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Compte-rendu 
de l'Assemblée Générale Ordinaire 2022 

  

le 25 février 2023 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 et Philippe Roland   

 les membres du Comité Régional.  

Nous dénombrons 25 structures (OBL ou Associations) représentées lors de cette Assemblée 

Générale sur 57 structures affiliées FFPLUM en Pays de la Loire. Ces représentants rassemblent 55 

voix sur un potentiel de 124. 

RAPPORT MORAL : 

Le rapport moral est présenté pour 2022, année marquée par la reprise des activités après 

l’épidémie de Covid. Nous sommes heureux de voir le nombre de licenciés FFPLUM progresser 

dans notre région de 32 adhérents (1211 adhérents au 31/12/2022) et le nombre de structures 

augmenter de 4 unités. Le nombre de machines est en légère diminution, avec 35 paramoteurs, 6 

pendulaires et 2 autogires en moins, mais 24 multiaxes en plus. 

ACCIDENTOLOGIE 

Pour ce qui est de l’accidentologie, le bilan 2022 est mauvais. Nous devons avoir conscience de 

cette dégradation des statistiques et prendre, chacun, des dispositions pour renforcer la sécurité 

des vols. Au niveau national on note les chiffres suivants :   

 Augmentation des accidents mortels +31,60 % en 2022. Le nombre de décès suit la même 

tendance avec +23,07% en 2022. 

 Augmentation brutale des accidents graves +50% en 2022. 

Les courbes de tendance qui étaient en évolution positive en 2021 s’inversent très nettement avec 

une évolution très négative en 2022. 

Il ressort que les causes les plus souvent relevées au niveau 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 
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En conséquence, l’effort de prévention doit être amplifié et dans ce domaine, le rôle des 

instructeurs est fondamental. Soulignons également l’importance des séminaires régionaux pour 

la sécurité (voir actions 2023).  

Sur le point particulier du nombre de « 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. Pour rappel la FFPLUM apporte une aide de 60 euros au 

pilote qui participe à une « Remise en Vol ». 

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

La mise en place progressive des centres « EXAMULM » dont plusieurs sur notre région, se 

poursuit avec l’agrément récent d’un centre d’examen à Fontenay-le-Comte. 

ACTIVITES SOUTENUES PAR LE COMITE EN 2022 

Huit actions ont été aidées directement 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 » au Mans, à Saumur et à Montaigu 

- Journée « Voler au féminin » au Mans, à Saumur et à Montaigu 

- Journée « Handivol » à Fontenay le Comte 

- Championnat Régional Paramoteur à Saint Georges de Montaigu 

Un « Forum Sécurité des vols en ULM » a également été organisé à Cholet 

QUESTIONS DES PARTICIPANTS ET VOTE SUR LE RAPPORT MORAL 2022:   

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

nous passons au vote. 

Exprimés (présents et représentés) : 55 voix. 

 

 

 

Le rapport moral 2022 est adopté. 

RAPPORT FINANCIER 2022 

Le trésorier Alain Loquet  présente la situation financière qui reste positive:  

 Résultat comptable au 31/12/2022:  +709,99€ 

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) : 55 voix. 

 Contre Abstention Pour 

Résultats 0 4 51 
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Le rapport financier 2022 est adopté. 

ACTIONS 2023 

Gilles Armengaud lance un appel à candidature à tous les Clubs, associations ou OBL de la région 

pour organiser des évènements auxquels le Comité Régional pourrait apporter son soutien. Les 

thèmes de ces évènements seront choisis parmi les suivants : 

 La sécurité 

 Les jeunes et les femmes 

 Les handicapés 

 Le sport (loisirs) 

 Les rassemblements de pilotes 

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 13h00. 

 

 

 

Gilles Armengaud Roland Martinez 

Président de séance Secrétaire de séance 

 Contre Abstention Pour 

Résultats 0 4 51 
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