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MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 

 

Le 7 Janvier 2020 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Toute l’équipe du Comité Régional ULM 

Normandie et moi-même, sommes heureux de 

vous présenter nos meilleurs vœux pour 

l’année 2020, le meilleur pour vous et vos 

proches, ainsi que de merveilleux vols. 

 

BILAN : 

 

Le bilan de ces dernières années a été positif 

grâce aux actions des clubs de Normandie qui 

ont participés telles :   

- Promouvoir la pratique de l’ULM auprès des 

jeunes et de tous publics (formation ULM, 

BIA, CAEA …signature de conventions avec 

des établissements scolaires …) 

- Sécurité des Vols (réunions sécurités, remises 

en vol au printemps en complément de 

l’opération REV (remise en vol) de la 

Fédération. 

-  Sport pour Tous :  Organisations des 

Rassemblements, des Portes Ouvertes, des 

Aéro petit déj, des Journées voler au Féminin 

et Jeunes avec des Vols de Découvertes 

etc …. qui ont permis à tous publics de 

découvrir notre si belle activité !   Trois 

Paramotoristes Normands ont  participé aux 

Championnats de France !! 

 

Un grand Merci et Bravo à vous toutes et 

tous, tous les bénévoles, les participants…… 

Continuons à promouvoir l’ULM et      

 « à donner l’Envie ………l’Envie d’avoir 

Envie …….de Voler !!! » 

 

 

AGENDA : 

 

Merci de noter dès à présent la date de notre 

prochaine Assemblée Générale, qui aura 

lieu le 14 Mars 2020 à Bernay !!!! (La 

convocation sera adressée courant Février 

avec tous les renseignements utiles). 
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L’AVENIR : 

 

2020 est la dernière ligne droite de ce mandat !!! 

Bien sûr, il nous faut continuer avec votre aide ! Il nous faut aussi innover !!! Vos idées, 

propositions sont les bienvenues !!! 

 

Pensons dès maintenant à la relève pour l’AG de 2021 qui sera élective !!! 

Vous souhaitez vous investir plus fortement auprès du Comité Régional ULM Normandie, partager, 

faire découvrir l’ULM, apporter des idées nouvelles … ? vous êtes les Bienvenu(e)s !!!! 

 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou renseignement …. 

L’Assemblée Générale du 14 Mars prochain, sera une excellente occasion où nous aurons le plaisir 

d’en discuter ensemble !! Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

Dans l’attente et le plaisir de nous rencontrer, au nom de toute l’Equipe, je vous renouvelle nos 

meilleurs vœux !! 

Prenez bien soin de vous, très bons vols en toute sécurité ! 

 

 

 

La Présidente, 

Marie Françoise Vallée -Dubus 

 


