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Rapport moral 2019,
un contexte très particulier.

de la fédération ont tous été assurés conformément aux
statuts, que les réunions du bureau directeur sont mensuelles,
que le Comité directeur a réaffirmé son soutien à la politique
menée avec des équipes qui travaillent avec passion pour
notre pratique.

LE COnTExTE
nous avons tenté le plus longtemps possible de maintenir une
assemblée générale physique qui était prévue en mars 2020,
en la reportant dans un premier temps au salon ulm de blois
(septembre 2020) qui a été annulé, en la repoussant ensuite
aux championnats de france qui ont lieu cette semaine à blois
(octobre 2020) mais qui ne permettent pas d’envisager en
parallèle un rassemblement physique des présidents de
structures. nous avons donc fait appel à une société
spécialisée pour organiser l’assemblée générale dans ce
contexte très particulier comme l’ont fait l’ensemble des
autres fédérations aéronautiques de manière totalement
dématérialisée. rien ne remplace les échanges physiques
d’une assemblée générale, vous devez donc vous prononcer
sur un rapport écrit en octobre 2020 qui porte cependant
sur l’activité de la seule année 2019. nous interviendrons en
visioconférence le samedi pour contextualiser ce rapport
et pour répondre aux questions écrites qui auront été posées
à distance.

UnE démaRChE TRanspaREnTE
Ces précisions semblent utiles dans un contexte où de
très petites minorités actives animées par la mauvaise foi
pilonnent systématiquement sur les réseaux sociaux le travail
de la fédération au nom de prétendues dérives comme ils le
faisaient déjà avant mars 2017 et sans proposer autre chose
qu’une démolition systématique de ce qui est entrepris avec
des mots qui blessent et une absence totale de cohérence au
moment de déployer les arguments concrets.

UnE démaRChE COhéREnTE
malgré tout, la politique menée par la fédération ne vient pas
de nulle part. l’équipe génération ulm (https://ffplum.fr/lafederation/les-missions/206-generations-ulm-mandature-20172021) a été intégralement élue dans de très bonnes conditions
en mars 2017 dans une situation très difficile à l’époque pour
la fédération. les rapports moraux et financiers de mars 2018
et de mars 2019 ont été très largement approuvés, les
élections intermédiaires pour des postes vacants ont marqué
la même adhésion (95.3 % et 93.6 %). Il faut ajouter que la
fédération a été auditée financièrement (deloïtte 2018),
qu’elle a fait l’objet à notre demande d’un rapport de
l’Inspection générale des sports (2018) qui ont montré le
sérieux de notre démarche, que les moments démocratiques
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Cette petite mise au point est nécessaire car elle donne parfois
le sentiment que la gouvernance de la fédération est sectaire,
hors sol, anti-démocratique au nom d’un âge d’or de la
fédération lié à la personnalité de dominique méreuze dont
j’ai été le vice-président durant deux mandats et plus proche
que tous ceux qui prétendent l’avoir bien connu.
les temps troublés que nous vivons et qu’accentuent les
relations à distance ne doivent pas tordre la vérité et les faits
en blessant le travail fait par toute une équipe dont la majorité
des structures voient les effets concrets.

LEs faiTs
● la fédération n’a jamais été autant auditée et contrôlée.
les relations avec nos tutelles sont de grande qualité,
sans exclure la franchise mais toujours constructives.
nous sommes ouverts collectivement à toute initiative
et proposition de travail en commun à partir des
fondamentaux que nous défendons et pour lesquels
nous avons été élus.
●

l’équipe des salariés du siège, profondément renouvelée,
jeune et dynamique fait au mieux pour répondre aux licenciés.
Il y a toujours des points à améliorer mais les retours
sont très favorables.
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●

●

●

le principe de notre politique repose sur un triptyque
règlementation, sécurité, formation cohérent dont nous
avons souvent rappelé la démarche. les tendances de la
sécurité sont encourageantes et sont en partie dues à une
politique ambitieuse de formation dont l’opération reV
est le meilleur exemple (chiffre 2019 ; chiffre 2020).
sur le plan règlementaire nous avons préservé la
règlementation ulm (juillet 2018) et la france préside
(novembre 2019) l’emf, quel renversement !
les équilibres financiers de la fédération sont sains et les
subventions sont en augmentation (transport, sport).
Trouve-t-on beaucoup de fédérations dans ce cas ?

●

les principales actions fédérales menées (annexe 1 > p.3).

●

la dynamique des licences est très bonne (annexe 2 > p.4) ;
elle est aussi excellente en 2020. Connaît-on beaucoup
de fédérations aéronautiques ou de fédérations sportives
dont le nombre de licenciés et d’affiliations croît dans
de telles proportions ?

En RésUmé
● une fédération moderne et proche de ses licenciés
● une règlementation adaptée qui protège le mouvement
● Instructeurs au centre de la pratique (point d’étape
sur la réforme)
● Clubs aidés dans leur développement (bénévoles,
dirigeants)
● Terrains : tout part du sol, projet acquisitions bases
fédérales
● Couverture assurantielle adaptée
● partenariats renforcés
● enjeux environnementaux (atouts de l’ulm)
● blois 2021 : le mondial de l’ulm : une fête, renouvelée,
élargie et accessible (édito ulm Info 109)
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vOTEs
dans ce contexte particulier et après ces rappels factuels
inscrits dans une démarche depuis mars 2017, je vous
demande de bien vouloir soutenir ce rapport moral si vous
êtes d’accord avec la politique menée depuis trois ans.
Je vous demande aussi de voter pour le rapport financier
qui est robuste et rigoureux.
Je vous demande de voter l’augmentation de la licence
en proportion du coût de la vie (78 €).
à titre personnel, j’ai 48 ans, aucune décharge pour mon
activité professionnelle et très peu de temps disponible en
plus pour mon métier, pour ma vie privée. dans ce contexte
j’ai souhaité faire voter l’année dernière, comme la loi le
permet, une indemnité de mandat (3/4 du smic net).
Je me suis engagé à la faire voter chaque année.
en mars 2021, ce sera une assemblée générale élective.
J’espère que nous pourrons faire aussi une assemblée physique
(c’est essentiel) où chacun pourra produire ses arguments.
Je suis fier au nom de toute mon équipe du travail accompli
et conscient de ce que nous pouvons faire encore pour l’ulm
que nous aimons !

sébastien pERROT
Président de la FFPLUM
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1 Règlementation, sécurité et formation.
1. RègLEmEnTaTiOn
●

défense et maintien des fondamentaux de la règlementation

●

nouvelle règlementation de 2018

●

accès aux aérodromes Ifr des ulm (usage de la radio)

●

radios 8.33

2. séCURiTé dEs vOLs
●

reV 2019 (249 reV réalisés)

●

Ouverture à tous les pratiquants (et non plus
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4. JEUnEs
>
>
>
>
>
>
>

renouvellement du pôle Jeunes > Océane guinard (élue)
projet de passeport jeunes
aides fédérales jeunes
politique tarifaire
gratuité licence
licence à coût réduit
projet de convention avec la marine nationale

5. fEmmEs
> rassemblement des femmes pilotes à muret
> politique tarifaire (gratuité de la licence)

les propriétaires de machines)
●

enaC (une vingtaine d’instructeurs envoyés)

●

Correspondants sécurité des Vols

●

Journées sécurité organisées par les Crulm
(financement spécifique ffplum)

3. fORmaTiOn
●

Chantier du théorique ulm  2021

●

Journées instructeurs (déplacements dans les régions)

●

Tuto sécurité (30 tutos depuis 2017 et grand prix du public 2019)
> reV de l’intérieur
> Visite prévol
> panne en campagne
> dernier virage

3 Une équipe qui s’étoffe en 2019
1. éLU aU BUREaU diRECTEUR
> francis berthelet (secrétariat fédéral)

2. éLUs aU COmiTé diRECTEUR
>
>
>
>
>
>
>

Christine Heitz (formation)
Océane guinard (Jeunes)
noël mazaudier (sports)
Charlaine papet (Comités régionaux / Vie fédérale)
gérald blucher (médical)
Julien Tourbez (Informatique)
Christian augé (CnfTe)

> ulm est-il dangereux ?

4. EnCadREmEnT (insTRUCTEURs)
●

projet du monitorat fédéral en cours d’élaboration

●

réforme des instructeurs ulm

●

aides Instructeurs bénévoles

●

rC Instructeur (assurance)

●

déclaration des lieux de pratique (en cours d’amélioration)

2 développement de l’activité
1. nOmBRE dE LiCEnCiés

(augmentation de licenciés par rapport à 2018)

2. nOmBRE dE sTRUCTUREs
3. pRaTiqUE spORTivE
>
>
>
>

record de distance en pendulaire biplace Colin & louis fargher
1er entraînement slalom sur l’eau en france
structuration du pôle sportif (noël mazaudier)
développement des compétitions régionales

3. CRéaTiOn dU gROUpE dE piLOTagE
dEs COmiTés RégiOnaUx (gpCR)
> gestion fédérale de la part térritoriale de l’agence
nationale des sports (ex Cnds)

4. RELaTiOn COnsTRUCTivE avEC LEs insTanCEs
>
>
>
>
>
>
>
>

dgaC - malgH
ministère des sports - direction des sports
ans (financement ex-Cnds)
gTa
bea
partenariat enaC
emf (présidence de louis Collardeau)
faI

5. LE siègE
> arrivée de Camille ménard (assurance, mIa,
juridique, exalto)
> nouvelle organisation de la comptabilité
> externalisation de la comptabilité
> nouvel analytique
> amélioration d’exalto (espace dirigeant & licencié)
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nombre de licenciés

Jeunes

femmes

Total des licenciés

nombre de structures

Clubs

Organismes à but lucratif (OBL)
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L’équipe fédérale
5
éLUs aU BUREaU
diRECTEUR

6
saLaRiés
aU siègE dE
La fédéRaTiOn
dOnT UnE
aLTERnanTE

sébastien perrot
Louis Collardeau
pierre-henri Lopez
denise Lacote
francis Berthelet

1
COnsEiLLER
TEChniqUE
naTiOnaL

20
éLUs
aU COmiTé
diRECTEUR

15
pRésidEnTs
dE COmiTés
RégiOnaUx

11
REspOnsaBLEs
dE pôLEs
sécurité / formation Jeunes - voler au féminin Eolien - développement
durable - médical - vol
adapté - sport - mécanique informatique - Référent
paramoteur.

haUTs dE fRanCE
michel Baudchon

iLE dE fRanCE
dominique Cervo

nORmandiE
marie-françoise vallée-dubus
gRand EsT
fabrice depardieu
BRETagnE
Joël millasseau
BOURgOgnE-fRanChE-COmTé
Jean-pierre Caumont
pays dE LOiRE
alain gibert
aUvERgnE RhônE-aLpEs
patrick Thepin
CEnTRE
Thierry Charamon

CORsE
Jean-Laurent sanTOni

nOUvELLE aqUiTainE
philippe archambaud

OCCiTaniE
Bruno Rascalou

paCa
Christian piccioli

La RéUniOn
mickaël mottequin

gUyanE
marc dabrigeon

