Élus au
Comité Directeur
de la FFPLUM

Élections Assemblée Générale FFPLUM
23 Mars 2019

Nom : AUGÉ Christian

Activités aéronautiques
Brevet ULM 3 axes Mai 1994. A ce jour, 1600 heures
17 Tours ULM et 5 raids à l’étranger
Parachutiste

Activités professionnelles
Retraité, ex-chef d’entreprise, mandataire cadre supérieur
Président CNFTE depuis 2017

Profession de foi
Poursuivre ma participation au fonctionnement de la FFPLUM suivant le souhait de Dominique
MEREUZE, il y a maintenant une dizaine d’années.
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Nom : BERTHELET Francis

Activités aéronautiques
Cursus aéronautique
Breveté ULM depuis 1996
Breveté AVION depuis 1986

Expérience

Président Aéroclub (62)
Membre du RSA (Avion Colibri et Zenair 601UL)
Vice-président du comité régional Haut de France

Actuellement
Membre actif du Comité Administration de l’ACFC (Aéroclub de Franche Comté)
Directeur logistique du TOUR ULM FFPLUM
Support Comités régionaux – Logistique évènements FFPLUM

Activités professionnelles
Cursus professionnel




Directeur Commercial et Directeur technique Groupe Stanley Black&Decker Département Healthcare
Directeur Commercial Ascom France
Directeur Commercial France Autophon/Ascom Département Radio téléphonie

Formation


Ingénieur EEA

Profession de foi
Faisant actuellement partie de la longue liste des bénévoles qui participent activement à la vie de la
Fédération, j’aimerais partager mes compétences avec cette équipe au sein de son Comité Directeur
afin de faire progresser le mouvement ULM au travers de la FFPLUM.
Ma devise de vie de retraité étant de « Faire des choses qui me plaisent avec des personnes qui me
plaisent » et ayant pu collaborer avec l’équipe fédérale, fait que cette éventualité entre parfaitement
dans mon projet de vie.
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Nom : BLÜCHER Gérald

Activités aéronautiques
Pilote avion (PPL) et ULM multi-axes depuis 2016 à Haguenau (LFSH)
Vole sur Dynamic WT9.

Activités professionnelles
Chirurgien plasticien libéral à Strasbourg depuis 1998
Diplômé en Chirurgie plastique en 1996 à Strasbourg, ancien assistant, chef de clinique à
Strasbourg de 1996 à 1998.
Actuellement en cours de Capacité de médecine aérospatiale à Nancy.

Profession de foi
Je souhaite intégrer le comité directeur en tant que médecin pour faire vivre la commission
médicale fédérale et mettre à son service mon expertise de médecin et mon expérience de pilote.
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Nom : GUINARD Océane

Activités aéronautiques
-

Obtention du BIA en 2012

-

Stage international à la NASA à Houston (USA) en 2015

-

En formation ULM Pendulaire et Multiaxes à Morlaix (29)

-

Participation aux Tours ULM 2017 et 2018 en tant que bénévole Jeune Pilote

-

Elue au Comité Régional ULM de Bretagne : commissions jeunes, vol adapté et webmaster

-

Membre de la Commission Jeunes Pilotes

Activités professionnelles
-

Bac Scientifique (2016)

-

Formation de BTS aéronautique (2016/2018)

-

Année scolaire 2018/2019 : Licence professionnelle Production et Gestion Industrielle –
Option aéronautique. Alternance au sein d’AIRMAIN, organisme PART 145.

Profession de foi
Actuellement en formation de pilote multiaxes et pendulaire, je suis membre de la
Commission Jeunes et élue au Comité régional ULM de Bretagne. Au sein de celui-ci, je dirige la
commission jeunes ainsi que la commission vols adaptés et suis également webmaster. Je souhaite
intégrer le Comité Directeur afin de promouvoir l'ULM notamment auprès des jeunes, en mettant en
avant les offres que propose la FFPLUM et en mettant en place des actions visant les jeunes et les
femmes. J'aimerais offrir de mon temps pour m’investir au niveau fédéral, en particulier à la
Commission Jeunes et participer à la dynamique qu'elle apporte.
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Nom : HEITZ Christine

Activités aéronautiques
Retraitée, anciennement pilote de ligne
Actuellement : IULM Classe 3 et formatrice d’IULMs

Activités professionnelles
Directrice d’une SAS : Bee Air Services, Formations d’IULMs

Profession de foi
Ayant eu une carrière professionnelle aéronautique, je pense pouvoir mettre mes compétences
au service de la FFPLUM, dans le domaine de la formation et des relations institutionnelles
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Nom : MAZAUDIER Noël

Activités aéronautiques
•
•
•
•
•
•
•

1990 à 1995 parapentes avec Lyon vol libre, env. 40 vols.
1996 à 1998 aviation sur DR400 au Club ACV de Corbas, lâché à 11H00 de vol, brevet non
poursuivi en raison des contraintes de l’aviation certifiée ne correspondant pas à mes attentes.
2009 à ce jour : Pilote Breveté Paramoteur depuis Mars 2009,
Participation aux Championnats de France 2013, 2014, 2017, 2018
2012 Création du Club CAP Rhône Alpes (Club Aéro Paramoteur RA), affilié FFPLUM n°06914.
Président du club CAP RA durant 3 ans, puis 3 ans comme secrétaire.
2015 : adhésion au Club ACOL pour instruction sur multiaxes, lâché après 10H00 de vol.

Activités professionnelles
Profession : INGENIEUR spécialités Performances Industrielles, organisations, Méthodes.
Depuis Janvier 2013, Directeur Industriel et Qualité de la société TECHNIBAG, spécialisée dans le
domaine du conditionnement de produits liquides en « BAG in BOX » (poches souples). Conception et
fabrication de machines et de lignes automatiques pour le marché Européen et Amérique du sud.

Profession de foi
Je souhaite intégrer le comité directeur de la fédération en tant qu’élu de cette instance, pour avoir la
légitimité nécessaire pour tenir le poste de responsable des sports. C’est la raison pour laquelle, je me
présente à cette élection lors de l’assemblée générale annuelle 2019.
Je suis particulièrement attaché à la politique définie par le programme GENERATION ULM, et je
souhaite apporter ma contribution active au déploiement aussi bien sur le plan national que dans les
régions.
Mon expérience de terrain en région m’a permis de mieux comprendre les besoins et les attentes des
pilotes ULM, ce sera je pense, un atout pour aider le comité directeur dans l’atteinte de ses objectifs.
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Nom	
  :	
  PAPET	
  Charlaine	
  
	
  

Activités	
  aéronautiques	
  
Pilote	
  brevetée	
  le	
  2	
  février	
  2017	
  (ULM	
  3	
  axes)	
  
Secrétaire	
  adjointe	
  et	
  webmaster	
  de	
  l’Aéroclub	
  Les	
  Ailes	
  Montpelliéraines	
  03403	
  
Coprésidente,	
  Secrétaire	
  et	
  webmaster	
  du	
  Comité	
  départemental	
  ULM	
  de	
  l’Hérault	
  
Secrétaire	
  et	
  webmaster	
  du	
  Comté	
  régional	
  Occitanie	
  
Membre	
  du	
  CIRAS	
  de	
  l’Académie	
  de	
  Montpellier	
  

Activités	
  professionnelles	
  
Ingénieur	
  territorial	
  /	
  Conseil	
  Départemental	
  de	
  l’Hérault	
  
En	
   charge	
   des	
   nouvelles	
   formes	
   d’emploi	
   et	
   de	
   la	
   coordination	
   de	
   la	
   plateforme	
   Agrilocal34	
  
(approvisionnement	
  local	
  de	
  la	
  restauration	
  hors	
  domicile)	
  
Membre	
  du	
  groupe	
  technique	
  national	
  de	
  l’Association	
  Agrilocal.fr	
  

Profession	
  de	
  foi	
  
Ma	
   volonté	
   au	
   sein	
   de	
   la	
   FFPLUM	
   est	
   bien	
   de	
   contribuer	
   à	
   développer	
   l’activité	
   ULM	
   en	
   tant	
   que	
  
Mouvement	
  sportif.	
  L’aviation	
  que	
  nous	
  proposons	
  est	
  un	
  vecteur	
  d’innovation	
  au	
  travers	
  de	
  ses	
  six	
  
classes	
   et	
   de	
   la	
   diversité	
   des	
   pratiques	
   qu’elle	
   permet…	
   et	
   promet.	
   Les	
   800	
   plateformes	
   recensées	
  
sont	
  un	
  atout	
  pour	
  diffuser	
  notre	
  pratique	
  sportive	
  sur	
  tout	
  le	
  territoire	
  ;	
  nous	
  sommes	
  en	
  proximité.	
  
Nous	
   avons	
   la	
   capacité	
   d’initier	
   des	
   actions	
   structurantes	
   pour	
   diffuser	
   cette	
   pratique	
   auprès	
   	
   des	
  
jeunes,	
   en	
   lien	
   avec	
   les	
   politiques	
   sportives	
   nationale	
   et	
   territoriales.	
   Cela	
   tenant	
   compte	
   de	
   notre	
  
vigilante	
   attention	
   quant	
   à	
   la	
   vivacité,	
   la	
   pérennité	
   	
   des	
   structures	
   (associations	
   et	
   OBL)	
   et	
   au	
   rôle	
  
majeur	
  des	
  instructeurs	
  qui	
  trouveront	
  dans	
  la	
  dimension	
  sportive,	
  la	
  reconnaissance	
  professionnelle	
  
de	
  leurs	
  compétences	
  	
  et	
  l’esprit	
  de	
  réseau.	
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Nom : TOURBEZ Julien

Activités aéronautiques
•

Pilote ULM depuis 2012

•

Breveté Pendulaire, Autogire et Multiaxes

•

Participation aux Tours ULM depuis 2016 au sein de l’équipe d’organisation

•

Responsable de la Commission Informatique depuis 2017 au sein de l’équipe Génération ULM

Activités professionnelles
Ingénieur Avant-Vente Réseau chez SFR Business :
•

7 ans d’expérience dans le domaine des réseaux informatiques

•

Mission principale : Architecte d’infrastructure réseau, garantissant la meilleure solution pour
répondre aux besoins techniques, métiers et financiers des clients.

Profession de foi
Depuis 2017, j’ai pris en charge la Commission Informatique au sein de l’équipe Génération ULM. J’ai
apporté mon expérience pour moderniser l’informatique de la Fédération : nouveaux sites internet,
mise en place d’outils collaboratifs au sein de l’équipe, pointage informatisé des équipages du Tour
ULM avec communication par SMS, mise en place du programme Remise en Vol de façon
dématérialisé, etc…
Je souhaite intégrer le Comité Directeur de la FFPLUM pour continuer à faire évoluer la Fédération en
apportant mon expertise technique et accompagner l’équipe Génération ULM dans les projets à venir.
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