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Compte-rendu 
de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021 

  

le 19 mars 2022 à Cholet (Aérodrome Le Pontreau) 

 

ACCUEIL : 

Le président Gilles Armengaud, ouvre la séance à 10h00 et remercie de leur présence:  

 les présidents de clubs et  les gérants d’OBL, 

 la DSAC Ouest représentée par Emmanuel Siebert,   

 les membres du comité régional.  

Nous dénombrons une soixantaine de présents qui représentent 30 structures (OBL ou 

Associations) sur  53 affiliées FFPLUM dans notre région. Ces représentants rassemblent 78 voix 

sur un potentiel de 116. 

RAPPORT MORAL : 

En préalable, Gilles présente les membres du Comité Régional élus il y a un an et explique 

l’organisation des fonctions transversales et celle des Pôles du Comité en « binômes » pour une 

meilleure répartition des tâches et assurer une continuité dans l’action. 

Le rapport moral est présenté pour 2021, année marquée encore principalement par l’épidémie 

de Covid. Pourtant, nous sommes heureux de voir le nombre de licenciés FFPLUM progresser dans 

notre région de 1% (1179 adhérents au 31/12/2021) et le nombre de structures augmenter de 3 

unités. Le nombre global de machines quant à lui est en diminution, avec 35 paramoteurs, 12 

pendulaires et 30 multiaxes en moins, 2 autogires en plus. 

ACCIDENTOLOGIE 

Pour ce qui est de l’accidentologie, la tendance est favorable puisque nous constatons une baisse 

importante du nombre d’accidents ; Ce résultat encourageant doit être pérennisé.  

Il ressort de l’étude des statistiques que les causes les plus souvent relevées au plan national sont 

les suivantes : 

- Expérience insuffisante du pilote au regard du contexte du vol 

- Aspects médicaux 

- Prises de risques et manœuvres non essentielles au vol 

- Mauvaise utilisation du parachute 

- Entretien des aéronefs 

- Décrochage en multiaxe 

En conséquence, l’effort de prévention doit être maintenu et si possible amplifié, notamment au 

travers des Remises en Vol (« REV »), des séminaires régionaux pour la sécurité (voir actions 2022) 

et d’une communication permanente sur le site internet régional : 

https://www.ulm-pays-loire.ffplum.fr/  

https://www.ulm-pays-loire.ffplum.fr/
https://www.ulm-pays-loire.ffplum.fr/
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Sur le point particulier des « REV », notons que la région Pays de la Loire se situe en dessous de la 

moyenne nationale. Gilles rappelle l’importance de cette action et encourage les structures à la 

promouvoir davantage. 

Voir l’exposé complet présenté lors de l’Assemblée, avec le lien ici 

CENTRES D’EXAMEN « EXAMULM »  POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT THEORIQUE TRONC COMMUN 

La FFPLUM bénéficie depuis fin 2021 d’une délégation de service public qui lui donne la maîtrise 

d’œuvre dans l’organisation des examens pour l’obtention du certificat théorique (tronc 

commun). La mise en place progressive de 50 centres « EXAMULM » opérationnels en France dont 

4 sur notre région, a débuté. 

Un premier centre est opérationnel pour la région Pays de la Loire : Atlantic Paramoteur à 

Montaigu. 

Voir l’exposé complet présenté lors de l’Assemblée, avec le lien ici 

ACTIVITES SOUTENUES PAR LE COMITE EN 2021 

Trois actions ont été aidées par le Comité Régional ; Voir les photos de ces évènements sur le site 

du Comité Régional https://www.ulm-pays-loire.ffplum.fr/photos-evenements-pays-de-loire  

- Journée « Jeunes en ULM » le 24/10/2021 au Mans 

- Journée « Voler en ULM au féminin » le 16/10/2021 à Montaigu 

- Journée « Voler en ULM au féminin » le 23/10/2021 au Mans  

ACTIVITES ORGANISEES PAR LE COMITE EN 2021 

Un « Forum Sécurité des vols en ULM » a été organisé à Ancenis le 6/11/2021 

QUESTIONS DES PARTICIPANTS ET VOTE SUR LE RAPPORT MORAL :   

Après une série de questions et d’échanges sur le rapport moral avec les structures représentées, 

nous passons au vote. 

Exprimés (présents et représentés) : 78 voix. 

 

 

 

La résolution d’approbation du rapport  moral  est adoptée. 

INTERVENTION DSAC OUEST 

Emmanuel SIEBERT revient en détails sur le nouvel arrêté « Manifestations Aériennes » ; Il précise 

que la volonté de la Dsac est de favoriser la vigilance de tous les acteurs impliqués dans la gestion 

de la circulation aérienne au bénéfice de la sécurité de tous.  

 Contre Abstention Pour 

Résultats 0 4 74 

https://www.ulm-pays-loire.ffplum.fr/
https://docs.google.com/presentation/d/1SGe7L5G3ERC-gUoS6-gs5VVs9vVp75eI/edit?usp=sharing&ouid=110748411578023370440&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1SGe7L5G3ERC-gUoS6-gs5VVs9vVp75eI/edit?usp=sharing&ouid=110748411578023370440&rtpof=true&sd=true
https://www.ulm-pays-loire.ffplum.fr/photos-evenements-pays-de-loire
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Il souligne le nécessaire respect des zones « Restricted » (en particulier la R96 Chambord et la 

R280 Puy du Fou) sous peine de sanctions.  

RAPPORT FINANCIER: 

Le trésorier Alain Loquet  présente la situation financière qui reste positive: voir Annexe de ce 

rapport d’A.G. 

 Solde bancaire au 31/12/2021: 10198,40€ 

Voir l’exposé complet présenté lors de l’Assemblée, avec le lien ici 

QUESTIONS DES PARTICIPANTS ET VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER :   

Après quelques questions et échanges avec les structures représentées, nous passons au vote : 

Exprimés (présents et représentés) : 78 voix. 

 

 

 

La résolution d’approbation du rapport financier est adoptée. 

PERSPECTIVES 2022 

ACTIVITES ORGANISEES OU SOUTENUES PAR LE COMITE EN 2022 

Nous apporterons le soutien du Comité Régional à plusieurs actions : 

1. Trois week-end complets couplés entre le Pôle « Jeunes » et le Pôle « Voler au féminin » sont 

envisagés, avec pour objectif de susciter l’intérêt des participants pour la pratique ULM 

o 28-29 Mai        Aérodrome Le Mans 

o 11-12 Juin        Aérodrome Saumur 

o 25-26 Juin        Aérodrome Montaigu 

2. Pôle Sécurité : Entre deux et quatre journées « Sécurité » seront organisées (études en cours): 

o Une journée destinée aux instructeurs est programmée le 21 Mai avec des vols de 

mise en garde qui seront proposés accompagnés d’un instructeur à bord d’un avion de 

voltige adapté à ces exercices (CAP 10)  

o Une journée destinée plus particulièrement aux paramotoristes en Octobre 

o Une journée « Mécanique » 

o Une journée « Sécurité » toutes classes confondues 

3. Pôle Handivol : Une journée de promotion de la pratique ULM en faveur des handicapés est 

envisagée sur la plate-forme de Fontenay-le-Comte ( LFFK ) 

4. Pôle Sport (Loisir) : Une compétition régionale paramoteur est programmée le week-end du 

14, 15 Mai sur la plate-forme de Saint-Georges-de-Montaigu ( LFFW ) 

  

 Contre Abstention Pour 

Résultats 0 4 74 

https://www.ulm-pays-loire.ffplum.fr/
https://docs.google.com/presentation/d/1SGe7L5G3ERC-gUoS6-gs5VVs9vVp75eI/edit?usp=sharing&ouid=110748411578023370440&rtpof=true&sd=true
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CONCLUSION DE L'AG 

 Le président clôture l'Assemblée Générale et  remercie l'assistance pour sa participation en 

 souhaitant à chacun une excellente saison de vols en ULM. La séance est levée à 12h30. 

 

 

 

Gilles Armengaud Roland Martinez 

Président de séance Secrétaire de séance 

https://www.ulm-pays-loire.ffplum.fr/

