Newsletter du Comité
Régional ULM Pays de la Loire

Aux instructeurs et présidents de structures:
Subventions à la formation ( jeunes et féminines )
Une des missions du Comité Régional est d'aider les jeunes pilotes et de favoriser l'accès
des femmes à la formation au pilotage. Chaque année le Comité subventionne ces
nouveaux pilotes durant leur formation ou à l'obtention du brevet. Pour obtenir cette aide,
un document, disponible ICI , est à compléter et à retourner au Président du Comité
Régional avant le 31 décembre.
Lien : "Aides et Subventions" sur le site.

Accès à Angers-Marcé (LFJR):
Les ULM, multiaxes, autogires, hélicoptères et aussi les pendulaires pourront se poser sur
l'aéroport avec ou sans transpondeur. La carte VAC sera modifiée très prochainement.
Avant d'y aller, faire impérativement une demande par mail à :
afis.angers@angersloireaeroport.fr .
L'autorisation sera valable une année. Télécharger la Demande d'autorisation à compléter
et envoyer pour obtenir l'accès à l'aérodrome
Conditions :

o
o
o

Radio nécessaire (procédure habituelle) utilisation h24 ! S'annoncer avant
d'entrer dans le circuit.
Tour de piste avion au nord des installations
Ne pas utiliser la piste en herbe planeurs.

o

La taxe s'élève à 6,80 € .

En cas de rassemblement organisé, comme lors de la prochaine AG prévue le 17 février
2018, la taxe pourrait être offerte.

Cholet (LFOU) :
La piste en herbe , est inutilisable jusqu'au 31 mars 18, voir notam.

Bulletins sécurité Rotax :
Le dernier, en date du 1er novembre, mentionne un problème de production des filtres à
huile:
"En raison des écarts dans le processus de fabrication du joint du filtre à huile, des
fissures dans le joint peuvent se produire. Dans de rares cas, ces défaillances peuvent
entraîner des fuites d'huile dans la zone du joint du filtre à huile."
Le bulletin précise les numéros de séries des moteurs ayant été montés avec ces filtres,
des précautions sont à prendre également lors de la maintenance des moteurs en service.
Lien pour télécharger le dernier bulletin (en anglais)
S'enregistrer pour recevoir les bulletins de sécurité Rotax (ICI).

Le Comité Régional ULM vous souhaite de beaux vols d'automne.

