreint date des 
années 50. En Pays de la Loire, il reste La Flèche et Beauvoir-sur-mer. 

Dominique Heymelot, président du club de Beauvoir-Fromentine intervient en précisant qu’il s’agit d’un club avion qui est 
affilié à la FFPLUM, que le SIVU souhaitait contrôler la fréquence des mouvements sur l’aérodrome et qu’enfin ce n’était pas 
compliqué de faire une demande que l’on obtient en 4 jours et qui est valable 3 mois. De plus, il faut être vigilant car c’est la 
plate-forme de départ de l’hélico de l’Ile d’Yeu. 

 

Aérodrome du Mans : problème de taxe d’atterrissage surtout pour les ULM basés 

Joël Poulain d’AirBleuULM a subit une augmentation spectaculaire de la taxe d'atterrissage suite au changement de la 
tarification (du forfait, au nombre de posés). En école, il doit payer une taxe à chaque posé. La facture monte à 3000€ pour 
l’année, ce qui est conséquent pour une petite structure. Il n’est pas contre le fait de payer mais il ne veut payer qu’une part 
« raisonnable ». De plus, il semblerait que les planeurs ne payent pas ! Jean-Yves lit la liste les personnes exemptées. 

 

Projet Nouvelle Base à Pornic – Florence LEAUTE 

 

Le projet est en cours à Pornic au lieu-dit Champ du Moulin 

Il y aurait un nouveau club si le projet aboutit. 

La demande a été envoyée à la DGAC.  

Il n’y a pas encore de réponse.  
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Philippe BOUSSAUD Vole avec des oies 

mais il a reçu un courrier de la DGAC-DSAC Ouest lui interdisant d'emmener un passager payant !... 

   

Lecture du  courrier de Serge LAMY, Chef de la Division Aviation Générale à la DSAC Ouest de Brest à Philippe BOUSSAUD: 

A la lecture du site internet de l'Office de tourisme Loire et Sillon, il apparaît que vous réalisez des vols avec emport de 
passager(s) effectué à titre onéreux dans le cadre de "vols en formation avec des oiseaux" 
Cette activité a fait l'objet, par notre échelon central, d'une analyse de conformité réglementaire et de l'élaboration des 
consignes suivantes: 
Lors de vols avec emport de passagers effectués à titre onéreux, la priorité doit être donnée à la sécurité des vols des personnes 
transportées. Ces vols sont donc incompatibles avec des activités atypiques telles que: 

- Le transport de passager(s) dans l'aéronef d'accompagnement des oiseaux. 
- Le rapprochement entre un aéronef volant en formation avec des oiseaux et un aéronef effectuant un vol de transport de 

passagers. 
Par conséquent, je vous demande de cesser cette activité dans les plus brefs délais. 
De plus, quelque soit le type de média utilisé, vous devez vous assurer que les références à cette activité seront supprimées. 
Mes services restent à votre disposition pour tout complément d'information. 
Veuillez agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations. 
 

Quand Philippe BOUSSAUD vole avec ses oies : elles suivent l’ULM, mais lui pilote normalement. Il ne s’en occupe pas, 
d’ailleurs parfois,  elles n’ont pas envie de voler et elles rentrent à la base. 
Quand il atterrit avec ses oies, elles se posent devant l’ULM et elles attendent la récompense. 

Une réponse de Monsieur Maxime COFFIN, qui était chef de la MALGH " Mission de l’Aviation Légère, Générale et des Hélicoptères" tourne 
la difficulté en disant que c'est du travail aérien !... 

Le président, Jean-Yves ROBERT, n'est bien sur pas d'accord, d'autant plus qu'un certain Christian MOULLEC qui fait la même 
chose dans le massif central, aurait lui reçu une autorisation tout à fait officiel de la DGAC pour pratiquer cette même activité. 

 Cette interdiction ne reposant sur aucun texte, il promet de défendre ce dossier jusqu'à obtenir satisfaction. 

 
 

 

10- Baptêmes  -  Vols découvertes  -  Vols d'initiations 

Réglementation et limites affectant les baptêmes gratuits et payants et les activités particulières pratiquées par les ULM. 
Résumé de l'info juridique (4 pages) de Serge CONTI (avocat de la FFPLUM) ULM Info N°92 de Juin 2015 (page 32 à 35) 
téléchargeable sur le lien suivant: 

http://www.ffplum.info/documentation/ulm-info.html 

 

Sur le principe de la liberté pour les ULM d'exécuter baptêmes gratuits ou payants. 

a. La réglementation Européenne:  
Conclusion: On ne peut être plus clair! La législation européenne a écarté les ULM des prestations gratuites ou 
payantes de services aériens devant détenir licence d'exploitation et certificat de transporteur aérien. 

b. La réglementation Nationale:  
Conclusion: A fortiori, leur capacité d'emport étant inférieure à 2 personnes, les ULM peuvent donc se livrer à 
toute activité gratuite ou payante, en toute liberté, puisque cette catégorie d'aéronef n'est pas concernée par la 
réglementation européenne et que la réglementation nationale ne les visent pas. 
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Sur les limitations à la liberté consentie aux ULM d'exécuter baptêmes gratuits ou payants et activités particulières 

c. L'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, qui visent donc 
les ULM – n'a pas réglementé les modalités de mise en œuvre des baptêmes, qu'ils soient gratuits ou payant. 

d. En revanche il a réglementé certaines "activités particulières" 
Traitement agricole – opération d'épandage 
Largage de parachutisme 
Largage de charges de toutes natures 
Transport de charges à l'élingue 
L'hélitreuillage 
Remorquage de banderoles 
Lutte contre l'incendie 
Relevés, photographies, observations etc. nécessitant la mise en place de dispositifs spécifiques 
De toute autre activité nécessitant une dérogation aux règles de la circulation aérienne générale, ainsi que la 
formation à ces activités. 

e. Un exploitant d'ULM doit mettre à disposition du personnel intéressé un MAP Manuel d'Activités Particulières. 

f. Pour pouvoir exercer ces activités particulières, les pilotes doivent passer une DNC "Déclaration de Niveau de 
Compétence. 

En conclusion et hors activités particulières, aucune limitation n'est imposée par la loi aux exploitants, commandants de 
bord, pilotes privés pour mettre en œuvre des baptêmes gratuits ou payants. 

 
La suite mentionne les exigences sociales, fiscales affectant la mise en œuvre des baptêmes payants. 

g. 2 points importants à retenir cependant: 

-La DGAC et la GTA considèrent que les baptêmes payants sont soumis aux limitations légales du vol local.  
C'est-à-dire: Sans escale 

Point de départ et d'arrivée identiques 
Moins de 30 minutes,  sauf l’ULM, entre décollage et atterrissage (exception faite des 

Montgolfières) et sauf conditions particulières non prévisible (météo ou terrain impraticable) 
L'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 km de son point de départ. 

- Si vous êtes assurés par la compagnie choisie par air Courtage (la FFPLUM) 
Vous devez être instructeur ou 
Avoir une autorisation expresse et écrite du président du club ou d'un instructeur. 
 

11-Bilan des accidents 2015  -  c'est une année noire   45 décès 

En 2015, nous avons malheureusement perdu beaucoup d'autres amis pilotes, nous en sommes à   45 décès. 

Ce bilan est très inquiétant, nous n'avions jamais atteint un tel chiffre. 

Autogire: 8 Hélicoptère: 1 Paramoteur: 1 Pendulaire: 6   Multiaxes: 28   PULMA: 1 

Nombre d'instructeurs impliqués dans des accidents: 26 
Nombre de blessés: 81 
Nombre d'accidents avec dégâts uniquement matériels: 146  
Nombre d'accidents avec préjudice à tiers: 60 

 

12-Radio Le passage en 8.33 deviendra effectif au 1er janvier 2018 

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 

Inciter les présidents de clubs à inviter leurs pilotes à procéder à des achats groupés en prévision de ces échéances. 

 Rappel: le canal 123.50 devient 123.505 
   le canal 123.45 devient 123.455 

Apparemment, certaines radios peuvent être modifiées. Certaines sociétés proposent une réduction commerciale. 
Pierre-Henri LOPEZ explique l’avantage de ce changement : cela va libérer des fréquences. 
Intervention : On peut peut-être obtenir des fréquences clubs. 

    Approbation de Pierre-Henri LOPEZ qui parle de réserver une fréquence spécifique pour l’ULM !  
      La demande est à faire par courriel rapidement auprès de M. SIEBERT qui relaiera auprès de la direction à 
Paris. 
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13-BASULM – Pensez à mettre à jour votre base 

 Remarque: Le nom de la personne qui a créé ou modifié la fiche n'apparaît pas ? (Le nom est gardé dans la base de 
données de la FFPLUM répond Pierre-Henri LOPEZ) 

Des pilotes demandent que soient rajoutés les symboles ° ‘ ‘’ pour les coordonnées géographiques. 
 L'adresse du terrain n'apparait pas sur la fiche. Faut-il l’ajouter ? 
 Il existe une fiche de pré-saisie sur Excel pour préparer la saisie en ligne. Ca permet de garder également une trace. 
 Voir sur le site du Comité régional. 
 

 

14-REX Pensez à motiver vos adhérents pour qu'ils remplissent une fiche lorsque l'occasion se présente  

Rappel :  

« Le REX a pour objet de recueillir des témoignages rapportés volontairement par les usagers en décrivant des situations et des 

événements liés à l'utilisation d'un aéronef.  

Sont exclus les faits directs en relation avec un accident ou un incident qui font l'objet d'un traitement réglementaire particulier. 

Ainsi le REX, en détectant les faiblesses et les défaillances ou en mettant en lumière des faits positifs, contribue à améliorer la sécurité 

des vols. 

Pour le moment, le document est anonyme, mais il arrive parfois que certaines déclarations manquent de précision ou sont 

incomplètes. Comme on ne connaît pas le rédacteur, la FFPLUM ne peut pas le rappeler pour de plus amples informations et les fiches 

ne sont pas diffuser. A l'avenir, il y aura la possibilité de mettre son nom et ses coordonnées qui ne seront bien sur pas diffuser. La 

FFPLUM garantit l'anonymat » 

Pierre-Henri LOPEZ nous dit « Remplissons-le avant qu’on ne nous l’impose ! » 

Emmanuel SIEBERT  nous confirme que le REX ne sera jamais utilisé à des fins de répression. Il faut faire part des observations 
à des fins éducatives. 

Un modèle de Fiche de pré-saisie sur Excel (brouillon) est téléchargeable sur le site du comité régional. 

 

15-Le site du Comité Régional  

Notre webmaster Jéro HAJEWSKI, le met à jour régulièrement. C’est à tous les clubs de l'alimenter. N'hésitez pas à appeler Jéro 
si vous voulez y mettre de l'information ou modifier du contenu. Formulaire de contact sur le site: 

http://ulm-paysdelaloire.ffplum.com/contactez-nous 

 

16-La DRJSCS Pays de la Loire devient la DR-D-JSCS à compter du 01/01/2016: 

http://www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr  
 A compter du 1er janvier 2016, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) des Pays 
de la Loire devient la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  (DR-D-
JSCS) des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. 

 
 

17-Licenciés FFPLUM et Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Question : A-t-on une idée du nombre de « volants » non inscrits à la FFPLUM ? 

Réponse de Pierre-Henri LOPEZ : On estime qu’il y a environ 1 500 à 2 000 personnes,  14 000 machines privées et 900 
machines clubs. 

 

 2014 Renouvel. 
Non 

renouv. 
Création 2015 Augment. % 

FFPLUM  15 104    15 453 349 + 2,31 % 

Pays de 
la Loire  

1 083 932 151 168 1 100 17 + 1,57 % 

http://ulm-paysdelaloire.ffplum.com/contactez-nous
http://www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr/
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18-Licenciés FFPLUM Comparaison avec les autres régions, nous sommes 5ème  

 

19-Licenciés FFPLUM en Pays de la Loire par département (courbe) 

 

 
20-Activité: Nb pratiquants par type de machine (Un licencié peut piloter plusieurs machines) 
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21-Les Clubs fin 2015 (fermeture, création, affiliation) 

 
32 Clubs           8 OBL  
------------------------------------ 
Sarthe Une Fermeture 
   1 OBL   7208  Fly Formation sur Le Mans   créé le 30/06/2014        
   Gérant  -  Instructeur :   Laurent THOMERET       Instruction Multiaxes à Angers 
 
Vendée Une Fermeture 
   1 OBL   7208  EPAL-Ecole de Pilotage Alain Leclercq sur La Roche/Yon       
   Gérant  -  Instructeur :   Alain LECLERCQ 
 
Maine et Loire Affiliation FFPLUM en cours 
  club avion L’Aérienne de Cholet  
   Président: Philippe RENAUDET Formation Multiaxes 
      
Il y aura donc 7 clubs avion (FFA) affiliés à la FFPLUM:  
 Aéroclub d’Ancenis – Aéroclub de Pouancé – Aéroclub de Montaigu – Aéroclub de Fontenay le Compte  
 Aéroclub de la Tranche sur Mer – Aéroclub de Beauvoir Fromentine – l’Aérienne de Cholet  
 

 

 

 

 

 

 

Quitus sur le Rapport Moral :  1 abstention 
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B – RAPPORT D’ACTIVITES Jean-Yves ROBERT 
 

1-Championnat régional 2015 à Luçon 

   

 

 

   

 

 

   

Sur le podium se trouve Lucile Mousset, brevetée à 15 ans depuis septembre 2015. 

Le Comité Régional lui remet un chèque de 200€ pour l'aide à la formation. 
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2-Trans'ULM 2015 les 20 et 21 juin 2015 : 12 machines ont participé. 

    

     

 

3-Le Tour des Bretons 2015 

Organisé par le club ULM Cote de Jade du 14 au 17 mai 2015 

 

 

Le Comité Régional a participé financièrement  en donnant une petite aide de 300 € pour l'assistance au sol. 
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4-Le Rallye d'Anjou 

Week-end de la Toussaint organisé par Didier Papieau 

 

 

 

5-Le Tour ULM est passé à Châteaubriant-Pouancé le samedi 25 juillet 2015 

   

 

 

 

 

 

 

Quitus sur le Rapport d’activités :  adopté à l’unanimité moins 1 abstention   
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C-RAPPORT FINANCIER par Alain LOQUET 

1-Compte de résultats 2015 

 

 

 

2-Bilan au 31/12/2015 
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3-Budget Prévisionnel 2016 

 

 

Quitus sur le rapport financier : unanimité 

 

D-Animations prévues en 2016 

12 mars    AG du Comité régional ULM des Pays de la Loire  Arnage 
16 mars   Réunion CCRAGALS Ouest     Brest  
19 mars   AG CROS         Montaigu 
02 avril   AG FFPLUM        Paris 
09 et 10 avril  Compétition régionale ULM Pays de la Loire  Courcité  
16 et 16 avril  Réunion  Présidents des Comités Régionaux  Lyon 
01 mai   Rassemblement ULM      Aron les Ecottays  
05 au 08 mai  Tour des Bretons 
21 mai   25 ans du club       Héric 
21 mai   Rassemblement des 3 clubs (planeurs,   Montaigu 
    Atlantique paramoteur et Aéroclub de Montaigu 
    Traditionnel jambon- mogettes 
11 juin   Méchoui         Luçon 
11 et 12 juin   Trans’ULM des Pays de la Loire     départ Breuil-Barret  
21 au 25 juin  Championnat de France d’ULM classic    St Omer-Wizernes  
25 juin   Journée portes ouvertes      Pouancé-Chateaubriant 

et Inauguration des installations      
27 juin au 2 juillet  Championnat de France Paramoteur     St Omer-Wizernes  
08 au 10 juillet  Rassemblement des Femmes pilotes    Figeac  
22 au 30 juillet  Tour ULM de la FFPLUM dans le Sud (le 20ème )  St Rambert d'Albon  
20 au 27 août  Championnat du monde      Angleterre 
27 et 28 août  Rassemblement international     Blois 
22 au 25 septembre Coupe ICARE       St Hilaire du Touvet 
Le Championnat régional à Courcité les 9 et 10 Avril avec report éventuel les 23 et 24 avril 2016 
Il est organisé par Didier PAPIEAU et Alain LOQUET 
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Tour des Bretons :  Week-end de l’Ascension : du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016 

Départ de Chateaubriant pour Lannion (soir) 
   Granville (midi), L'Aigle et Cholet 
A Lannion, il y a un AFIS depuis juillet 2015. Un arrêté préfectoral a été pris pour que les ULM puissent atterrir. De plus, à cause 
de Vigipirate, il est demandé aux participants la photocopie et de la RC du Brevet et des documents de la machine à 
l’inscription. Emmanuel SIEBERT confirme qu’il existe une possibilité de déclasser un aérodrome pour une courte durée et pour 
un événement particulier comme un Tour organisé. 
Il y a une logistique au sol avec une remorque pour les bidons d’essence.  
 
La Trans'ULM 2016   11 et 12 juin 2016 avec report possible 25 et 26 juin 2016 
Owgénius LAPLACE nous confirme qu’il n’y aura pas de taxe d’aéroport le jour de la Trans’ULM. La radio est obligatoire mais 
celui qui n’en a pas peut se mettre en binôme avec un appareil qui en possède une. 
 

     
 
 

Le Tour des clubs 
Sarthe (72) 

 
 
MAYENNE (53) 
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VENDEE (85) 

 

 
 
LOIRE ATLANTIQUE (44) 
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MAINE ET LOIRE (49) 

 

 
 
Intervention de Laurent BORSIER, président du club Europilote.EU  
Il intervient auprès de jeunes de 12 à 15 ans, le samedi. Les jeunes utilisent un simulateur de vol pour la section aéronautique 
et en plus peuvent faire un stage pratique sur des appareils à Frossay pour obtenir leur brevet. Ils suivent le BIA classique pour 
la théorie mais ne le font pas passer aux jeunes. Ils veulent introduire et amener à l’aéronautique par le visuel et le gestuel, pas 
par la théorie. 
Il pose la question du durcissement des QCM d’ULM. Ils sont devenus des « pièges » pour les brevets. Les échecs répétés et le 
peu de jeunes reçus à l’examen théorique (1 sur 15 à certaines cessions) posent un problème de motivation des jeunes et de 
confiance des parents dans la formation. 
 

LA PAROLE EST A NOS INVITES  
 

Intervention de Pierre-Henri LOPEZ, président de la Fédération Française d’ULM 
Le BIA est un examen théorique de l’Éducation Nationale. Environ 10 000 reçus dans l’année 2015.  

Il  explique ce qui s’est passé avec les questions des QCM pour l’examen théorique d’ULM. Un premier tri 
de questions (350 questions enlevées) avaient été fait mais des dossiers « perdus » et « retrouvés » ont été 
réinjectés dans la base de données. Le premier travail de tri effectué est donc à refaire. Une réunion de 
travail a lieu le 23 mars 2016 pour refaire du « nettoyage ». 

A l’avenir, il est question que ce soit la FFPLUM qui prenne en charge les examens théoriques d’ULM. Ils auraient lieu dans des 
centres d’examens définis avec instructeur, matériel informatique, déchiqueteuse. Les résultats seraient connus dès la fin de la 
cession. 

Sur la dématérialisation des licences : en 2016, 80 % des licences sont prises par internet. La dématérialisation sera totale en 
2017.  Suite aux diminutions des subventions de Jeunesse et Sports, il faut faire des économies. Faire des économies de papier 
est un des moyens. 

Région : La modification de la carte des régions modifie les comités régionaux. Dans l’idéal, il faudrait envisager d’avoir un 
délégué  régional par département rattaché au Comité Régional. C’est ce que nous avons au Comité Régional des Pays des la 
Loire ! 

AG fédérale : Elle se tiendra le samedi 2 avril à Paris. Il est important que chaque région soit représentée. Il y aura une élection 
au Comité Directeur puisque 2 postes sont à pourvoir. 

Dossier Réforme des Instructeurs : 7 instructeurs sont décédés en 2015 sur 45 morts en ULM. Il est important de faire de la 
prévention des accidents. Une formation radio sera obligatoire dans le cursus de formation pour être instructeur. Le contenu 
de la formation restera le même mais il est envisagé de réorganiser le passage des examens. 

Au niveau fédéral : les nombres sont stables puisqu’on a + 30 adhérents par rapport à 2015 à la même période. 

En ULM, quelques pilotes ont reçu la médaille aéronautique par Ségolène ROYAL. Pour notre région : Frédéric MALLARD. 
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Intervention d’Emmanuel SIEBERT, Délégué Régional Pays de la Loire de la DSAC Ouest 
 
Sécurité : Une ZRT sera mise en place pour le passage dans l’ouest du Tour de France comme les années 
précédentes. Attention, cette année, il y aura des hélicoptères et des drones ! 
 
Une notification des NOTAMs en dehors des aérodromes sera donnée à Jean-Yves ROBERT pour une 
diffusion auprès des clubs par l’intermédiaire des présidents de clubs. 
 

QCM : Emmanuel SIEBERT complète le propos de Pierre-Henri LOPEZ en disant que certains élèves venaient en connaissant les 
réponses aux questionnaires par cœur. L’intérêt est qu’ils comprennent les notions abordées. Le nouveau système sera 
complètement aléatoire : chaque élève aura un questionnaire différent du voisin. 
Question posée : Existe-t-il une bibliographie pour le BIA et l’examen théorique d’ULM ?  
Réponse : Il faut se renseigner auprès de Marc PROVOST ; 
 
 

Fin de l'Assemblée Générale. Merci de votre attention et bons vols en 2016. 

 
 

FORUM SUR LA SECURITE par notre correspondant sécurité régional Owgénius LAPLACE. 

 
Présentation d’un film sur l’accidentologie en 2015 préparé par la DGAC. 
Il compare les nombres d’accidents en avion, planeur et ULM.  
En dehors des cas d’accidents dus à un problème matériel, la grande majorité des accidents sont dus au comportement, au 
pilotage ou à l’environnement. Tout dépend du pilote, de son attitude, de ses connaissances et de son pilotage. 
Bilan : Les causes extérieures au pilote sont très très rares ! 
 
Cette vidéo est visible sur le lien suivant: 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Aviation-de-loisir,41934.html 
 
 
 
 

 
 
 

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   

 
 
 


