
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

ELECTIVE DU 13 MARS 2021 

 

La Présidente ouvre la séance à 9h30 qui se déroule au siège social au Club ULM Aiglon, 

Aérodrome de Laigle-Saint Michel, Anglures , 61300 Saint Sulpice sur Risle ( ex LAIGLE) 

Membres du Comité Régional présents : 

Marie-Françoise VALLEE-DUBUS, Jean PODYMA, Nelson GUILLEMETTE, Gérard CHENAIS , 

Alain DELAUNAY et en Visio conférence Jean-Claude MARQUOIS et Gérard BENOIT .  

Le CR ULM Normandie recense administrativement 33 structures. Parmi elles, 33 sont 

actives (recensant 2 adhérents FFPLUM ou plus) . Sur ces 33 structures actives, 13 étaient 

représentées lors de l’Assemblée Générale . Ces 13 structures représentent ensemble 37 

voix. 

Les Structures présentes ou représentées : 

 

• 7616 AERO-CLUB DE GRAVENCHON représentée par Monsieur Jean-Claude MARQUOIS ; 

• 7624 AILES EN CIEL, représentée par Madame Marie-Françoise VALLEE-DUBUS ; 

• 2701 CLUB ULM ST ANDRE DE L'EURE représentée par Monsieur Joël BOULARD ; 

• 1415 AERO-CLUB DE FALAISE représentée par Monsieur Bruno CHILLON ; 

• 7625 ASSO. POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AVIATION LEGER représentée par Monsieur 

Alain DELAUNAY ; 

• 1403 TYPHOON'S AIR CLUB représentée par Monsieur Nelson GUILLEMETTE ; 

• 7604 AERO-CLUB EU TREPORT MERS représentée par Monsieur Bruno HERENG ; 

• 5006 ULM CLUB DE LESSAY représentée par Monsieur Jacques LANGEVIN ; 

• 5001 LES VIKINGS VOLANTS représentée par Monsieur Marc BIENVENU ; 



• 7601 ULM AIR BAIE DE SEINE représentée par Monsieur Daniel MILLERIOUX ; 

• 7605 AEROCLUB D'YVETOT représentée par Monsieur Charles DONNEFORT ; 

• 1414 AEROCLUB ASPTT COTE DE NACRE représentée par Monsieur Jean-Paul DICK. 

•       7623 AEROCLUB DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE représentée par Monsieur Jean-Claude 

MARQUOIS 

Sont également présents : 

• Monsieur Gérard BENOIT en qualité d'Invité ; 

• Monsieur Christian SANTINI en qualité d'Invité ; 

• Monsieur Philippe EMERY en qualité d'Invité ; 

• Monsieur Cédric VINCLET en qualité d'Invité ; 

• Monsieur Jean-Pierre TROUILLET en qualité d'Invité ; 

• 7630 MICROLIGHT AIRCRAFT représentée par Franck JUBINEAU en qualité d'Invité 

 

 

 

Préambule :                                                                                                                                                                                                          

La Présidente Marie-Françoise Vallée-Dubus souhaite la bienvenue et déclare la séance ouverte à 

9h30. En ces temps si particuliers liés à la crise sanitaire, la Présidente remercie tous les participants, 

qu’ils soient en présentiel ou au travers de leurs écrans ordinateurs, puisque cette assemblée se 

déroule en Visio conférence. 

Remerciements au Club de Laigle pour avoir mis à disposition ses locaux pour cette AG élective. La 

Présidente déclare qu’elle a été très heureuse et fière d’avoir présidé l’équipe sortante, et remercie 

toute l’équipe du Comité Régional pour leur travail, leur implication durant cette mandature. Elle 

précise également que la dernière AG a été compliquée suite au 1er confinement, et remercie 

personnellement Gérard Chenais , qui était secrétaire à ce moment , d’avoir organisé son 

déroulement par mail . Remerciements tout particulier aussi à Nelson Guillemette, pour sa 

disponibilité, sa gentillesse et ses compétences informatiques ; car c’est bien grâce à lui que nous 

avons pu organiser cette Visio conférence, en lien, évidemment avec les bénévoles de la Fédération , 

notamment avec Christian Santini qui a co assisté Nelson à son  bon déroulement ; il a fallu s’adapter 

aux contraintes sanitaires et ce n’est pas vraiment facile ! 

 

 Rapport Moral 2020 :                                                                                                                                                                                      
 

-  modification au sein du Bureau du Comité Régional : Nelson Guillemette, délégué territorial du 

département du Calvados, a succédé à Gérard Chenais , en qualité de Secrétaire. 

-  Pour rappel , les Présidents de Région sont réunis 2 fois par an par la FFPLUM , et depuis ces 3 

dernières années , ils sont invités également à assister aux réunions du Comité Directeur de la 

FFPLUM : l’objectif de la Fédération est d’impliquer davantage les Régions dans les actions à mener ; 

la FFPLUM encourage les CR à la création de Commission Jeune , Commission Sportive afin de 

dynamiser la région en organisant des compétitions régionales par exemple , et multiplier les actions 

pour les jeunes …. 

- Création du Passeport Jeune Fédéral (réservé aux moins de 25 ans) en plus des aides Jeunes 

fédérales existantes ; il s’agit d’une aide de 150 € (sous forme de 3 coupons de 50€) destinés à des 

jeunes désirant découvrir l’ULM ; Mode d’Emploi : le Jeune prend une licence à la Fédération via le 

site fédéral, et ainsi accède à l’espace dédié pour faire une demande motivée de ce passeport jeune. 

Pour cette première, 5 passeports attribués par Région. Pour la Normandie, 3 demandes ont été 

faites et ont été toutes les 3 accordées. 



 

 Présentation du Rapport d’Activité en pièce jointe de ce compte rendu. 
 

Evolution du nombre de Licenciés et de structures  

 Répartition des adhérents par catégorie de licence dans le temps 

Nous constatons que pour ces 4 dernières années, les chiffres sont stables mais notons toutefois une 

augmentation sensible des élèves de moins de 25 ans due aux actions des Clubs concernant le BIA 

ou/et actions liées au BIA. 

 Nombre d’adhérents par club en fonction des saisons 

 Malgré la crise sanitaire, le nombre d’adhérents est plutôt stable et satisfaisant. La Présidente 

constate que le nombre d’adhérents individuels est encore conséquent : 129 en 2020 et 139 en 

2019 : elle encourage ces adhérents à se licencier sous un code du Club de leur choix (avec l’accord 

du club évidemment), ceci afin de donner des voix supplémentaires au club choisi et ainsi mieux être 

représenté lors des AG. Il est rappelé, qu’une structure affiliée FFPLUM, doit recenser au moins 2 

licenciés FFPLUM pour la saison en cours , et que la licence FFPLUM est obligatoire pour tous les 

pilotes pratiquant l’ULM . 

Les Actions réalisées en 2020 

Sécurité des Vols :  

- Remise en Vol au Printemps est une spécifité du Comité Régional mise en place par le comité 

régional bien avant l’opération REV de la FFPLUM et est indépendante du REV de la 

Fédération ; le soutien financier du Comité Régional est versé aux Structures et non aux 

Pilotes. 

- 2 Réunions Sécurité : organisées par nos Correspondants Sécurité des Vols, Alain Delaunay et 

laurent Kerbrat, à Rouen et Caen qui ont concernés 35 personnes sensibilisées à la Sécurité 

pour 6 Clubs participants. 

Brevets ULM :  

 Bilan très positif et bravo aux nouveaux pilotes  

BIA : Brevet d’Initiation à l’Aéronautique : 

Merci aux Clubs participants pour la préparation au Brevet d’Initiation à l’ Aéronautique et à toutes 

les actions associées (visite de Club par élèves de classe aéronautique , forum association ,promotion 

de l’aéronautique dans les collèges , don de matériel à un collège pour sa section construction 

aéronef …..)  

 

Compétitions et Sport Pour Tous 

- Participation financière du Comité régional aux frais de formation de 2 Instructeurs. 

- 3 Compétiteurs Normands ont participé aux Championnats de France 2020 « Micro lights et 

Paramoteurs » à BLOIS en Octobre : 

Sylvie Lailler en Pendulaire du Club de Saint André de l’Eure pour la 1ère fois 

Luc Courtain en Pendulaire du Club de Saint André de l’Eure pour la 1ère fois 



Nelson Guillemette en Paramoteur du Typhoon’s Air Club de Courseulles sur Mer pour la 5ème fois et 

qui a été un atout majeur pour soutenir les petits nouveaux. 

Le Comité Régional a participé aux frais d’essence des compétiteurs. 

- Action Spécifique de l’ADEPAL avec la Marine Nationale  

- Portes Ouvertes : Air Détente (Argentan) et Aéro Club d’Andaines (Bagnoles de l’Orne) : au 

total 110 participants malgré la crise sanitaire. 

- Événement :  participation du Comité Régional à la Foire de Rouen les 4, 5 et 6 septembre 

2020 (ouverture de la Foire) sur invitation du CROS Normandie : nous avons profité de cet 

événement pour faire la promotion de l’ULM et de vos structures malgré la faible 

fréquentation de visiteurs cause crise sanitaire. 

- Ciel Normandie ( ex jour le plus long) qui avait été prévu le 20 Juin 2020 , annulé cause crise 

sanitaire. Pour rappel, l’objectif était de visiter en vol le maximum de bases participantes, 

avec un rassemblement le midi sur l’une de ces bases. 

 

 

Orientations 2021     

- Compétition Régionale ULM Microlights les 12 et 13 juin 2021 à Saint André de l’Eure, 

organisé par le Comité Régional et le Club ULM de Saint André de l’Eure. 

La Présidente a expliqué que ce projet s’est décidé très rapidement en fin d’année suite à sa visite en 

Octobre , aux championnats de France à Blois pour soutenir les compétiteurs normands ;  la belle 

ambiance qui s’y dégageait , lui a donné l’envie d’organiser cet événement en Région avec l’accord 

de son Club qui a manifesté immédiatement son enthousiasme pour participer ….en effet , il était 

bien trop tard pour faire un appel général aux clubs Normands ; et si le club de Saint André avait 

refusé , l’événement n’aurait pas été réalisé pour 2021 . Ce sera une façon « d’essuyer les plâtres » et 

d’organiser, pourquoi pas une Compétition régionale Paramoteur en 2022 !? 

- Rassemblement National des Femmes Pilotes : 3 et 4 juillet 2021 au Club de Vol à Voile de 

Vauville la Hague : organisé par le Pôle Féminin de la FFPLUM, les membres du Club de 

Vauville La Hague et du Comité Régional en la personne de Gérard Benoit. 

- Tour ULM FFPLUM du 24 au 30 Juillet 2021 

Bagnoles de l’Orne (Départ et Arrivée) 

Lessay 

Le Havre Saint Romain 

Rouen Boos ( ADEPAL) 

C’est le même circuit qui était prévu l’an passé et annulé cause Covid . 

 

 

ATOUT Normandie 

Il s’agit d’un dispositif gratuit du Conseil Régional : aide de 30€ pour une cotisation club, ou initiation 

…Le Club doit s’inscrire dans ce dispositif pour faire partie de la liste des associations qui jouent le 

jeu ; de l’autre côté, le Jeune doit s’inscrire et remplir certaines conditions ( notamment conditions 

de ressources ..) pour prétendre à ce type de passeport ; 

Le Comité Régional s’est engagé à communiquer auprès des Licenciés et des Clubs. 



 

L’ULM pour TOUS  

A Rouen Boos , le Club ADEPAL dirigé par Alain Delaunay propose : 

- Réunion d’information Activité ULM, notamment pour faire suite à la convention Marine 

Nationale/FFPLUM 

- Week End « Aviation Populaire » avec tarif très intéressant et BBQ gratuit 

- Organiser un « Tour de Normandie » réservé aux Jeunes Normands (- 25 ans) en se posant 

sur un maximum de bases normandes (Départ Rouen, Arrivée Caen) 

 

Avec la FFPLUM      

- Forum Instructeur  : organisé par le Comité Régional et animé par le Président de la FFPLUM 

et par le Responsable formation et sécurité ( déjà organisé dans d’autres régions et qui a 

remporté un vif succès) ; c’est l’occasion à tous d’échanger en direct avec la Fédération sur le 

cursus des instructeurs , d’exposer diverses problématiques….de répondre à toutes les 

questions en direct …Ouvert  à tous les licenciés ; cause condition sanitaire et de planning , 

n’a pas pu être réalisé en 2020…..Possible en 2021 ?   

- Théorique ULM : la FFPLUM a demandé à chaque Président de Région  de proposer la liste 

des Structures ou Clubs qui seraient candidats pour être « centre d’examen pour le 

Théorique ULM »   . Objectif : 50 centres dans toute la France : dans un premier temps, il y 

aura un groupe test. 

Point sur les Structures candidates (via les Délégués territoriaux) : elles doivent être pourvues d’une 

bonne WiFi ,toilettes , salle ……pour accueillir le public . Les Structures volontaires sont : 

 Club Laiglon à Laigle ,CVVVH Vauville la Hague ,Les Ailes d’Albâtres à Dieppe ,Rouen ADEPAL, Aéro 

Club de Falaise , Club Air Détente Argentan, Aéro Club d’Andaines à Bagnoles de l’Orne . 

L’instructeur sera le superviseur ; Mohamed Azzouni , DTN de la FFPLUM , va se renseigner pour 

aider les structures ou clubs retenus à subventionner le matériel …il y aura un cahier des charges ; et 

au final , ce sera la FFPLUM qui décidera .  

 

Mise au Vote du Rapport Moral approuvé à l’unanimité. ( à noter que suite à un incident  

technique de connexion , Monsieur Milleurioux de ULM AIR Baie de Seine n’est pas compté 

dans la majorité) 

 

RAPPORT FINANCIER   

 
Présentation du Rapport Financier en pièce jointe de ce compte rendu. 
 

La Présidente laisse la parole à Jean-Claude Marquois, trésorier, pour la présentation du Bilan 

Financier 2020 et Budget Prévisionnel 2021. (Joint au présent Compte rendu) 

 Pour réaliser des actions et/ou événements, les Subventions sont nécessaires. Depuis plusieurs 

années, le CR fait des demandes de subventions auprès de la Région (la Présidente, accompagnée par 



Alain Delaunay et JC Marquois , se rendent tous les ans au Siège régional à Rouen pour rencontrer les 

intervenants chargés de recevoir les dossiers de demandes de subvention) . 

De plus, pour la première fois, le CR a fait une demande de subvention auprès de l’ANS (Agence 

National du Sport) qui remplace le CNDS , sur conseil de la FFPLUM ; en effet , désormais , ce sont les 

Fédérations Nationales qui perçoivent les fonds et redistribuent les subventions aux Comités 

Régionaux depuis 2020. Tous les Clubs/Structures auront la possibilité de faire un dossier de 

demande de subvention ANS en passant par le Comité Régional, explique Christian Santini : 

finalement, les dossiers seront pris en main par le GPCR de la FFPLUM (Groupe de Pilotage des 

Comités Régionaux, groupe auquel appartient Christian), qui se chargera de dispatcher les fonds. Fin 

Mars, début Avril, il sera possible de faire les demandes : une communication sera faite. 

 

Mise au Vote du Rapport Financier approuvé à l’unanimité.          

 

PRESENTATION DES CANDIDATS A L’ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

2021 /2025                                                                                              

Chaque Candidat(e) se présente individuellement (durée de présentation environ 2 minutes) 

 Liste des Candidat(e)s ci-dessous : (par ordre alphabétique) 

- Gérard BENOIT, Bruno CHILLON ,Alain DELAUNAY , Franck JUBINEAU ,Jean-Claude 

MARQUOIS , Sandra MOREELS ,Jean PODYMA ,Marie-Françoise VALLEE-DUBUS ,Frédéric 

WALTER . 

A l’issue des présentations, et après une explication du mode opératoire du vote à distance par la 

Présidente, il est procédé aux votes sous contrôle de la Commission électorale constituée de Gérard 

Chenais et Nelson Guillemette. 

Résultat des Votes : 

- Gérard BENOIT     30 Voix : élu 

- Bruno CHILLON     31 Voix : élu 

- Alain DELAUNAY    30 Voix : élu 

- Franck JUBINEAU      2 Voix : non élu 

- Jean-Claude MARQUOIS   35 Voix : élu 

- Sandra MOREELS     35 Voix : élue 

- Jean PODYMA     31 Voix : élu 

- Marie-Françoise VALLEE-DUBUS  35 Voix : élue 

- Franck WALTER     35 Voix : élu 

 

La Présidente remercie chaleureusement tous les participants et clôt la séance à 11h35. 

Fait le 17 Mars 2021,  

Marie-Françoise Vallée-Dubus       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


