
 

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2022 

 
 
Le Président ouvre la séance à 9h40 qui se déroule à l’Aéroclub de Falaise, Aérodrome Les 
Monts d'Eraines, 14620 Damblainville. 
 
Membres du Comité Régional présents :  
Gérard BENOIT, Bruno CHILLON, Alain DELAUNAY, Jean-Claude MARQUOIS, Sandra 
MOREELS, Jean PODYMA et Marie-Françoise VALLEE-DUBUS. 
 
Le comité régional ULM Normandie recense administrativement 37 structures. Parmi elles, 35 
sont actives (recensant 2 adhérents FFPLUM ou plus). Sur ces 35 structures actives, 15 étaient 
représentées lors de l’Assemblée Générale. Ces 15 structures représentent ensemble 49 voix. 
 
Les Structures présentes ou représentées : 
 
 Structure Représentée par 
1403 TYPHOON’S AIR CLUB Nelson GUILLEMETTE 
1414 AEROCLUB ASPTT COTE DE NACRE Jean-Paul DICK 
1415 AERO-CLUB DE FALAISE Alain CHATELUS 
2701 CLUB ULM ST ANDRE DE L’EURE Marie-Françoise VALLEE-DUBUS 
2702 CLUB AVIATION LEGERE HAUTE NORMANDIE Luc MAILLARD 
2707 BERNAY CUMULUS CLUB Michel LOSTE 
5005 CENTRE DE VOL A VOILE DE VAUVILLE HAGUE Olivier LE BER 
5006 ULM CLUB DE LESSAY Gérard BENOIT 
6101 CLUB ULM AIGLON Michel COUTURIER 
6102 AIR DETENTE Gilles LEMONIER 
6106 FLERS ULM Jean-Michel DENOIZAY 
6113 PLEIN CIEL Jean-Pierre LETELLIER 
7616 AERO-CLUB DE GRAVENCHON Jean-Claude MARQUOIS 
7623 AEROCLUB DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE Philippe RENOU 
7625 ASSO. POUR LE DEVELOPPEMENT DE Alain DELAUNAY 



L’AVIATION LEGERE 
 
 
Une feuille de présence a été signée par les représentants ci-dessus ayant présenté leurs 
pouvoirs (voir en annexe). 
Après avoir pris connaissance des documents du Comité Régional, le Président rappelle à 
l’Assemblée qu’elle a été réunie afin de statuer sur l’ordre du jour suivant : 

• Rapport moral  
• Rapport financier 

 
La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président met 
successivement aux voix les résolutions suivantes. 
 
RAPPORT MORAL 
 
Répartition des licenciés 
 

 2021 2020 
Licenciés 780 718 (-19) 
Structures 
(actives si nb adhérents >2) 

33 actives 
sur 39 existantes 

33 actives 
sur 33 existantes 

 
 
Depuis le début de l’année, nous enregistrons une augmentation de 11% 
Dont : 376 pilotes, 161 élèves et 4 sympathisants. 
Concernant les jeunes : 26 filles et 35 garçons. 
 
ANS (Agence Nationale du Sport) 
L’agenda d’attribution des subventions ANS est le suivant : 
 

 
 
Le Président encourage toutes les structures à déposer des dossiers de demande de subventions. 
Aujourd’hui, seul le comité régional et le club ULM Saint-André de l’Eure ont fait des demandes en 
2021. 

 3 demandes peuvent être effectuées par structure 
 Seules les structures Association loi 1901 peuvent effectuer des demandes, pas les 

organismes à but lucratif 
Le Président transmettra les modèles de dossiers à remplir. 
 



Marie-Françoise Vallée-Dubus témoigne du dépôt de dossier pour l’événement micro-Light en 
2021 et rassure sur la facilité de remplissage du dossier. 
 
Petits rappels 
 
Concernant les structures : chaque président en fonction se doit de mettre à jour les coordonnées 
de son club, sur la page du club sur le site fédéral. 
 
Certaines structures n’ont pas ou ont mal reçu l’invitation à l’Assemblée Générale. Ce n’est pas 
volontaire, le bureau est désolé. 
Nelson Guillemette indique qu’il peut être utile de rajouter l’email du comité régional dans les 
contacts. Cela pourrait éviter que les emails du comité n’arrivent dans la boite spam. 
 
Pour rester affiliée à la FFPLUM, une structure doit recenser au moins 2 licencié(e)s FFPLUM 
pour la saison en cours. 
Dans une structure affiliée à la FFPLUM, la licence FFPLUM est obligatoire pour tous les pilotes 
pratiquant l’ULM durant la saison en cours. 
 
2021 – actions réalisées 
 
 51 remises en vol. A noter : la FFPLUM a augmenté son budget REV pour 2022. 
 3 réunions Sécurité des Vols :  

o Rouen : 12 participants et 18 participants 
o St. Romain de Colbosc : 34 participants 
o 64 personnes sensibilisées / 7 clubs participants 

Il nous faut en organiser 4 en 2022 afin de sensibiliser plus de pilotes débutants ou confirmés. 
 18 nouveaux pilotes ULM en 2021 pour 5 clubs. Bienvenue à eux ! 
 BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) :  

o 7 structures participantes : (Air Détente (Argentan), Amicale des Avions Suisses (Le 
Tréport), Aéro-club de Gravenchon, Saint-André de l’Eure, ADEPAL (Boos-Rouen), 
Club Aiglon L’AIGLE, ACES (Le Havre – Saint-Romain) 

o 7 conventions signées 
o 122 jeunes et 1 adulte BIA 

 Instruction : aide à la formation de 2 instructeurs  
 Championnats de France 2021 : 3 participants normands  

o Thibaut LAINE : paramoteur 
o Luc COURTAIN : pendulaire  
o Nelson GUILLEMETTE : pendulaire 

 Evénements 
o 2 Portes Ouvertes : pour 60 participants : Argentan et Vauville La Hague  
o Événement Microlight à Saint André de l’Eure : 12 et 13 juin 2021 

110 participants, belle réussite avec beau temps pour les 4 épreuves. 
Un grand merci à Marie Françoise et au club de Saint André de l’Eure. C’était une 
compétition amicale, à refaire, mais QUI ! 

o Rassemblement pendulaires à Saint André de l’Eure : 120 participants, belle réussite. 
o Rassemblement des femmes pilotes à Vauville La Hague : annulé à cause de la 

météo. Mais fort investissement de Gérard Benoit et de 10 bénévoles du club. 
 
Orientations futures 
 
Le comité régionale ULM Normandie est à l’écoute de toute suggestion ou initiative. 
 



 Trans Normandie : 18 juin 2022. Organisation en cours par Jean PODYMA. Une 
demande d’aide ANS sera faite. 

 Tour ULM FFPLUM 2022 : annulé. Aura peut-être lieu en 2023. 
 FORMATION INSTRUCTEUR 2022 : faire le point avec les clubs 
 Week-end "aviation populaire" à organiser à Boos 

 
Le comité fait appel aux bonnes volontés pour organiser un championnat MicroLight (ou 
paramoteur) en 2023. 
Si un club est intéressé, il peut contacter le comité. 
 
Le comité rappelle qu’il est indispensable que les structures mettent le logo du comité régional 
sur les affiches de leurs événements afin que le comité puisse les comptabiliser dans les actions 
effectuées et le bilan en fin d’année. 
 
Le comité rappelle que les jeunes (âgés de 15 jusqu’à 25 ans) peuvent demander une cotisation 
Atouts Normandie pour l’adhésion à un club, dont un club d’ULM. 
 

 
 
Les clubs qui souhaitent entrer dans le dispositif mis en place par la Région doivent s'inscrire (voir 
contacts sur internet). 
 
Il y aura une réunion d'information sur l’activité ULM à Boos le 19 mars 2022, en convention 
avec la Marine Nationale. 
 
Un Forum Instructeurs est à prévoir par le Comité Régional et la FFPLUM. 
 
Théorique ULM dans les clubs  
L’objectif est d’atteindre 50 centres dans toute la France 

 4 centres vont être ouverts prochainement en Normandie : Le Havre St. Romain de 
Colbosc, Vauville, Dieppe, et L’Aigle en mars ou avril 2022. 

 4 autres suivront pour cet été. Il devrait y avoir 50 centres dans toute la France en 2022 
 
 
PREMIERE RESOLUTION : RAPPORT MORAL 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

RAPPORT FINANCIER 
 
Bilan financier 2021 
 



 

 
 

Budget prévisionnel 2022 
 

 



 
 

 

DEUXIEME RESOLUTION : RAPPORT FINANCIER 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

TRANSNORMANDIE 
 
La TransNormandie aura lieu le samedi 18 juin 2022 de 9 heures à 19 heures. 
(Elle n’aura pas lieu le dimanche, jour de la fête des Pères). 
 
L’objectif est de visiter un maximum des 13 bases ULM participantes. 
 
L’événement sera ouvert à tous les licenciés FFPLUM qui pourront entrer dans le circuit à 
convenance et visiter les bases selon leurs envies. 
Il y aura un « point de concentration » le midi au club ULM l’Aiglon. 
Une participation de 10€ sera demandée, comprenant le repas du midi. 
 
Les bases à visiter : Lessay LFOM - Courseulles LF145 - Flers LFOG – Bagnoles LFAO – 
Falaise FFAS - Argentan LFAJ - L’Aigle LFOL - St André LFFD – Val de Reuil FF2753 – Les 
Noyers LF2751 - St Romain LFOY - Dieppe LFAB - EU Le Tréport LFAE 
 
Pour tout renseignement : Tél 06 01 98 93 20 
 



 
 

 



 

Une fiche de passage sera à remplir par les pilotes lors de tout passage par une base ULM pour 
attester de leur venue. La fiche aura cette présentation : 

 



* * * 

 
Le Président remercie tous les participants d'être venus, et remercie particulièrement le Club de 
Falaise de nous avoir si bien reçus. 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30. 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par : 
 
 
Alain Delaunay 
Président du Comité Régional ULM Normandie 
     

 

 


