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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

Et élective d’un délégué 84 

 

du 29 février 2020 

Vinon sur Verdon (83) 

 

 
 

 

Ouverture de la séance : 9h30, ordre du jour  

 

Accueil par le président qui remercie les membres des structures présentes ou représentées ainsi 

que l’invité, Noël Mazaudier, président du Pôle Sport fédéral et représentant la fédération. 

 

Le Comité Régional est représenté par : 

 

 

Son Bureau : M. PICCIOLI Christian, Président, Délégué 13   
Mme MONLOUBOU Corinne, Secrétaire, Commission Communication 

M. BRUNEEL Didier , Trésorier 

M. GENTILINI Michel, Vice-président, Commission Jeunes, Délégué 83   
    

Les autres membres du Comité Directeur :  

 

M. Thierry SIMONET, Commission Paramoteur  

M. Claude BALSAC, Délégué 04 

M.  Jean-Pierre de LAZZARI, Délégué 05  

M. Pierre-Michel JACOMET, Délégué 06 (excusé)  

 

       Les responsables de Commissions : 

 

M. PRUDENT   Paul, Commission Formation  

M. DALBI    Daniel, Commission Vol Electrique (excusé) 

M. BRUNEL   Raoul, Commission Classe 6 Hélico (excusé) 

      Mme JEHANNE       Marie-France, Commission Femme 

      M. DUBOIS             Michel webmaster (excusé) 

 

Structures présentes ou représentées : 33 sur 67 ayant droit de voter représentant 137 voix.  

Le quorum est de 72 voix. 

85 voix représentées donc le quorum est atteint. 

 

 

Listing des structures présentes ou représentées (Annexe 1) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Accueil par le président  

• Emargement des structures présentes ou représentées 

• Assemblée Générale ordinaire  

• Rapport moral et d’activités. Vote du  rapport moral 

• Rapport financier 2019 réalisé. Vote quitus sur le rapport  financier 

• Questions sur ces deux rapports  

Comité Régional ULM  REGION SUD 



 2 

• Prévision d’activités 2020  

• Présentation des candidats pour l’élection du délégué 84 

• Élection du candidat délégué 84 

• Questions diverses 

         1 / Rapport moral et d’activité. Vote du  rapport moral et d’activité :  

• Rapport moral (Annexe 2) 

• Rapport d’activités (Annexe 3, diaporama) 

 Votés à l’unanimité 

         2 /Rapport financier. Vote du  rapport financier et du budget prévisionnel 

• Rapport financier réalisé en 2019 (Annexe 4) 

• Budget prévisionnel 2020 

• Vote quitus du rapport  financier  

• Questions sur ces deux rapports     

Votés à l’unanimité 

3/ Projet d’activités 2020 (Annexe 7) 

Votés à l’unanimité 

4 / Présentation du seul candidat délégué 84 : 

M. Gérard Métoudi du club l’Escadrille Châteaublanc 8405, retraité de la Cour des Comptes  

 5/ Questions diverses : 

o Intervention Var ULM à Signes, Ted Szymczak, vol électrique, vol éco-responsable, partenariat 

avec les parcs nationaux et régionaux, charte avec Var Tourisme, présenté à notre AG. 

o Noël Mazaudier expose la nouvelle politique de la fédération pour la compétition et 

remercie le champion de France Jeremy Pénone, champion de France chariot biplace, et 

membre de l’équipe de France de paramoteur, présent.  

o Une question du président de l’Escadrille Chateaublanc d’Avignon sur les modalités 

d’exploitation du SKY RANGER du Comité, la stratégie pour réduire le coût des heures vols 

et sa localisation. Il souhaite savoir s’il est possible de le délocaliser dans des clubs. 

Réponse du président : « Très compliqué mais possible en fonction d’un événement 

précis ».  

        6/ Rappel de la convention Polyaéro à Gap et modalité pour honorer notre convention on n’a pas pu 

trouver de structure sur la plateforme voulant faire tarif préférentiel ni même faire de baptêmes de 20 

minutes pour lesquels la fédération offre 40 €, pour Polyaéro, le CFA du 05 et des collégiens.  

 

Nous avons donc pris la décision au bureau directeur de mettre à disposition par convention effective au 

1
er

 semestre 2020 de l’association Handi ULM 05 de Tallard le Savannah du Comité pour l’exploiter. 

 

Nous avons également mis à disposition pour les jeunes un ULM Sky Ranger obtenu par mécénat qui 

permet d’abaisser le coût de l’heure de vol. Il sera basé à l’association Les Ailes Varoises à Vinon sur 

Verdon par convention. Pour ces deux propositions le président demande un vote de principe et d’accord. 

Votés à l’unanimité 

Vote pour autoriser le président à faire les demandes de subventions aux différents organismes et 

rechercher des mécénats. 

Votés à l’unanimité 
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Le président rappelle les dossiers fédéraux en cours : 

Agence Nationale du Sport 

Rencontre avec le directeur de cette nouvelle instance au siège FFPLUM.  

 

Je le cite : « On m’a parlé de votre fédération, vous avez peu de moyens et des idées, ça nous plaît !   

On a donc un potentiel à développer sur des axes forts, entre autres le Contrat de CTS : Contrat en 

cours de finalisation (pour info, restriction drastique des DTN et CTN pour les autres fédérations)  

 

2/ DGAC : 

  

Le DG a affirmé lors de ses vœux que la politique fédérale était dans une très bonne voie, malgré un mois 

d’octobre très mauvais pour la sécurité des vols. La DGAC appuie la politique fédérale. Les subventions se 

préparent, la subvention ENAC est reconduite. On a donc chaque année : 140 000 pour le CNNAL, 40 000 

pour le REV, 15 000 pour l’ENAC. 

 

3/ Théorique ULM : 

  

Les réunions se poursuivent à la DGAC avec DSAC/PN pour le « juridique » consacrése au théorique ULM. 

La partie pédagogique est presque finalisée malgré certaines résistances de dernière minute. 

 

Le cadre juridique s’articulera de la manière suivante : délégation exclusive (ce que le SNPPAL n’a pas bien 

compris) sur trois ans avec un comité de pilotage conjoint (2 FFPLUM, 2 DSAC), l’élaboration des sujets et 

le suivi de l’examen.  

 

Mise en place janvier 2021. On partirait sur 50 structures dans un premier temps. Il faut définir les 

modalités, certainement avec des structures existantes depuis au moins 3 ans et au moins 20 licenciés.  

 

4/ Arrivée d’Alain Réveillon : 

  

Arrivée d’Alain Réveillon au sein de l’équipe aux côtés d’Alain Postal pour ce que nous appellerons  

 

certainement ULM HANDI (à confirmer). L’expérience d’Alain dans l’aéronautique en général et sur le sujet 

du handicap en particulier est très précieuse.  

 

5/ Nouvelle politique Fédérale au sujet des bases ULM : 

 

Compte tenu de problème récurrent des arrêtés, il a été voté en Comité Directeur le principe d’achat de 

foncier pour la création de bases ULM. 

 

 

LES NOUVELLES RÉGIONALES : 

1/ Les subventions du CNDS (FFPLUM) et du Conseil Régional sont maintenues : 

-  Conseil Régional : 

Notre subvention de fonctionnement quadriennale est de 5 000 €.  

Nous avons demandé 12 000 € et nous avons obtenu 7 000 €. 

Nous avons travaillé sur la nouvelle convention quadriennale dans laquelle nous voulons être à  

égalité avec les autres fédérations et faire cesser la discrimination de répartition des subventions.  

Un courrier a été adressé à Monsieur Renaud Muselier, président de la région, afin de lui rappeler nos 

valeurs et statistiques qui progressent chaque année mais pas les subventions ! 

-  CNDS : 

L’attribution est de 5000 €. 

C’est la fédération qui va recevoir les fonds du Ministère pour les redistribuer aux comités régionaux. 

Dans un premier temps, la même somme pour chacun des comités, ensuite sur présentation d’un dossier 

s’inscrivant dans le cadre d’un plan de développement fédéral et décliné en région par les comités.  

Ce que nous avons ici, dans notre région, depuis 10 ans, ainsi que les clubs qui avaient déjà un dossier 

CNDS départemental.  
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Nos institutions régionales connaissent notre aéronautique depuis plus de 9 ans que nous y 

travaillons, ce qui me permet de dire que nous tirons bien notre épingle du jeu puisque toutes les 

subventions, quel que soit le domaine d’activités, sont en baisse alors que les nôtres connaissent 

une hausse ! 

Être élu au comité régional ce n’est pas qu’un titre ou un poste, c’est beaucoup de travail bénévole avec 

comme je le dis à chaque nouveau membre du CA et à chaque élection : c’est l’intérêt général qui prime 

sur l’intérêt personnel.  

C’est dans le même état d’esprit que je défends le bénévolat et les associations, faut-il encore qu’elles 

soient dans les clous sur le plan administratif et que les PV d’AG soient envoyés à la fédération ! Il est 

également impératif que tous les membres du bureau directeur ou les membres de l’association 

pratiquant l’ULM soient licenciés à la FFPLUM. C’est un minimum il me semble !!  

Il en va de même pour les OBL car nous sommes une la seule fédération aéronautique à reconnaître et à 

affilier les OBL.  

 

La parole est donnée aux présidents de commissions pour leur bilan et des explications sur les dossiers 

en cours (BIA, Jeunes, Femmes, Formation, Sécurité). 

Des échanges avec les adhérents présents ont permis d’apporter des éléments importants concernant 

notre pratique. 

 

Fin de la séance : 13h00 

 

Christian PICCIOLI                                                                            Corinne MONLOUBOU   

      

      Président                                                                     Secrétaire  

                                    


