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Compte rendu : 

Présents: 
Le 16/06/2022, Jean-Pierre Caumont président, André-Michel  Azarian  Vice-
Président,et Jean-Christophe Perros trésorier, 

 se sont réunis en visioconférence ceci afin de proposer  à l’ensemble des 
membres du comité un budget prévisionnel pour 2022. 

Le budget annuel du CRULMBFC est de 7000€ environ (la somme allouée 
par l'ANS n'est pas encore définitive) 

Les sommes en début de ligne représentent le budget annuel 2022 allouées 
à l’action. 
 
- 2000 € :  Vols des femmes, au moins de 18 ans et aux personnes éloignées 
de la pratique à raison de 40,00 € par vol. 
- 1000 € :  Réunions de sécurité sachant que 75 % sont remboursés par la 
fédération (4 réunions sécurité seront possible d'ici la fin de l'année) 
- 2000 € :  Vols de mise en garde. Si le nombre de 20 vols est atteint, les 
cautions seront conservées sinon, elles seront remboursées au prorata de 
la différence du nombre de vols effectués et programmés. 8 vols 
programmés à ce jour. 
- 2000 € : Réactualisations des instructeurs sous réserve que ces derniers se 
soient manifestés avant fin juin. Un formulaire est disponible sur la page 
d'accueil du CRULMBFC.  Ceci permet de réaliser un budget 
prévisionnel pour les demandes de subvention à venir. l'idéal est que les 
instructeurs remplissent ce formulaire l'année précédant leur renouvellement. 
A ce jour il est convenu d'accorder 500€ pour un brevet instructeur, et 
formation de mécanicien bénévole, 150€ pour une réévaluation. 
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- 500€ allouée pour 2 iéme licence pour les femmes payée à hauteur de 
78,00 € pour l'ensemble de la région à l'exception de la Saône et Loire (28,00 
€, 50 €          étant remboursés par le comité départemental).  

- 200 € : Brevet “exceptionnel”, déjà réglé pour un jeune breveté désireux 
d'effectuer une carrière dans l'armée de l'air 

- 100 € : Brevet des femmes et des moins de 25 ans.  Maximum 10 brevets 
dans l'année. 

Le bureau soumet ce budget prévisionnel à l’ensemble du Comité Régional 
ULM BFC, pour des remarques et ajustements éventuels date limite le 26/06. 

 

     J. P. CAUMONT 

 


