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LIERNU (EBLN) NEWS ! 
 

L’Ulmodrome de Liernu, tout proche du CENTRE GEOGRAPHIQUE de la Belgique, existe depuis maintenant, 28 
années, et accueille depuis peu, de nouvelles disciplines aériennes, toutes agréées par la DGTA. La base aérienne 
coordonne, en toute sécurité, et avec 270 m de piste dégagées de tout obstacle, 4 écoles de pilotage : DPM – ULM – 
PARAMOTEUR (aire permanente) et DRONES (aire d’écolage agréée). Chaque discipline est séparée dans 
l’Espace et dans le Temps pour éviter les abordages entre aéronefs. Bienvenue en vol à tous les pilotes belges et 
étrangers, en ce compris les AUTOGIRES. Merci, tout simplement de respecter le non-survol des villages voisins, 
qui sont pour tous, une zone « interdite » de survol. EBLN est ouvert « tous les jours » du SR au SS et est situé 
hors zone « contrôlée » ou « interdite » aux ULM. Toutes les infos se trouvent sur le site web de la Fédé : 
http://www.bulmf.be/pdf/ulip/EBLN.fr.pdf 

 
Météo (vent / rafales) en direct sur l’ulmodrome + web cam via   : https://beta.windguru.cz/station/574 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUB HOUSE RENOVE ET RESTAURANT ! 

 
Le Club-house de l’Ulmodrome de LIERNU (EBLN) vient de renouveler le mobilier, la déco et mettre aux normes 
de l’AFSCA un nouveau restaurant / terrasse pour les membres, les visiteurs et les villageois riverains. LUCY et 
MANU dirigent ainsi, depuis peu L’ENVOL CLUB HOUSE ouvert 6/7 jours (fermé le lundi) … Ils vous 
proposent menus, plats du jour, desserts et boissons pour un petit break entre deux vols ou pour un repas plus complet 
face à la piste. MENUS, PLATS DU JOUR et INFOS, sont perpétuellement renouvelés, se trouvent sur la page 
Facebook de L’ENVOL : https://www.facebook.com/lenvolclubhouse/?fref=ts 
Les premiers visiteurs … s’en pourlèchent déjà les babines. L’étape se veut déjà « incontournable », et 
« pas comme les autres ». L’ENVOL organise, en collaboration avec les écoles de pilotage de la base 
ULM, … des journées incentives, repas club, anniversaires ou soirées dansantes. 
Réservation vivement souhaitée au 0483 / 140 111 
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Travail aérien et baptêmes de l’air avec des ULM 

Prévenir le pire

Le 19 mai 2016, le conseil d’administration de l’aviation (DGTA) a 
écrit une lettre dans laquelle elle donne sa position sur la législation 
actuelle en Belgique, concernant le travail aérien et les baptêmes de l’air

Court résumé : Des baptêmes de l’air payants en ULM sont interdits. 
Le travail aérien rémunéré ne peut se faire qu’à des � ns de formation 
et pour quelques activités, sous autorisation spéciale (et hors paiement 
d’une petite somme.).  Vous trouverez la lettre de la DGTA jointe.

Cette initiative de la DGTA nous est, à chacun de nous, tombé sur la 
tête. Ce point est à l’agenda des réunions semestrielles entre l’ACRB et 
la DGTA depuis des mois. Lors de celle de décembre 2015, la DGTA 
promettait une consultation proche à ce sujet. Promesse non tenue. (Ce 
point a, ensuite, largement été discuté durant le réunion entre l’ACRB 
et la DGTA du 16 juin 2016)

Cela faisait suite à notre réaction forte par le biais d’une lettre 
recommandée à Madame Dejace.
En réponse à celle-ci, Madame Dejace nous a invité le 2 juin 2016, avec 
son service, a� n de donner une explication sur leur position.

Position de la DGTA

Mme Dejace a con� rmé que cette initiative a été prise pour mettre un 
frein au développement excessif de l’activité commerciale en ULM et à 
la publicité utilisée à cette � n (entre autres, par le bais des sites web et 
des � rmes commerciales).
Selon la DGTA, ce genre d’activité est susceptible d’entraîner des 
risques élevés que les assurances pourraient ne pas couvrir.
En dehors d l’écolage, moyennant l’obtention du « travail aérien », 
les activités commerciales ne sont, pour la DGTA, absolument pas 
autorisées.  

Les coûts sont cependant divisés par 2 en ce qui concerne l’écolage : le 
travail aérien pour l’écolage ne devra être renouvelé que tous les 4 ans, 
à partir de maintenant (au lieu de 2 ans actuellement), ce qui signi� e 
que le prix de 1926 € actuellement acquitté pour deux ans vaudra pour 
4 ans dans le futur. 
La pression sur la DGTA est telle que, si la situation actuelle n’est 
pas assainie, les chances d’obtenir une nouvelle réglementation ULM 
pourraient devenir moindres. 
C’est pourquoi, la DGTA s’engage :
- D’abord à concevoir une circulaire (encore avant les congés de cette 
année) et ensuite
- A poursuivre l’élaboration d’un nouvel AR qui inclut des conditions 
d’écolage plus souples a� n de faciliter l’accès à celui-ci.
A� n d’élaborer cette circulaire, la DGTA demande à la BULMF de 

suggérer des propositions, et ceci pour la � n juin 2016 au plus tard.

Dans cet esprit, nous devons proposer des actions non-commerciales 
qui vont dans le sens de la promotion de l’ULM : la dé� nition d’activités 
dont le but est des présenter notre sport aérien aux jeunes, simplement 
intéressés ou candidats élèves-pilotes et les moyens d’y parvenir.

La DGTA reste donc sur ses positions, à savoir que le travail aérien 
en ULM est absolument interdit car, ceci est la loi mais, aussi parce 
qu’il n’y a, actuellement, pas de garantie que celui-ci se fasse de manière 
sécurisée. En revanche, c’est le cas de l’aviation sportive où un règlement 
très strict a été élaboré dans une circulaire.
Nous avons pu, de notre côté, préciser que le vol en ULM court à sa � n si 
nous ne recevons aucune chance d’attirer des personnes vers notre sport, en 
organisant des vols d’initiation. Si ceci ne peut se faire sans aucune charge 
ou couverture de � ais, c’est un coup mortel à notre mouvement !

Pour attirer, plus facilement, des jeunes et des élèves pilotes, nous 
plaidons aussi, dans le 
cadre du nouvel AR, pour 
donner une accessibilité 
plus souple à la formation 
! En attendant, nous 
plaidons pour une solution 
pragmatique.

A la � n de notre entretien, 
Madame Dejace nous a 
rappelé son point de vue 
mais, elle nous a invité à 
élaborer des propositions.

En collaboration avec les instructeurs ULM, convoqués à une réunion 
spéciale par Christophe et Didier Coddens, notre fédération a élaboré 
une proposition, laquelle a été envoyée à la DGTA. (Voir ci-joint)

Nous espérons qu’avec celle-ci nous pourrons, maintenant, obtenir plus 
de clarté su ce qui peut ou ne peut pas.
Nous n’avons pas encore reçu une réponse sur notre proposition. (A la 
date du 20 août 2016)

Le club d’Avernas a, entretemps, bien reçu un accord pour organiser des 
vols d’initiation à l’occasion de leurs journées portes ouvertes mais, dans 
un cadre bien précis.

Dès que nous avons des nouvelles, nous vous informerons.

Paul Windey
Président BULMF
Traduction FR : Pierre van Aerssen

P.S. Entretemps, une circulaire a été publiée, le 5 août 2016, au sujet du 
travail aérien pour l’aviation sportive en général, en tenant compte de 
l’évolution de l’espace Européen.
Attention : Cela ne concerne que les appareils EASA, pas pour les 
appareils ultra légers.
http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/ops-
nco-01.pdf
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Projet de circulaire 
« Vols d’initiation en ULM/DPM »

Situation

Les clubs et les écoles ULM sont préoccupés par la promotion de leur 
sport aérien et le vol de loisir et par la nécessité de recruter de nou-
veaux membres et candidats-pilotes. Ils réalisent donc ce qu’on pour-
rait nommer des « vols d’initiation ».

L’article 55 de l’AR du 25 mai 1999 en rapport avec l’exploitation aé-
rienne à des � ns commerciales  ne permet que « l’écolage et la publi-
cité apposée sur la cellule ».

Dans sa lettre du 19.05.2016, la Directrice Générale de l’Aéronau-
tique signi� e l’interdiction de « tout vol avec passager, hormis un 
élève-pilote dans le cadre de sa formation, contre paiement ».

L’ordonnance (EU) n° 379/2014 du 7 avril 2014 dé� nit la notion de 
« vol d’initiation » sur des aéronefs certi� és comme étant un « vol 
local de courte durée contre paiement ou autre dédommagement, qui 
est proposée par une société de formation reconnue ou une organisa-
tion qui souhaite promouvoir le sport aérien ou le vol de loisir, en vue 
d’attirer de nouveaux stagiaires ou membres. »

Pour le projet en question, nous nous sommes basés sur les textes de 
l’Ordonnance (EU) n° 965/2012 (Air Operations), amendée par 
l’Ordonnance (EU) n° 379/2014. On y expose les règles suivant les-
quelles des vols déterminés à l’aide d’aéronefs certi� és (entre autres les 
avions légers, les planeurs, les ballons) sont autorisés, qui autrement 
devraient satisfaire aux règles d’activité commerciale.

Le CAA britannique énonce les principes des « introductory � ights 
» dans une Information Notice n° IN-2015/029 et étend le domaine 
autorisé jusqu’au « Permit to Fly Aircra�  ». De cette manière, les « 
type approved microlight aircra�  » sont autorisés à réaliser des vols 
d’initiation.

Au cours des discussions préliminaires entre la DGTA et la BULMF, 
concernant l’élaboration d’un nouvel AR, nous avons plaidé pour 
l’application des principes permettant de réaliser des vols d’initiation 
à bord d’un ULM. Le projet a été émis de prévoir, entre temps, cette 
possibilité moyennant une dérogation via une circulaire. La Direc-
trice Générale de l’Aéronautique a marqué, lors de la réunion du 2 
juin 2016 avec la BULMF, son accord pour agir de cette manière. La 
BULMF a donc reçu le feu vert pour travailler dans ce sens. 

Projet

Le but : La circulaire a pour but d’établir les  critères suivant lesquels 
les vols payants en ULM/DPM peuvent être réalisés.

Points de départ : garantir au maximum la sécurité de l’élève, de l’aspi-
rant-élève ou du passager et du pilote.

Conditions

•  L’appareil (ou les appareils) sur le(s)quel(s) les vols d’initiation 
est(sont) réalisé(s) est (sont) repris dans une autorisation de travail 
aérien.

•  Le pilote qui réalise des vols d’initiation est, soit un moniteur agréé, 
soit un pilote ayant au minimum 200 h de vol solo et détenteur d’une 
autorisation belge de vol ULM/DPM. Le ou les noms sera (seront) 
mentionné(s) dans une annexe à l’autorisation de travail aérien.

•  Les vols d’initiation débutent et se terminent sur le même aéro-
drome ou ulmodrome.

•  Le vol ne peut excéder 60 minutes.

•  L’appareil sur lequel les vols d’initiation sont réalisés doit être entre-
tenu suivant les prescriptions du fabricant. L’exploitant tiendra un 
registre d’entretien qui sera tenu à la disposition des contrôleurs de la 
DGTA. Les modi� cations signi� catives de la machine seront décla-
rées à la DGTA.

•  L’appareil est assuré en Responsabilité Civile garantissant le passa-
ger en tant que tiers béné� ciaire. 

•  Le nombre de d’heures de vols d’initiation par appareil est limité à 
30 par an. Ces vols seront renseignés dans le registre des vols avec, par 
exemple, la mention IF (premier vol).

•  L’exploitant rédigera une procédure dans laquelle sont décrites les 
règles suivant lesquelles  la sécurité maximale est garantie et comment 
se déroule un vol d’initiation (brie� ng et informations concernant les 
modalités d’instruction par exemple).

•  Avant le vol, le passager signera un document par lequel il (ou elle) 
déclare avoir reçu un brie� ng concernant la sécurité.

•  Les vols d’initiation ne peuvent constituer l’activité principale du 
club, de l’école ULM ou du centre d’entraînement.

•  L’exploitant est autorisé à réaliser de la publicité à cette fi n (via 
� yers, articles, websites, media divers par exemple) pour autant que 
celle-ci cadre avec les activités du club ou de l’école.

Version : 14.06.2016 

Traduction FR : Jean-Claude Fonteyne
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Pocket size (15 x 10 cm 

Where ? 
  
P BRUSSELS (Boitsfort)  
P GEMBLOUX (au 1er musée d’aviation de Wallonie)  
P MAILLEN (EBML) (ulmodrome) 

Infos & inscriptions :      
André Dillien      02  673 36 32 
Michel Dillien    0475  950 822  (echo21@skynet.be) 

   La radio …c’est plus que  
   Simplement savoir pousser  
   sur un bouton ! 
 
-  Que faire en cas d’urgence ? Qui contacter ?...  
-  Comment appeler ?... Que dire ? Que demander ?  
-  Comprendre ce qui est dit… Comment répondre ? 
-  Formuler une idée en anglais… Obtenir de l’aide… 
-  Se familiariser avec les nombreux aspects légaux   
    (règlementation, priorités, les usages, les trucs, etc…)   
    & surtout…être à l’aise en toutes circonstances. 
-  Aborder les éléments du vol au-delà de la simple 
phraséologie radio (météo, altimétrie, aides radio, zones 
aériennes, espaces civils & militaires, arrivées & départs 
sur des aérodromes contrôlés & non-contrôlés, circuits, 
actions en cas de panne, messages radio & expressions 
en usage, traversée de zones, reports de position, 
demandes spéciales, organisation d’un voyage, etc…). 

    RADIO COURSE   (2 parts) 
RADIOTELEPHONY 

      &  ATC (Air Traffic Control) 
-  Learn how to use radio in all circonstances 
   (Normal in-flight contacts or… Emergencies)   
-  Use the correct Terms & Phraseology 
-  Be familiar with radio Procedures, Frequencies 
    & Airspaces 

 E.L.P.   (English Language Proficiency  (preparation course) 

- Be ready to pass the ICAO test with a top score 
- Short  & intensive private training 

Le cours est un mix ENGL- FR-NL 

 (+ Practice sessions included) 

Are you planning a flight ?… Do you want to fly to another airfield ? 

•  Are you allowed to land there with your DPM/ULM/Aircraft ?... 
•  Is it a PPR airfield ? What is the tel number ? What is the ICAO code ?   
•  Is the runway long enough  & at what height is the circuit ?… 
•  Is fuel available ?  Where to get meteo info ?  What is the radio procedure ?   
•  Which frequency to call ?   Can I go there without Radio ?... 
•  Is a Flight Plan mandatory for this flight ?  Where to introduce the Flight Plan ?   
•  How to open a flight Plan ?   Where to close it? …etc. 

Infos or order : 
André Dillien      02  673 36 32 
Michel Dillien     0475  950 822  (echo21@skynet.be) 

n°3   = Lexique  (que signifie tel ou tel terme ou picto ?) 
n°6   = Flight plan  (comment remplir un plan de vol ?) 
N°7   = Meteo         (…alors, je décolle ou pas ?) 
N°8   = Security (plein d’astuces pour voler en sécurité) 

Collect the right infos to prepare a flight …or to use during a flight  
THE  LITTLE POCKET  BOOKS  WHO  ANSWERS  MANY  PILOTS  QUESTIONS  ! 

     Ask your instructor !... 

                 Vous pourrez facilement ! 
 
Obtenir le Certificat Restreint de Radio Téléphonie  
                   (Réussir l'examen radio DGTA).    
   ou… 
        Rafraîchir le niveau de vos connaissances 
Pour ceux qui se sentent encore mal à l'aise face au micro  
           (de la pratique …et encore de la pratique !). 

’AIR INFO’ 
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Présentation de l’écoleULM/DPM d’Avernas (EBAV). 

Premier contact avec l’école de l’Aéroclub de Hesbaye à Avernas (Hannut) ‐ UES (Ultralight Education Services). 

Philippe HENDRICKX (+32) 497 244 711 ‐ philippehendrickx@yahoo.com  ‐  

website de l’aéroclub : http://www.aero‐hesbaye.be/ 

 

Principe : Avant de commencer une formation de pilote d’ULM/DPM, il est normal que le candidat sache à quoi il 

s’engage. Le cours d’introduction donne un aperçu du cursus à entreprendre.  

Il peut se conclure par un vol en ULM ou DPM avec un moniteur sur un appareil de l’école. 

 

Coût du cours d’introduction :   30€, syllabus d’information et un CD de l’AIPinclus. 

plus 30€ pour un vol de 20 min (facultatif). 

Durée du cours d’introduction :   environ 45 minutes. 

 

Programme du cours d’introduction :  

Présentation :  Qu'est‐ce qu’un ULM et un DPM par rapport à l’aviation légère (PPL) ? 

Quel est le niveau de sécurité ? (pas de place pour les cowboys chez nous). 

Evaluation du coût de l’écolage (réduction de prix pour les jeunes < 20 ans). 

Réglementation :  Procédures à suivre pour obtenir une licence d’entraînement 

Synthèse de la règlementation contenue dans le syllabus. 

Aérodynamique :  Pourquoi ça vole, même sans moteur. 

Météo :  (Re)connaître les dangers et les limites. Le vent, notre allié, notre ennemi. 

Navigation :  Est‐ce que le but est de voyager en ULM ? Ou simplement de savoir où on est ? 

Moteurs et Technique :  Le monde de l’ULM/DPM est du non certifié qu’est ce que ça veut dire ? 

On peut faire les entretiens nous‐mêmes et même construire son propre appareil. 

Mécanique : que se passé‐t‐il en cas de panne moteur ? 

Ce sujet est développé complètement lors de l’apprentissage pratique du vol lors 

de la formation. 

Facteurs humains :  Influences des facteurs humains dans toute la pratique de l’ULM/DPM 

Notre terrain à Avernas :  Il est difficile, mais c’est un réel avantage : exercices de précision. 

Quand apprend à atterrir à Avernas, on atterrira partout. 

Cela fait partie de la réputation de notre école. 

 

Vol d’essai/d’initiation après le cours pour ceux qui le désirent (facultatif) : 

Le but est de faire ressentir, avant de s’engager dans une formation, ce qu’est un vol en ULM ou en DPM et en même 

temps de se rendre compte comment cela se passe dans notre école à Avernas. 

Pour les mineurs : papier de décharge des parents/tuteurs pour le vol d’essai. 

 

Les vols sont uniquement effectués par les moniteurs de l’école sur des machines autorisées (travail aérien). 

On gardera pour les statistiques de vol, vos noms et adresses.  

Cela nous est demandé par les services de l’aéronautique pour des raisons de sécurité aérienne. 

 

Un second vol d’essai est possible dans les mêmes conditions. Le cours théorique sera à ce moment, la première leçon 

donnée aux détenteurs de la licence d’apprentissage (Règlementation). Si vous souhaitez continuer à voler après, il 

faudra vous inscrire à l’aéroclub et obtenir la licence d’apprentissage. Nous vous assisterons dans toutes ces démarches. 

 

Le conseil de l’aéroclub de Hesbaye à Avernas. 

(EBAV).

Services).



 12  

Luchtarbeid en Luchtdopen met ULM’s 

 het ergste voorkomen ?

Op 19 mei 2016 hee�  het Bestuur van de luchtvaart (DGLV) een brief 
geschreven waarin ze haar standpunt gee�  over de huidige wetgeving in 
België ivm.  luchtarbeid en luchtdopen. (brief in bijlage

Kort samengevat : Betalende luchtdopen in een ULM zijn verboden.  
Betaalde luchtarbeid kan enkel voor opleidingsdoeleinden en voor 
sommige activiteiten, mits bijzondere toestemming (en betaling van 
een niet geringe som). De brief van DGLV vind je hierbij in bijlage.

Dit initiatief van DGLV kwam voor iedereen ‘uit de lucht gevallen’.  
Reeds maanden staat dit punt op de agenda van de 6-maandelijkse 
bijeenkomsten tussen de KBAC en DGLV.  Op de laatste vergadering 
in december 2015 beloofde DGLV ‘binnenkort’ een apart overleg 
hierover.   Niet dus.  (Nadien is dit punt wel uitvoerig aan bod gekomen 
in het 6-maandelijks overleg tussen KBAC en DGLV op 16 juni 2016.)

Vandaar dat we zeer  sterk hebben gereageerd in een aangetekende brief 
aan Mevrouw N.Dejace.
In antwoord hierop hee�  Mevrouw Dejace ons samen met haar dienst 
direct hierna uitgenodigd op 2 juni 2016 om toelichting te geven bij 
hun houding.  

Stelling van DGLV :

Mevr. Dejace hee�  bevestigd dat dit initiatief er gekomen is om een 
halt toe te roepen aan de verspreiding van commerciële activiteiten 
met ULM’s en de publiciteit daarvoor (o.m. op websites  van clubs 
en commerciële � rma’s).  Volgens DGLV lopen diegenen die dit toch 
organiseren grote risico’s dat de verzekering niet zou tussenkomen 
ingeval van een ongeval.
Buiten scholingsactiviteiten - mits toelating  ‘luchtarbeid’  - zijn 
commerciële ULM - activiteiten voor DGLV absoluut niet toelaatbaar.

Voor scholingsactiviteiten daarentegen zijn de kosten gehalveerd: 
luchtarbeid voor scholing zal vanaf nu maar elke 4 jaar moeten 
vernieuwd worden (ipv 2 jaar nu), wat betekent dat de kostprijs van de 
aanvraag (1900 euro)  nu voor 2 jaar maar in de toekomst voor 4 jaar 
zal gelden.
De druk op DGLV is dermate dat indien deze situatie niet ‘uitgezuiverd’ 
wordt,  de kansen om een nieuwe ULM-reglementering te bekomen 
bijzonder klein worden.
DGLV wil daarom :
- In eerste instantie werken aan een circulaire (nog voor het verlof dit 
jaar) en nadien
- verderwerken aan het KB dat een soepeler toegang zal voorzien voor 
leerling-piloten om hun opleiding aan te vatten

Om die circulaire voor te bereiden is DGLV bereid de voorstellen te 
bestuderen die BULMF zou indienen – uiterlijk voor het einde van 
deze maand (juni 2016).
In die voorstellen moet het gaan om acties die als doel hebben om  

de toeleiding tot het ULM vliegen te promoten : het omschrijven 
van activiteiten die tot doel hebben om de luchtsport voor te stellen 
aan jongeren, geïnteresseerden of leerling-piloten en de voorwaarden 
daarvoor te bepalen.

DGLV blij�  dus haar standpunt dat commerciële luchtarbeid absoluut 
verboden is in ULM : omdat dit de wet is, maar ook omdat er op dit 
moment geen garanties zijn dat dit op een veilige manier gebeurt.  Dit, 
in tegenstelling tot de sportvliegerij, waar wel een zeer strikte regeling 
is uitgewerkt in een ciculaire.

Van onze kant hebben wij kunnen duidelijk maken dat ULM vliegen 
doodbloedt als we geen kansen krijgen om mensen aan te trekken voor 
onze sport, door kennismakingsvluchten te organiseren.  Als dit onder 
geen beding betalend of kostendekkend kan is dit de doodsteek voor 
onze beweging! Koken kost nu eenmaal geld… 
Om gemakkelijker jongeren en nieuwe piloten aan te trekken pleiten 

we in het kader van het 
nieuwe KB er ook voor om 
leerlingpiloten soepeler 
toegang te geven tot de 
opleiding !  In afwachting 
daarvan pleiten we voor een 
pragmatische oplossing.

Aan het einde van het 
onderhoud hee�  Mevr. 
Dejace ons haar standpunt 
herhaald maar hee�  ze 
ons uitgenodigd om zelf 

voorstellen uit te werken. 

In samenspraak met de ULM instructeurs – na een speciale vergadering 
op 10 juni bijeengeroepen door Didier en Christophe CODDENS 
-  hee�  onze federatie een voorstel uitgewerkt en aan DGLV 
doorgestuurd. (zie bijlage )

Daarmee hopen we meer duidelijkheid te krijgen over wat nu wel en 
niet mag. 

Op ons voorstel hebben we nog geen antwoord gekregen. (op datum 
van 20 augustus 2016)

Wel hee�  de vliegclub van Avernas inmiddels goedkeuring gekregen 
om naar aanleiding van hun opendeurdagen ( 17/18 september a.s. ) 
kennismakingsvluchten te organiseren binnen een strikt kader.  

Zodra wij nieuws hebben informeren we jullie verder.

Paul WINDEY
Voorzitter BULMF

P.S. Intussen is er op 5 augustus 2016 een Circulaire verschenen over 
luchtarbeid voor de algemene sportvliegerij die rekening houdt met 
enkele evoluties op Europees gebied.  
Let wel : dit geldt enkel voor EASA-toestelllen, niet voor ULM 
toestellen!  
http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/ops-
nco-01.pdf
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Voorstel circulaire
“Kennismakingsvluchten met ULM/DPM”

Situering

ULM clubs en -scholen moeten beschikken over mogelijkheden om 
hun luchtvaartsport en vrijetijdsvliegen te promoten en nieuwe  kan-
didaat-piloten en leden aan te trekken. Daartoe is het aangewezen 
“kennismakingsvluchten”  te kunnen uitvoeren.

Artikel 55 van het K.B. van 25 mei 1999 met betrekking tot de ULM 
laat inzake de exploitatie der luchtvaart voor handelsdoeleinden  en-
kel toe de “scholing” en “publiciteit aangebracht op de cel”.

Met schrijven van 19.05.2016 wordt door het Directoraat-generaal  
Luchtvaart verbod opgelegd voor “elke vlucht met passagiers, andere 
dan een leerling-piloot in het kader van zijn opleiding, tegen beta-
ling”.

Verordening (EU) nr. 379/2014 van 7 april 2014 de� nieert het be-
grip “kennismakingsvlucht”  met gecerti� eerde luchtvaartuigen als 
zijnde een “rondvlucht van korte duur tegen een beloning of andere 
vergoeding, die wordt aangeboden door een erkende opleidingsorga-
nisatie  of een organisatie die de luchtvaartsport of het vrijetijd vlie-
gen wil promoten, met het oog op het aantrekken van nieuwe sta-
giairs of leden”.

Voor onderhavig voorstel hebben we ons gebaseerd op de teksten van 
Verordening (EU) nr 965/2012 (Air Operations), gewijzigd bij Ve-
rordening (EU) no 379/2014. Hier worden regels vastgelegd onder 
dewelke bepaalde vluchten met gecerti� ceerde toestellen (o.a. lichte 
vliegtuigen, zweefvliegtuigen, ballons) toegelaten worden die anders 
moesten voldoen aan de regels voor commerciële activiteiten.

De Britse CAA introduceert de principes van “introductory � ights” 
in haar Information Notice nr IN-2015/029 en breidt het toepas-
singsgebied uit tot de “Permit to Fly Aircra� ”. Op die manier kun-
nen ook “type approved microlight aircra� ” kennismakingsvluchten  
uitvoeren.

Tijdens de voorbereidende gesprekken tussen DGLV en de stake-
holder BULMF (Belgium ULM Federation) inzake het toekomstig 
nieuw ULM-KB werd gepleit om de principes in verband met de 
“kennismakingsvluchten”  ook toe te passen bij het ULM vliegen. 
Voorgesteld wordt om in de tussentijd deze mogelijkheid te voorzien 
middels een derogatie via een circulaire. De directeur-generaal van 
het DGLV verklaarde zich tijdens de meeting van 2 juni 2016 met 
de BULMF akkoord om dit op die manier op te lossen. De BULMF 
kreeg daarbij de opdracht voorstellen in die zin uit te werken.

Voorstel

Doel: de circulaire hee�  tot doel de criteria vast te stellen onder 
dewelke betalende kennismakingsvluchten met ULM en DPM mo-
gelijk zijn.

Uitgangspunten: de veiligheid van leerling, aspirant-leerling of passa-
gier, piloot en derden maximaal te vrijwaren.

Voorwaarden

- Het toestel (of de toestellen) waarmee kennismakingsvluchten  wor-
den uitgevoerd is (zijn)

opgenomen in een machtiging voor luchtarbeid

- De piloot die de kennismakingsvlucht  uitvoert is ofwel een erkend 
moniteur of een piloot met een ervaring van minstens 200 uren solo 
vlucht en is houder van een Belgische toelating tot besturen van 
ULM/DPM. De naam (of namen) staat (staan) vermeld op de bijlage 
van de machtiging tot luchtarbeid

- De kennismakingsvluchten  beginnen en eindigen op hetzelfde 
luchtvaartterrein of hetzelfde ULM terrein

- De vlucht duurt niet langer dan 60 minuten

- Het toestel waarmee kennismakingsvluchten  uitgevoerd worden 
wordt onderhouden volgens de voorschri� en van de fabrikant. De 
exploitant houdt een onderhoudsdossier bij dat ter inzage ligt van 
de controlerende ambtenaren van DGLV. Relevante wijzigingen aan 
het toestel worden op declaratieve wijze ter kennis gebracht van het 
DGLV

- Het toestel is verzekerd in Burgerlijke Aansprakelijk waardoor de 
passagier als derde is medeverzekerd

- Het aantal uren kennismakingsvlucht  per toestel is beperkt tot 30 
uren per jaar. In het reisdagboek worden deze vluchten vermeld met 
bijvoorbeeld de a� orting IF (Initiatievlucht)

- De exploitant schrij�  een veiligheidsprocedure  uit waarin gede� -
nieerd wordt welke maatregelen

genomen worden om de veiligheid maximaal te waarborgen en hoe 
een kennismakingsvlucht verloopt (brie� ng, informatie in verband 
met de opleidingsmodaliteiten,  e.a.)

-  Alvorens de vlucht aanvangt tekent de passagier een document waa-
rin hij/zij verklaart een safety brie� ng te hebben gekregen

-  De kennismakingsvluchten  vormen niet het hoofddoel van de club, 
ULM school of trainingsorganisatie

-  De exploitant mag hiervoor publiciteit (via � yers, publicaties, web-
sites, media, e.a.) voeren indien deze activiteit kadert in de activitei-
ten van de club of school

Versie: 14.6.2016
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Voorstel school  ULM  Club Avernas

De raad van bestuur van de ULM Club Avernas (EBAV) hee�  een voorstel voor 2 programma’s uitgewerkt:  
- Één voor kennismakingsvluchten (met het doel later een opleiding te beginnen). 
- Een voor doopvluchten tijdens de opendeurdagen van 18-19 september
( zie voorstel –in het � ans )

Deze programma’s werd voorgelegd aan DGLV die voorlopig geen bezwaar ziet tegen een dergelijke werkwijze.

Belangrijk daarbij is dat het niet gaat om gewone betalende doopvluchten, maar dat de kennismakingsvlucht deel uitmaakt van een programma 
waardoor de passagier een goed zicht krijgt op het vliegen, zich bewust is van de risico’s en een idee krijgt hoe wij in de ULM wereld hiermee 
omgaan.

Het totale programma voor kennismakingsvluchten duurt ong. 45 minuten per persoon, en kost 30 euro voor het theoretisch deel (cursus inbe-
grepen), en voor 30 euro kun je er eventueel een vlucht van 20min. bijkrijgen.  Een 2e proefvlucht nadien onder dezelfde voorwaarden is ook 
mogelijk.
Wil de persoon nadien verder vliegen, dan zal hij aan alle voorwaarden moeten voldoen (inschrijving in de vliegclub, oefenvergunning behalen 
enz.)

De vluchten worden enkel uitgevoerd door monitoren van de school op toestellen die een machtiging hebben voor luchtarbeid.  De club houdt 
een register bij van de vluchten.  

Een gelijkaardig voorstel is uitgewerkt voor de Fly Inn op 18-19 september a.s. in Avernas.
DGLV hee�  de BULMF wel gevraagd om hierover verdere voorstellen uit te werken
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A  l’occasion du symposium organisé par la Fédé à 
«   Brussels   Kart   »,  le 24 juin dernier, les instructeurs/

examinateurs ainsi que les Présidents de clubs ULM qui y ont assisté  
ont été mis au courant de l’évolution de la révision du Règlement de 
Base de l’Aviation Civile.  
Fort heureusement le New Letter 2/2016, venait d’être envoyé, dans 
lequel je reprenais :
-  la proposition de l’Administration de l’Aéronautique Finlandaise 
faite à toutes les Administrations Aéronautiques Européennes, de 
garder la gestion nationale des ULM mais de porter leur poids (pour 
les biplaces) à 515 kg + 25 kg si parachute ; 
-  le refus de l’Administration Belge (DGTA) d’adhérer à cette 
proposition ; 
-  la proposition d’Europe Air Sports de porter le poids de tous les 
ULM, les gyros compris, à 600 Kg 
-  la proposition de la Commission Européenne COM 2015/613 
Doc 1 et 2 a été distribuée au Conseil Européen des Ministres du 
Transport (Council) ainsi qu’au Parlement Européen. 

Ma présentation s’est donc limitée à rapporter ce qui a été décidé 
provisoirement d’une part au Conseil des Ministres  lors de la clôture 
de la Présidence Hollandaise, d’autre part au Parlement Européen.

Voici donc l’extrait du document de clôture de la Présidence 
Hollandaise intéressant les ULM  : 

Observations relatives à des questions spéci� ques 

É galement lié e au champ d'application du rè glement, l'annexe I a fait 
l'objet d'un dé bat. Cette annexe ré pertorie les caté gories d'aé ronefs 
auxquelles le rè glement ne s'applique pas et qui sont dè s lors soumises 
aux lé gislations nationales. Dans sa proposition, la Commission ne 
modi� e pratiquement pas l'annexe I, se limitant à  y ajouter les aé ronefs 
lé gers é lectriques et les ballons à  air chaud de petite dimension à  une 
place, et à  adapter les limites de poids pour les planeurs. Toutes les 
dé lé gations souscrivent à  l'objectif de la Commission d'é tablir des 
rè gles proportionné es concernant la conception et la fabrication 
des aé ronefs lé gers, mais les points de vue varient grandement sur 
la meilleure faç on de l'atteindre. Par consé quent, é tant donné  la 
grande complexité  technique des critè res é noncé s dans cette annexe 
et les lourdes consé quences qu'aurait toute modi� cation sur l'aviation 
lé gè re en Europe, la pré sidence a organisé une ré union au niveau des 
experts au cours de laquelle les entreprises concerné es é taient convié es 
à  fournir une contribution avant que la pré sidence ne propose un 
nouveau texte de compromis. 

Durant cette ré union d'experts, tous les participants se sont accordé s 
sur l'objectif à  long terme d'un systè me unique europé en proportionné  

et souple pour l'aviation gé né rale. Une partie des entreprises a estimé  
toutefois que ce systè me europé en proportionné  ne pourrait pas ê tre 
mis en place su�  samment rapidement et que les systè mes nationaux 
actuels é taient plus adapté s a� n de soutenir le dé veloppement et 
l'innovation. Dans ce contexte, certains É tats membres ont plaidé en 
faveur d'un relè vement des limites de poids pour certaines caté gories 
d'aé ronefs exclues du systè me europé en. Les aé ronefs dé veloppé s au 
cours des quinze derniè res anné es sont bien plus é volué s que ceux qui 
existaient à  l'é poque à  laquelle il a é té  proposé  de joindre cette annexe 
au rè glement de base de l'AESA en 2002. En outre, il arrive souvent 
que des pilotes dé butants e� ectuent des vols dans des conditions 
"illé gales", p. ex. avec une charge trop é levé e, à  l'encontre des principes 
de la culture de sé curité  qu'un pilote devrait apprendre à  appliquer 
sans hé sitation dè s le dé but de sa carriè re. 

D'autres É tats membres mettent en garde contre les consé quences que 
pourrait avoir un relè vement des limites de poids pour les lé gislations 
nationales et les autorité s aé riennes nationales, et sur le temps que 
né cessiterait une modi� cation des lé gislations nationales. 

À  titre de compromis, le texte de la pré sidence conserve les limites de 
poids � gurant dans l'annexe actuelle mais é largit, dans les exigences 
de fond en matiè re de navigabilité , les possibilité s permettant de 
cré er un systè me europé en plus proportionné  et plus souple fondé  
sur des dé clarations plutô t que sur les procé dures plus lourdes de 
certi� cation. 

Dans la version actuelle de son texte de compromis, la pré sidence a 
modi� é , à  l'article 3, les dé � nitions :

La dé � nition de "transport aé rien commercial" a elle aussi é té  modi� é e 
a� n d'inclure les vols circulaires (dé part et atterrissage sur le mê me 
aé rodrome), que la Commission avait exclus dans sa proposition, et 
de tenir compte ainsi de l'existence d'une dé � nition similaire dans les 
normes de l'OACI. 

Par ailleurs  le Rapporteur  nommé pour ce dossier à la Commission 
des transports et du Tourisme du Parlement Européen a publié son 
rapport. Il contient 242 amendements. Mais, à la lecture, aucun ne 
porte sur l’ULM. Le vote de cette Commission Parlementaire devrait 
intervenir � n septembre.

Doucement mais sûrement ce projet avance …

Louis BERGER
Chargé des Relations Extérieures de la BULMF
Vice-Président de l’ACRB
Délégué à EAS.

Le poids des ULM … 

Une décision au Conseil des Ministres de l’Union EuropéenneUne décision au Conseil des Ministres de l’Union Européenne
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Op 24 juni jongstleden hee�  onze Federatie een vergadering 
belegd in Brussels Cart voor de instructeurs en voorzitters van 

de ULM Clubs.
Op die vergadering hebben wij een stand van zaken gegeven in ver-
band met de herziening van de Europese Basisverordening voor de 
luchtvaart. 

In de Newsletter 2/2016, die pas verstuurd was had ik hetvolgende 
meegedeeld :

- De Finse Luchtvaartautoriteit hee�  aan al haar europese collega’s 
een voorstel gedaan om het beheer van de ULM’s bij de nationale 
overheden te laten, maar het gewicht op te trekken (voor 2-zitters) 
naar 515 kg + 25 kg met parachute ; 
- De Belgische Administratie DGLV hee�  dit voorstel verworpen ; 
- Europe Air Sports hee�  voorgesteld om het gewicht van alle ULM, 
autogiros inbegrepen, tot 600 Kg te verhogen
- Het voorstel van de Europese Commissie COM 2015/613 Doc 1 
en 2 is gestuurd naar de Europese Raad van de Ministers van Trans-
port, evenals naar het Europees Parlement. 

Mijn bijdrage hier is beperkt tot het beschrijven van de (voorlopige) 
situatie per eind juni 2016, aan het eind van het Nederlandse Voorzit-
terschap van de Europese Raad en in het Europees Parlement. 

Ziehier een uittreksel van het document dat het Nederlandse Voor-
zitterschap hee�  opgesteld aan het einde van haar Voorzitterschap in 
verband met de ULM  : 

Opmerkingen bij speci� eke aangelegenheden 

Eveneens in verband met het toepassingsgebied van de verordening, 
stond bijlage I ter discussie.
In die bijlage staan de categorieë n van luchtvaartuigen waarop deze 
verordening niet van toepassing is, en die derhalve onder nationale 
regels vallen. Het voorstel van de Commissie laat bijlage I grotendeels 
ongewijzigd, behalve wat betre�  de toevoeging van lichte elektrische 
luchtvaartuigen, of é é npersoonsheteluchtballons en de aanpassing 
van gewichtsbeperkingen voor zweefvliegtuigen. Alle delegaties 
zijn het eens met de doelstelling van de Commissie om evenredige 
regels te ontwikkelen voor het ontwerp en de fabricage van lichte 
luchtvaartuigen, maar de meningen over wat de beste manier is om 
die doelstelling te bereiken, lopen sterk uiteen. Daarom, rekening 
houdend met de grote technische complexiteit van de criteria in deze 
bijlage, en de grote gevolgen die een eventuele wijziging zou hebben 
voor de Europese lichte luchtvaart, hee�  het voorzitterschap een ver-
gadering op deskundigenniveau georganiseerd, waar de sector om 
inbreng verzocht werd alvorens het voorzitterschap een nieuwe com-
promistekst voorstelt. 

Tijdens de vergadering van deskundigen waren alle deelnemers het 

eens over de langetermijn- doelstelling van é é n evenredig en � exi-
bel Europees systeem voor de algemene luchtvaart. Een deel van de 
sector geloofde echter niet dat dit evenredig Europees systeem snel 
genoeg tot stand zou komen, en was van mening dat de bestaande na-
tionale systemen beter geschikt waren om ontwikkeling en innovatie 
te ondersteunen. Op grond van dit argument pleitten sommige lids-
taten voor een verhoging van de gewichtsbeperkingen voor bepaalde 
categorieë n van de luchtvaartuigen die buiten het Europese systeem 
vallen. De tijdens de laatste 15 jaar ontwikkelde luchtvaartuigen zijn 
veel geavanceerder dan die welke beschikbaar waren toen deze bijlage 
werd voorgesteld bij de eerste EASA-basisverordening in 2002. Bo-
vendien vliegen veel beginnende piloten vaak “illegaal”, namelijk in 
een con� guratie met overgewicht, wat ingaat tegen de beginselen van 
de veiligheids- cultuur die een piloot aan het begin van zijn loopbaan 
zonder aarzelen zou moeten leren toepassen. 
 
Andere lidstaten waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van een 
gewichtsverhoging voor de nationale regelgevingen, de nationale 
luchtvaartautoriteiten en de tijd die zou nodig zijn om veranderingen 
in de nationale wetgeving aan te brengen. 

Bij wijze van compromis worden in de tekst van het voorzitterschap 
de gewichtsbeperkingen van de huidige bijlage behouden, maar wor-
den - in de essentië le eisen inzake luchtwaardigheid - de mogelijkhe-
den uitgebreid om een meer evenredig en � exibel Europees systeem 
tot stand te brengen, op basis van verklaringen in plaats van de oms-
lachtiger certi� ceringsprocedures. 

In de huidige compromistekst van het voorzitterschap worden in 
artikel 3 de de� nities van:

De de� nitie van “commercieel luchtvervoer” is gewijzigd en omvat 
nu ook circulaire vluchten (met vertrek van en landing op hetzelfde 
luchtvaartterrein) die niet in het voorstel van de Commissie waren 
opgenomen; op die manier wordt rekening gehouden met de bes-
taande, gelijkaardige de� nitie in de ICAO-normen. “

Anderzijds, op het niveau van het Europees Parlement, hee�  de Rap-
porteur aangeduid voor dit dossier, zijn verslag gepubliceerd.  Het 
telt maar liefst 242 amendementen, maar zoals ik het lees betre�  geen 
enkele daarvan de ULM. De stemming in deze Parlementaire Com-
missie is voorzien voor eind september 2016.

Langzaam maar zeker volgt dit dossier zijn weg …

Louis BERGER
Lid Raad van Bestuur BULMF, belast met Externe Relaties
Vice-Voorzitter van de KACB
Afgevaardigde bij EAS. 

Vertaling Paul Windey

Het gewicht van ULMs … 

Een beslissing van de Raad van Ministers van de Europese UnieEen beslissing van de Raad van Ministers van de Europese Unie
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Demandez nous la liste des occasions MagniGyro 
recommandées par notre Réseau d’Experts !

          Les Podiums Magni              Or    Argent  Bronze
 2014  Championnats du Monde    X       X          X
 2014  Championnats de France     X         
 2013  Championnats d’Europe      X       X          X 
 2013  Championnats de France     X       X  
 2012  Championnats du Monde     X      X          X

L’autogire choisi par les Champions

Contactez nous au +33 (0)6 78 59 24 60 

www.magnigyro-autogires.com

Déjà plus de 30 écoles de formation  
MagniGyro en France  

Amis pilotes d’ULM, essayez l’autogire !

Autogires Neufs ou Occasions ...

 

Pour Pilotes ULM,
possibilité d’organiser 

des stages intensifs  
de pilotage 

sur autogires Magni 
M16 ou M24 fermé

sur 3 ou 4 jours
en France

La Gamme MagniGyro

Amis pilotes d’ULM, 
essayez l’autogire ! 
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Collaboration avec l’Air Accident Investigation Unit (AAIU) du « Federal Public Service Mobility and Transport » 
Samenwerking met de « Air Accident Investigation Unit » (AAIU)  van de « Federal Public Mobility and Transport »
  

Rapport d’incident publié le 18 avril 2016. 
L’(AAIU(Be)) a publié le rapport d’un accident (non 
grave – pas de blessé) qui s’est produit en mai 2014. 
Le pilote a été contraint de réaliser un atterrissage forcé 
suite à une panne moteur peu après le décollage. 
  
Le pilote a bien réagi en choisissant, malgré les 
possibilités très limitées, d’atterrir quasiment devant lui. 
Il est probable que ça se serait beaucoup plus mal passé 
s’il avait essayé de faire demi-tour. 
  
La cause de la panne moteur est liée à une entrée d’air 
dans le circuit carburant qui avait été modifié pour y 
incorporer une pompe électrique de secours …  
L’AAIU a remarqué, lors de ses enquêtes, que les 
pannes moteurs sont souvent liées à un manque 
d’attention apportée au circuit carburant 
(contamination, tuyauteries trop vieilles, de mauvaise 
qualité, mal immobilisées causant des frottements, 
colliers mal serrés, pompe à essence dont la durée de 
vie conseillée est dépassée …) 
  
Le rapport (à l’exception du fait qu’il n’y avait pas de 
contamination) illustre un peu tout cela. Le rapport est 
publié sur 
http://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/accidents_
et_incidents 
  
L’AAIU nous a bien confirmé que le propriétaire/pilote 
était soucieux du bon entretien de sa machine, de sa 
sécurité et était manifestement de bonne volonté pour 
que tout soit en ordre. 

 Incident rapport gepubliceerd op 18 april 2016 
De(AAIU(Be)) heeft het rapport van een ongeluk 
gepubliceerd (Niet ernstig – geen gewonden) die zich 
heeft voorgedaan in mei 2014. 
De piloot werd gedwongen om een noodlanding te doen 
na een motorstoring kort na het opstijgen. 
De piloot reageerde goed door te kiezen, ondanks de 
beperkte mogelijkheden, te landen recht voor hem. 
Waarschijnlijk zou het slechter verlopen zijn mocht hij 
terugkeren. 
 
De oorzaak van de motorstoring is verbonden met een 
lucht inloop in het brandstofsysteem dat was gewijzigd 
om een extra elektrische redding pomp te plaatsen. 
De AAIU heeft opgemerkt tijdens zijn onderzoek, dat de 
motorstoringen dikwijls gelinkt zijn aan gebrek aan 
aandacht besteed aan het brandstof systeem. 
(Besmetting, oude leidingen van slechte kwaliteit, slecht 
geïmmobiliseerd veroorzaakt wrijving, losse ketting, 
benzinepomp waarvan de aanbevolen levensduur 
overschreden is …) 
 
Het rapport (Met uitzondering van het feit dat er geen 
besmetting is) illustreert een beetje dit alles. Het 
rapport is gepubliceerd op 
http://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/accidents_
et_incidents 
  
De AAIU heeft ons bevestigd dat de eigenaar/piloot 
bezorgd was voor het goed onderhoud van zijn toestel, 
zijn veiligheid en was duidelijk van goede wil om alles in 
orde te krijgen. 

   
Résumé du rapport – Verslag van het rapport 
Nous ne publions qu’une petite partie des détails 
techniques dans ce newsletter.  
Pour plus d’infos, vous pouvez trouver le rapport détaillé 
sur le site web mentionné ci-dessus. 

We publiceren slechts een klein deel van de technische 
details in deze newsletter. 
Voor meer informatie kunt U het gedetailleerd rapport op 
de website hierboven vermeld. 

 
History of the flight 
The pilot wanted to perform a local flight from the airfield. He prepared his aeroplane, filled it with 20 litres of 
automotive 98 octane fuel and performed a pre-flight inspection.   
About 20 minutes after start-up of the engine, and after having performed the engine test, the aeroplane took off 
from runway 27. The take-off and the first seconds of the climb out were uneventful.   
Shortly after passing above the threshold, the engine started to lose power; making an abnormal noise and producing 
heavy vibrations. The aeroplane lost altitude leaving the pilot no other choice than to make a forced landing into a 
field located in front of him. He jumped over a low voltage power line located along a street, secured the engine close 
to the ground (ignition switch off, master switch off and fuel selector valve off) and managed to land.   
The landing would have been successful if there had not been a horse standing in the middle of the field. The pilot 
made an evasive manoeuver close to the ground; lifted the RH wing, missing the horse. This evasive manoeuvre 
caused the plane to hit the ground on the LH MLG, ruptured the leg and then got its NLG into the ground, breaking it 
as well. The pilot climbed out, uninjured. 
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Aerial view of the airfield including the crash side position 
 
Meteorological information   
Wind: 230° 8kts. Temperature: 16°C. QNH: 1020 mb 
 
Fuel System description.   
The pilot/owner stated that the aeroplane’s original fuel system featured only an engine driven mechanical fuel pump. 
The original fuel system incorporated the following components: the fuel tank, a fuel shut-off valve (not shown), a 
fuel filter, the mechanical fuel pump, a pressure regulating valve, a de-gasser and its associated return line and finally 
both carburettors. 
 
At the new owner’s request, when he bought the aeroplane, a back-up electrical fuel pump was added. The 
modification was carried out by the seller. After modification the fuel system was equipped with an electrical pump 
and its associated electrical wiring, a check valve and two tee connections. The electrical fuel pump was connected in 
parallel with the check valve. It has to be noted that the installation of this back-up fuel pump needed 10 additional 
connections (3 at each tee fitting + 2 at the fuel pump + 2 at the check valve). 
 

 

   
 
 
In summary: 
Fuel leak on the suction side 
Leak not (or less) visible during inspection.  
Less fuel odour. 
Limited and temporary leak only after shut down of the 
engine and/or electrical fuel pump. 
Fuel flow is reduced proportionally to the false air 
intake. 
Insufficient fuel feeding may not be detectable during an 
engine run-up. 
Presence of a back-up fuel pump doesn’t help. 
 
     Danger: Power loss at or just after take-off. 
 

Fuel leak on the pressure side 
Leak visible during inspection when back- up electrical 
fuel pump is set on.  
Chance of possible fuel odour.  
Fuel flow mostly remains sufficient to feed the 
carburettors except if the leak is significant. 
Presence of a back-up electrical fuel pump doesn’t help. 
Significant risk of setting on fire. 
 
 
    Danger: Setting on fire in-flight. 
    Danger: endurance reduction 
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CONCLUSIONS 
 
Findings   

• The aeroplane held a valid ‘Carte d’identification ULM’ delivered by the French aviation authority (DGAC).  
• The pilot was duly qualified and licensed for piloting ultralight aeroplane extensively since purchasing it. He 

had flown his aeroplane extensively since purchasing it. 
• The fuel system has been modified by installing a back-up electrical fuel pump 2 years before the accident, 

when the pilot bought the aeroplane. 
• The engine stopped shortly after the take-off, during the first phase of the climb-out. 
• Examination of the aeroplane after the accident determined that both carburettor bowls contained an 

abnormally low fuel quantity. 
• Examination of the fuel system showed a mixture of different end connectors and different clamp models. 

Some clamps were found to be insufficiently tightened. Their examination suggests that they had not been 
properly tightened during initial installation and that they were likely never verified thereafter. 

• The pilot kept flying the aeroplane and performed a forced landing to the front of him. An evasive manoeuver 
to avoid colliding with a horse just before the touch-down caused an improper touch- down, resulting in the 
landing gear collapse and substantial damage. 

 
Cause   
The cause of the accident is an engine stoppage resulting from a fuel starvation due to a false air intake at a tee 
fitting connector located at the suction side of the fuel system. The air intake occurred as a consequence of a fuel pipe 
clamp not being properly tightened.   
 
Contributing safety factors 

• The lack of an adequate quality system when modifying the fuel system (such as, but not limited to the 
supervision by an independent and competent person) leading to not detecting the insufficient tightening of 
the fuel line clamp.  

• Insufficient/inadequate preventive maintenance did not tightening of the fuel line clamp.  
• The absence of ultralight aircraft.  allow to early detect the insufficient   formal technical standards or 

guidance material for the hoses used in the 
 
About this report 
As per Annex 13 and EU Regulation EU 996/2010, each safety investigation shall be concluded with a report in a form 
appropriate to the type and seriousness of the accident and serious incident. For this occurrence, a limited-scope, 
fact-gathering investigation and analysis was conducted in order to produce a short summary report.  
It is not the purpose of the Air Accident Investigation Unit to apportion blame or liability. The sole objective of the 
investigation and the reports produced is the determination of the causes, and, where appropriate define 
recommendations in order to prevent future accidents and incidents.  
 
Avis de la BULMF – Sécurité 
Si la panne moteur est due à une modification 
technique (Pompe électrique ajoutée à une pompe 
manuelle), je me concentre plus sur la réaction 
positive du pilote. Le rapport technique, très 
complet, est publié sur le site mentionné en début 
d’article. 
 
Le pilote, constatant que son moteur souffre d’une 
perte de puissance en pente de montée, juste après 
le décollage, se voit contraint de faire un atterrissage 
d’urgence. Il décide d’aller tout droit pour essayer de 
se poser le mieux possible.  
Ce choix est le meilleur et, même, le seul qu’il 
pouvait faire. En effet, en pente de montée, juste 
après le décollage, il ne faut surtout pas essayer de 
faire demi-tour ou de faire un virage serré. Le risque 
e décrochage est beaucoup trop grand. Le mieux est 
d’essayer d’atterrir devant soi. 
 
Le dernier paragraphe (About this report) n’est pas 
inintéressant. L’AAIU rappelle que les investigations 
sur la sécurité qu’elle rapporte servent à aider à 
éviter d’autres accidents et non à pointer des fautes 
et des responsabilités. 
 
Il en va de même si vous rapportez vos incidents sur 
notre site web (www.bulmf.be) 
 
Pierre van Aerssen 
BULMF - Sécurité 
 

 Beoordeling van de BULMF – Veiligheid 
Als de motorstoring was te wijten aan een technische 
wijziging (Electrische pomp toegevoegd aan een 
handpomp) Ik focus mij meer op de positieve reactie 
van de piloot. Het uitgebreid technisch rapport is 
gepubliceerd op de website vermeld in het begin van het 
artikel.  
 
De piloot merkt op dat de motor lijdt aan een 
vermogenverlies kort na het opstijgen. Hij wordt 
gedwongen om een dringende noodlanding te maken. 
Hij beslist om rechtdoor te gaan om te proberen zo goed 
mogelijk te landen. 
Deze keuze is de best en zelfs de enige die hij kon 
gebruiken. Inderdaad, bergop helling net na het 
opstijgen, moet men niet proberen om terug te keren of 
een scherpe bocht te nemen. Het risico van een stall is 
te groot. Best is te proberen rechtdoor te landen. 
 
De laatste paragraaf (About this report) is niet 
oninteressant. De AAIU herinnert eraan dat 
veiligheidsonderzoeken die ze geven helpen om verdere 
ongevallen te voorkomen en niet wijzen om fouten en 
verantwoordelijkheden.  
 
Hetzelfde geld voor het inbrengen van incidenten op 
onze website (www.bulmf.be ) 
 
 
Pierre van Aerssen                     Vertaling NL 
BULMF Veiligheid                       Carine Van de Wiele 
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Maintenance ULM
Flightshool VL3

RWY 630m 11-29
South circuit
No landing fee

Lounge Bar JMB’s ouvert à tous,
tous les jours sauf le mardi et le jeudi 
Avec plats bistronomiques faits maison 
confectionnés par notre Chef cuisinier.  
Profitez de la grande terrasse et de la plaine de jeux.

De JMB’s lounge bar dagelijks open  
voor allen behalve op dinsdag en donderdag 
Met heerlijke en zelfgemaakte bistronomische gerechten.
Geniet van het groot terras en speelplein.

OPEN 
7/7 
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Erratum…

Une erreur s’est glissée dans l’article « nouvelle circulaire AIRW12 
» paru dans notre n° 2/2016 du News Letter (page 26 - partie ita-
lique – avant dernier §). Dans le § concernant le calcul du poids à 
vide, il y lieu de lire « ½ heure d’autonomie au régime de puissance 
maximum continue du moteur… ». Cette précision implique un 
gain de quelques kg supplémentaires sur le poids à vide autorisé.

Erratum…

Er sloop een vergissing in het artikel « nieuwe circulaire AIRW12 
» dat verscheen in News Letter 2/2016 (bladzijde 26 – cursief ge-
deelte – voor de laatste §). In de § betre� ende de berekening van 
het leeggewicht moest er staan : « een ½ uur autonomie op continu 
maximum vermogen van de motor…». Deze verduidelijking be-
tekent een winst van enkele kilogram op het toegelaten leeggewicht.

WANTED…

Nous cherchons un homme (ou une 
femme…) disposant d’un peu de temps 

libre à consacrer au bien-être de nos 
pilotes. En e� et, après de longues années de 
bons et loyaux services, notre ami Jean-Paul 

Wiertz demande à être déchargé de la tenue à 
jour des ulip’s belges.

Cette tâche n’est pas d’une lourdeur excessive et un petit coup de 
téléphone à notre Jean-Paul II permettra aux (nombreux !) candidats 
de se faire une idée de son ampleur.
Rappelons que ces ulip’s constituent un outil très utile pour tous les 
pilotes, qu’ils soient con� rmés ou néophytes, et que leur mise à jour 
est vitale pour ceux qui volent en Belgique.
Merci de nous envoyer vos candidatures.

              GEZOCHT…

Wij zoeken een man/vrouw die wat vrije tijd hee�  en die wil besteden 
aan het welzijn van onze piloten : na vele jaren trouwe dienst hee�  
onze vriend Jean-Paul Wiertz gevraagd om ontheven te worden van 
de taak die bestaat in het « à jour » houden van de Belgische ulip’s.
Dit is geen buitengewoon zware taak en een telefoontje naar Jean-
Paul II zal de (ongetwijfeld zeer talrijke) kandidaten een idee geven 
van de inhoud van de taak.
Vergeet niet dat de ulip’s een zeer nuttig instrument zijn voor alle 
piloten, ervaren of neo� et, en dat het actueel houden ervan van het 
allergrootste belang is voor al wie in België vliegt.
Wij verwachten graag uw kandidaturen !

              GEZOCHT…

pilotes. En e� et, après de longues années de 
bons et loyaux services, notre ami Jean-Paul 

Wiertz demande à être déchargé de la tenue à 
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Clubactiviteiten 

Wij nodigen jullie uit om ons jullie clubactiviteiten door te 

geven zodat wij deze kenbaar kunnen maken aan onze 

leden via de News Letter en onze E-News. Indien jullie 

activiteiten plannen dit seizoen stuur ons een mail naar 

jo.taveirne@bulmf.be

Activités clubs 

Nous vous encourageons à nous transmettre vos activités clubs 
afin que nous puissions les faire connaitre à nos membres via le 
Newsletter et par nos E-News. Si vous avez des activités clubs, 
envoyez nous un mail à jo.taveirne@bulmf.be

Sécurité  \ Veiligheid 
N’oubliez pas de réclamer votre mémo de Sécurité dans votre 
Club, il est aussi sur le site en version PDF. 
Vergeet niet uw Memo te vragen in Uw Club, ook te vinden op de 

website in PDF. 

   verhuist? Laat ons uw nieuw adres weten. 
naar onze secretariaat :
 

Eric BAUMANN
Korenbeekstraat, 154
1080 Brussel
secretariat@bulmf.be of eric.baumann@bulmf.be

Vergeet niet om uw club ook te verwittigen!

ous déménagez? Communiquez-nous votre nouvelle adresse. 
à notre secrétariat :

Eric BAUMANN
Rue du Korenbeek, 154
1080 Bruxelles
secretariat@bulmf.be ou eric.baumann@bulmf.be

N’oubliez pas d’également avertir votre club !ist? Laat ons uw nieuw adres weten. N’oubliez pas d’également avertir votre club !
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Bonjour, je suis un Weedhopper Europa II. Il y a deux ans, ma maîtresse (Bécassine) 
était partie avec � ierry à bord de mon copain Merlin et je n’avais pas pu les 
accompagner pour cause « d’indisposition »; c’est comme ça qu’on dit ? En fait 
Merlin m’a détrôné dans le cœur de � ierry et ce dernier m’a cédé à Bécassine mais 
il continue à veiller sur moi. Cette fois j’étais en meilleure forme et nous avons en� n 
pu voler ensemble. Merlin me taquine souvent à cause de mon identi� cation : en fait 
il est plus lourd que moi mais, vu mon allure râblée, il insiste toujours sur «  Kilo ».

Merlin et � ierry sont basés à Douzy (aérodrome de Sedan) où il y a un très chouette 
club qui organise une sortie tous les étés. Cette année, ils avaient prévu d’aller dans le Jura mais une semaine avant le départ, les mirlots ont décidé 
de con� squer l’endroit (NOTAM impérieux et général dans toute la région).  Branle-bas de combat, François et Daniel ont tout réorganisé en 
deux temps et trois mouvements. Nouvel objectif : la Normandie, départ prévu samedi 23 juillet. 

Nous étions six machines : le FK9 du club avec François 
et Daniel, un Savannah piloté par Pierre, un Pou du 
Ciel, enfant chéri de « Jacques-Mullen-de-Chimay-
Belgique » (très gentil garçon atteint de logorrhée et 
se présentant toujours ainsi), un pendulaire Tarnarg 
avec Patrick et Lygie, Merlin et moi. Côté vitesse, 
les deux premiers faisaient bande à part et les quatre 
autres faisaient semblant d’être ensemble. Notre � dèle 
Madelon, Eva, assurait le ravitaillement – sans elle nous 
étions tous cloués au sol !

Il y avait peu de vent mais il faisait très gris avec un 
plafond très bas. Les pilotes ont décidé de tenter leur chance jusqu’à Saint Quentin et  nous les montures, nous n’avions qu’à obéir, même si nous 
n’en pensions pas moins. Par radio ils se réconfortaient mutuellement en annonçant « là où je suis on voit un peu mieux, ça va se lever » (tu parles 
!) A mi-chemin entre Charleville et St Quentin, ils ont décidé de faire demi-tour et de revenir à Charleville.
Une heure plus tard, ils ont retenté l’expérience et, braves bêtes que nous sommes, nous les avons menés à bon port et atterri tout ruisselants de 
pluie et de brumes traversées. 

Pour comprendre tout le sel de la situation, il faut savoir que le GPS de Bécassine était dé� nitivement hors d’usage et qu’elle avait récupéré un 
petit GPS routier qu’elle pouvait programmer pour qu’il donne une � èche directionnelle et un kilométrage jusqu’à l’arrivée mais sans aucun point 
tournant, et impossible à reprogrammer en vol. Elle le programmait donc jusqu’au 1er point tournant puis je devais veiller à rester dans le sillage de 
Merlin, qui faisait de son mieux pour cause d’I pad intermittent ! Heureusement le plafond était réellement plus haut et nous avons pu continuer 
plus sereinement jusqu’à Etrépagny en contournant la CTR de Beauvais. Dernier ravitaillement et en route pour Bernay. La bonne fée Eva avait 
déjà tout installé et organisé !

Le lendemain le ciel s’était lavé la � gure et le soleil brillait, belle journée pour aller à la mer ! En route vers Etretat. Pour cela nous sommes passés 
entre les ponts de Tancarville et de Normandie. Bécassine s’est souvenue d’être passée en voiture sur ce dernier et, vu sa courbure, elle avait eu 
la sensation de décoller mais de façon beaucoup 
moins agréable qu’à mon bord (ma modestie en 
a délicieusement sou� ert). 
Nous avons aperçu quelques belles demeures 
avant les mythiques falaises d’Etretat avec les 
deux arches et l’aiguille. La mer turquoise et la falaise 
blanche surmontée de prairies vertes donnaient 
l’impression qu’on avait mordu grosse  bouchée 
dans une gigantesque tartine. Nous devions 
nous poser à St Valery en Caux. Je savais que je 
pouvais longer la côte jusqu’au troisième village 
après Fécamp et puis qu’il fallait rentrer dans les 

Kilo-Oscar 
en Normandie
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terres pour éviter une zone interdite. Malheureusement les nouvelles constructions ont rendu les limites des villages imprécises et j’ai bien ralenti 
pour laisser passer Merlin  et trottiner derrière lui. 

A St Valéry nous avons appris qu’un NOTAM en interdisait l’accès pour cause de réfection de 
la piste en herbe. Trop tard ! Nous étions déjà posés sur un ruban jaunâtre couvert d’une herbe 
racornie. Au retour nous avons survolé Yvetot avant de rejoindre la Seine encaissée entre des 
forêts mais avec de bonnes vaches le long des berges et dans un méandre, nous avons repéré 
et abondamment survolé en « taille-crayon » les ruines de l’abbaye de Jumièges, joyau de l’art 
roman carolingien. Il ne restait plus qu’à prendre un cap 200° ondulant de jolies ruines en belles 
demeures pour revenir se poser à Bernay.

Au menu du troisième jour, il y avait une balade en bord de mer jusqu’au pied du Cotentin et 
retour par la terre. Ligne directe au 300° jusqu’à Cabourg sur l’embouchure de la Dives puis 
tournant à gauche vers Ouistreham et posé à Courseulles sur mer pour ravitailler. Cette fois Eva 
était à bord de Merlin (qui est moins gourmand que moi) et je portais le poids d’un véritable 
passager en bidons d’essence à partager un tiers / deux tiers entre lui et moi. 
Redécollage pour suivre la première plage du débarquement (Omaha Beach) jusqu’à 
l’embouchure de la Vire. Les caissons ayant servi d’appontement étaient toujours bien visibles et 

on pouvait imaginer le déroulement 
des opérations. Arrivés au double 
estuaire de la Vire et de la Douve, 
nous avons obliqué en direction 
de Carentan pour nous poser juste 
avant sur la piste de St Pellerin, dite 
« La Fourchette », et située à l’entrée 
d’un parc d’activité et d’un musée des 
tanks. Curieuse impression pour un ULM de se poser au milieu des engins de chantier 
et des tanks !!!

Après avoir abreuvé les machines et nourri les pilotes, il était temps de penser 
au retour. Déjà avant d’arriver à Courseulles, Bécassine avait remarqué que mon 
(nouveau) compte-tours électronique racontait des bêtises et que la radio avait cessé 
de fonctionner. � ierry a changé la sonde et l’a mise sur l’autre allumage. Du coup le 

compte-tours re-fonctionnait. Donc un allumage ne fonctionnait pas ou mal, ce qui expliquait sans doute que je sois si boudeur au démarrage. 
Vu qu’il fallait faire un point tournant au sud de la CTR de Caen et que la radio ne fonctionnait pas, on a décidé que je suivrais Merlin pendant 
tout le retour. Ce que Bécassine et moi ne savions pas, c’est que � ierry et les autres pilotes avaient discuté entre eux et choisi de revenir par la mer. 
Merlin a décollé le premier et a fait un virage très serré pour voir si je suivais. Je suivais, mais le virage très serré me l’a fait perdre de vue. J’ai pris le 
cap convenu… et je n’ai plus vu personne ! Heureusement Bécassine tenait en main la carte pliée au bon endroit et nous sommes partis comme au 
bon vieux temps, à vue et à la carte. Cinquante Km avant la destination, les repères devenaient moins évidents et la réserve d’essence était un peu 
juste. Bécassine a préféré vacher pour programmer le GPS. L’ennui dans la région c’est que les paysans ont l’habitude de laisser les ballots de paille 
sur le champ lorsqu’ils moissonnent, nous laissant le choix entre des champs non moissonnés (solution peu recommandable) ou des ballots (encore 
moins recommandables). Finalement elle a repéré un champ fauché protéiforme et sans ballots. Je m’y suis posé, elle a programmé son engin et 
nous sommes repartis aussi vite que nous étions venus. A notre arrivée à Bernay les autres étaient dans leurs petits souliers et très contents de nous 
revoir. J’ai pris un air faussement modeste.

Au vu de mes problèmes d’allumage, � ierry et Bécassine ont décidé que je me reposerais le lendemain pour garder mes forces pour le retour. Ils 
ont fait l’excursion suivante ensemble à bord de Merlin à qui je cède la parole.

Merci Kilo, soigne-toi bien ! Par précaution, � ierry remplit mes réservoirs à ras-bord et pose un bidon de 10 litres sur les genoux de Bécassine (ce 
qui n’empêche pas cette dernière de nous suivre sur la carte millimètre par millimètre) et en route vers Les Andelys derrière un profond méandre de 
la Seine. Méandre joliment boisé mais avec de belles vaches sur chaque rive. Le � anc nord du méandre est boisé et laisse apparaître de gros blocs de 
craie blanche qui font penser au chemin de petits cailloux du Petit Poucet. Avec son château moyenâgeux, ses petites rues de maisons à colombages 
et ses bateaux-mouches, Les Andelys font une magni� que carte postale. Malheureusement il fait trop gris pour les photos. Pour éviter la CTR 
d’Evreux, nous � lons plein sud jusqu’à l’autoroute Rouen-Paris puis au 200° jusqu’à l’aérodrome de St André de l’Eure. Deux pistes : une pour les 
avions et une pour les ULM avec les hangars au milieu et, côté ULM, une grosse, vilaine, méchante usine qui veut faire fermer l’aérodrome par peur 
d’être survolée. Pour bien montrer notre bonne volonté, � ierry me fait virer sur l’aile à 50 m sol, loin avant l’emmerdeuse. 

A l’étape, Lygie nous avait indiqué deux belles choses à voir : le château d’Anet et l’abbaye cistercienne de Marcilly, tous deux sur l’Eure. J’ai un peu 
tournicoté car � ierry et Bécassine avaient interverti les lieux mais j’ai tout trouvé. Bécassine serait bien devenue châtelaine mais s’il faut choisir 
entre un château et voler, elle vole ! Nous avons continué à remonter l’Eure jusqu’à Maintenon pour saluer la Marquise, qui était ma foi fort bien 
logée !         
L’aqueduc au bout du grand canal renforce encore l’impression de majesté qui se dégage du lieu. Un ou deux coups de « taille-crayon » et le niveau 
d’essence nous oblige à rentrer. 
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Longue ligne droite un peu monotone après toutes les belles choses que nous avons 
vues mais, peu avant Bernay, nous apercevons le château de Beaumesnil, fort joli et 
très inattendu : il se dresse majestueux et satisfait au milieu d’une immense pièce 
d’eau avec d’un côté une énorme demi-sphère portant un labyrinthe en végétation 
et de l’autre, au-delà de l’eau, un jardin à la française en demi-cercle.

A notre retour, Kilo nous attendait sagement mais � ierry avait des inquiétudes 
et a proposé de rentrer le lendemain. Comme ça, s’il fallait faire une étape forcée 
pour ennui mécanique, il aurait le temps de s’en occuper avant la reprise du boulot. 
Bécassine était bien d’accord et le départ fut programmé pour le lendemain. Mon 
vieux Kilo, je te rends la plume.

Merci Merlin. Avant le départ, � ierry m’a bien regardé sous toutes les coutures. Il 
a soigneusement inspecté la radio et conclu que les contacts étaient oxydés. Un bon 
nettoyage, un réglage minutieux et je suis sorti de mon isolement. Pour ce qui est de 
l’allumage, il valait mieux ne pas trop chipoter. Tant que mon moteur tourne (s’il 
a bien voulu démarrer) il y a peu de chances qu’il s’arrête indûment. Le seul ennui 
possible serait qu’il refuse de redémarrer lors d’une étape de ravitaillement (c’est un 
mauvais tour que je leur ai déjà joué il y a deux ans). Comme il n’y aura pas d’équipe 

suiveuse, on bourre les réservoirs et chacun prend un maximum de 
bidons sur les sièges passagers. L’I pad de � ierry est toujours lunatique 
et si la radio semble bien fonctionner, la mé� ance reste de mise. Il 
est décidé que je passe devant pour que � ierry puisse me voir en cas 
de vache pour cause de pannes cumulées moteur et radio. Le GPS 
de fortune nous donne la ligne droite jusqu’à Etrepagny, où a lieu le 
premier ravitaillement. Jusque-là tout va bien mais ensuite pour aller 
à St Quentin, il faut contourner la CTR de Beauvais. On programme 
donc jusqu’au point tournant de Crèvecoeur le Grand et je passe devant. 
A Crèvecoeur, je ralentis pour laisser passer Merlin mais je reste à son 4 
heures pour que � ierry puisse me tenir au coin de l’œil. Heureusement 
la radio fonctionne toujours mais l’I pad s’endort. Les pilotes décident 
alors de nous poser à Montdidier pour reprogrammer le GPS sur St 
Quentin. Par précaution, Bécassine laisse mon moteur tourner au sol et 
nous redécollons sans encombre. Dernier ravitaillement à St Quentin 
puis ligne droite jusqu’à Douzy. Subitement l’I pad se réveille, un peu 
comme les carabiniers d’O� enbach ! Et c’est dans un ciel en� n éclairci 
que nous nous posons à Douzy. Les Douzynois resteront en Normandie 
jusqu’à la � n de la semaine et comme � ierry a décidé de me garder sur 
place pour une remise en état grandiose, j’attends impatiemment leur 
retour pour qu’ils me racontent leurs autres excursions !

En tout cas merci les copains, c’était très réussi et j’espère bien vous 
accompagner à nouveau l’an prochain !
Kilo-Oscar
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Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’Administration du 25/04/2016

Présents : E.Baumann, L.Berger, J.C.Fonteyne, 
J.Janda, J.Martins, Jo Taveirne, P.Van Aerssen, 
R.Van Nespen , P.Windey. 
Excusés : A.Bouckey, P.Ho� mann,

La séance est ouverte à 19.30 h sous la 
présidence de P.Windey.
 
1. Le PV du CA du 21/03/16 est approuvé à 
l’unanimité.
2. Evolutions des membres: 723 personnes en 
règle de cotisation ce jour, ce qui est un peu 
plus qu’en 2015 à la même époque. A noter 
le beau geste d’Arlon qui a a�  lié la totalité de 
ses membres à la fédé, soit 40 pilotes. Bravo 
et merci ! Nous pouvons donc espérer un 
nombre � nal en hausse légère.
3. Finances : sont saines. Toutes les factures 
sont payées, cotisation ACRB et assurances 
incluses. 
4. News Letter : André Van Dorpe a 
communiqué le timing à respecter pour le 
n°2/2016. Celui-ci devrait être envoyé aux 
membres dans la deuxième quinzaine de juin.
5. Organisation du « meeting instructeurs » 

2016 : PVA a préparé la lettre à envoyer aux 
moniteurs. L’organisation à Brussels Kart est 
en voie de � nalisation.
6. E-news : le 03/2016 sera envoyé cette 
semaine (PW).
7. VVMV (Vlaamse Vereniging Motor 
Vliegclubs) : PW, JJ et PH ont rencontré 
cette organisation. Le contact a été agréable. 
Les inexactitudes publiées sur leur site 
concernant les ULM seront recti� ées. Elle 
fédère les clubs et non les pilotes. Souhaite 
obtenir des subventions de la part du Bloso. 
Elle fait partie de la FBA (Fédération Belge 
d’Aviation) mais celle-ci ne veut pas payer 
l’entièreté de sa cotisation de « fédération 
de membre e� ectif » demandée par l’ACRB. 
Le CA est d’accord de garder le contact et 
d’échanger des informations ou nouer des 
collaborations pour autant que cela apporte 
quelque chose à la BULMF.
8. Activités 2016 : 7 machines sont inscrites 
pour la première navigation prévue (Lelystad). 
Un E-news sera envoyé le 18/05 pour relancer 
les membres. 
9. Occurrence reporting (PVA) : il s’agit d’une 
obligation EASA pour les machines certi� ées. 
La règle pourrait à l’avenir être étendue aux 
ULM mais de manière volontaire et anonyme, 

la collecte des incidents pouvant toujours se 
faire via la BULMF. Le CA estime que cela 
doit rester un outil utilisable par tous, mais 
sans contraintes. L’ACRB (R.Herzog) veut 
rassembler toutes les fédérations et présenter 
un projet valable. 
10. Site Web : RVN suggère une petite 
réunion pour les administrateurs a� n de leur 
expliquer comment ajouter ou modi� er les 
informations du site. 
11. PW rappelle que J.P.Wiertz souhaite 
arrêter son activité dans la tenue des ulip’s. Un 
appel sera lancé dans le prochain News.
12. Un nouveau club est fondé à Ursel. Il sera 
o�  ciellement lancé le 4 juin.
13. Le « Luchtvaartdag » sera organisé cette 
année le 8 octobre.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est 
levée à 22.30 h. La prochaine réunion est � xée 
au 23/5/16 à La Maison des Ailes, à 19.00 h.

Jean-Claude Fonteyne

Proces-verbaal van de vergadering van de 
Raad van Bestuur van 25/04/2016

Aanwezig : E.Baumann, L.Berger, 
J.C.Fonteyne, J.Janda, J.Martins, Jo Taveirne, 
P.Van Aerssen, R.Van Nespen , P.Windey. 
Verontschuldigd : A.Bouckey, P.Ho� mann,

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur 
onder voorzitterschap van P. Windey.
 
1. Het PV van de RvB van 21/03/16 wordt 
goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2. Evolutie van het ledenaantal: 723 leden 
zijn in orde met hun bijdrage, dit is een kleine 
toename in vergelijking met dezelfde periode 
in 2015. Te noteren : het mooie gebaar van 
Aarlen die al hun leden (40) ingeschreven 
hebben bij de federatie.  Pro� ciat en 
bedankt   ! We hopen dus dit jaar op een 
lichtjes verhoogd ledenaantal.
3. Financiën: zijn gezond. Alle rekeningen 
werden betaald, inclusief de bijdrage voor de 
ACRB en de verzekeringspremies. 
4. News Letter : André Van Dorpe hee�  de 
timing meegedeeld voor het nummer 2/2016. 
De leden zullen deze News ontvangen tijdens 
de tweede hel�  van juni.
5. Organisatie van de « meeting instructeurs » 

2016 : PVA hee�  de brief klaargemaakt die 
naar de instructeurs zal verstuurd worden. 
De organisatie ervan in Brussels Kart zit in de 
laatste rechte lijn.
6. E-news : het nummer 03/2016 wordt deze 
week verzonden (PW).
7. VVMV (Vlaamse Vereniging Motor 
Vliegclubs) : PW, JJ en PH hadden een 
gesprek met deze vereniging.  Het was een 
aangenaam onderhoud. De onjuistheden mbt 
ULM die op hun website staan zullen worden 
aangepast. VVMV is een vereniging van clubs 
en niet van piloten. Zij trachten subsidies te 
bekomen van BLOSO. Zij maakt deel uit van 
de FBA (Fédération Belge d’Aviation) maar 
deze laatste wil haar volledige bijdrage als « 
e� ectief lid » van de ACRB niet betalen. De 
RvB gaat ermee akkoord om het contact met 
de VVMV te behouden, meer gegevens uit te 
wisselen of de banden nauwer aan te halen, dit 
in zoverre de BULMF daar enig voordeel van 
hee� .
8. Activiteiten 2016 : 7 toestellen zijn 
ingeschreven voor de eerste geplande 
navigatie (Lelystad) . Op 18/5 wordt een  
E-news verzonden om de leden hieraan nog 
eens te herinneren. 
9. Incident reporting (PVA) : dit wordt door 
de EASA verplicht voor alle gecerti� eerde 

toestellen. Deze regel zou later kunnen 
uitgebreid worden voor de ULM’s, maar 
dan op vrijwillige en anonieme basis, en 
de reporting zou via de BULMF kunnen 
gebeuren. De RvB stelt dat het een nuttig 
en werkbaar instrument voor elkeen moet 
blijven. De ACRB (R.Herzog) wil alle 
federaties samenbrengen om hen een goed 
project voor te stellen. 
10. Website: RVN stelt voor om een 
kleine vergadering te organiseren voor de 
sitebeheerders om hen uit te leggen hoe info 
kan geplaatst of gewijzigd worden. 
11. PW herinnert er aan dat J.P.Wiertz wil 
stoppen met het up to date houden van de 
ulip’s. In de volgende News zal een oproep 
gelanceerd worden.
12. In Ursel wordt een nieuwe club opgericht. 
O�  ciële stichting op 4 juni.
13. De « Luchtvaart dag » wordt dit jaar 
georganiseerd op 8 oktober.

De dagorde werd volledig afgewerkt en de 
vergadering wordt gesloten om 22.30 uur.  
Volgende vergadering op  23/5/16 om 19.00 
uur in het Maison des Ailes.

Jean-Claude Fonteyne
Vertaling : Eddy Brouwers
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Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’Administration du 23/05/2016

Présents : L.Berger, J.C.Fonteyne, J.Janda, 
P.Ho� mann, J.Martins, Jo Taveirne, P.Van 
Aerssen, P.Windey. 
Excusés : E .Baumann, A .Bouckey,R .Van 
Nespen.

La séance est ouverte à 19.30 h sous la 
présidence de P.Windey.

1. Le PV du CA du 25/04/16 est approuvé à 
l’unanimité.
2. Evolutions des membres: 783 personnes 
en règle de cotisation ce jour. Nous devons 
encore enregistrer 26 membres pour atteindre 
le chi� re de 2015, ce qui ne semble pas 
insurmontable.
3. Finances : sans problème (merci José !). Le 
paiement de l’assurance individuelle pilote 
est en attente de la clôture des conversations 
entre AB et l’assureur.
4. Lettre de la DGTA aux clubs et moniteurs  : 
PW a préparé une lettre adressée à Mme 
Dejace, Directrice a.i. de la DGTA en réponse 
à cet ultimatum parfaitement déplacé en 
pleine négociation du nouvel AR. Deux 
juristes doivent la revoir avant son envoi. La 

BULMF attendra la réponse de la DGTA 
avant de prendre fermement attitude dans le 
but de défendre ses membres. Les destinataires 
de la lettre DGTA seront tenus au courant du 
développement de l’a� aire. 
5. Nouvel AR : nous sommes toujours dans 
l’attente de son évolution. Par contre la 
nouvelle circulaire AIRW12 (agrégation 
des nouvelles machines) a été publiée et 
elle reprend les principales suggestions de 
la BULMF. JCF a rédigé un article pour le 
News sur le sujet. La pesée des machines 
pourrait être réalisée par la fédération des 
planeurs qui dispose de balances calibrées. LB 
et JCF prendront contact. Les circulaires 15 
et 44 sont en bonne voie. PW et JJ ont une 
réunion avec Ph.D’Homme le 24/05 pour 
faire le point.
6. News Letter : André Van Dorpe signale que 
tout est envoyé chez Y.Dupire. Le timing est 
donc respecté.
7. Publicité dans les E-news : cela pose des 
problèmes à notre webmaster et, de toute 
manière, les administrateurs sont contre.
8. Organisation du « meeting instructeurs » 
2016 : l’ordre du jour pourrait être modi� é 
suite à la lettre de la DGTA (point 4). La 
distribution des rôles pour la tenue des 
ateliers est � xée. Le CA suggère d’inviter PH. 

D’Homme ou Tim Rimez.
9. Activités 2016 : la première navigation 
prévue (Lelystad) sera vraisemblablement 
remise suite aux prévisions météo 
défavorables. Une autre date pourrait être 
� xée. La navigation vers la France � n août, 
pourrait être remplacée par une visite à Arlon.
10. Occurrence reporting (PVA et LB) : à 
l’étude à l’ACRB. Sera sans doute � nalisé en 
septembre. 
11. Le « Luchtvaartdag » ne sera pas organisé 
cette année. Cette manifestation prendra sans 
doute place dans le cadre de l’expo de Kortrijk 
en mars 2017.
12. Stage des jeunes : sera organisé à Ursel le 9 
juillet (PH). Les pilotes souhaitant « donner 
un coup de main » sont les bienvenus.
13. JM signale sue R.Poncelet souhaite être 
déchargé du matériel appartenant à la fédé et 
stocké chez lui. JT a la possibilité de reprendre 
le tout, y compris le transport. Il prendra 
contact avec Roger. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est 
levée à 22.30 h. La prochaine réunion est � xée 
au 27/6/16 à La Maison des Ailes, à 19.00 h.

Jean-Claude Fonteyne

Proces-verbaal van de vergadering van de 
Raad van Bestuur van 23/05/2016

Aanwezig : L.Berger, J.C.Fonteyne, J.Janda, 
P.Ho� mann, J.Martins, Jo Taveirne, P.Van 
Aerssen, P.Windey. 
Verontschuldigd:E.Baumann,A.Bouckey, 
R.Van Nespen.
De vergadering wordt geopend om 19.30 uur 
onder voorzitterschap van P.Windey.
1. Het PV van de RvB van 25/04/16 wordt 
goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2. Evolutie van het ledenaantal: 783 hebben 
hun lidgeld betaald. Om het cijfer van 2015 
te bereiken moeten er nog 26 leden bijkomen.  
Dit lijkt niet onoverkomelijk te zijn.
3. Financiën: geen probleem (dank u José !). 
Voor de betaling van premie van de individuele 
verzekering van de piloten wachten we het 
einde van de onderhandelingen af tussen de 
verzekeraar en AB.
4. Brief van het DGLV aan de clubs en 
monitoren: PW hee�  een brief voorbereid 
gericht aan Mevrouw Dejace, Directrice a.i. 
van het DGLV als antwoord op het volledig 
misplaatst ultimatum in deze periode van 
onderhandelingen over het nieuwe KB. Twee 
juristen zullen de brief bekijken vooraleer 
hij verzonden wordt. De BULMF zal het 
antwoord van het DGLV afwachten alvorens 

een de� ntief standpunt in te nemen, dit met 
het oog op de verdediging van haar leden. 
Alle bestemmelingen van het schrijven van 
het DGLV zullen op de hoogte gehouden 
worden van de evolutie van deze zaak. 
5. Nieuw KB: wij wachten nog altijd op 
nieuws over de evolutie ervan. De nieuwe 
omzendbrief AIRW12 (goedkeuring van 
nieuwe toestellen) is wel al gepubliceerd en 
hernam de meeste suggesties van de BULMF. 
JCF hee�  hierover een artikel geschreven voor 
de News. Het wegen van de toestellen kan 
gebeuren door de federatie van zweefvliegers  : 
zij beschikken over geijkte weegschalen. LB 
en JCF zullen met hen contact opnemen. 
De evolutie van de omzendbrieven 15 en 44 
lijkt de goede richting op te gaan. PW en JJ 
hebben op 24/05 een vergadering hierover 
met Ph.D’Homme.
6. News Letter : André Van Dorpe meldt dat 
de kopij werd overgemaaakt aan Y.Dupire. De 
timing werd dus gerespecteerd.
7. Publiciteit in het E-news : dit gee�  
problemen voor onze webmaster en 
bovendien zijn de bestuurders tegen de idee.
8. Organisatie van de « meeting 
instructeurs   » 2016 : mogelijks wordt de 
agenda gewijzigd ingevolge de brief van het 
DGLV (zie punt 4). De werkverdeling voor 
de workshops werd bepaald. De RvB stelt 
voor om PH. D’Homme of Tim Rimez uit te 

nodigen.
9. Activiteiten 2016 : de eerste navigatie 
(Lelystad) zal vermoedelijk uitgesteld worden 
gezien de ongunstige meteo vooruitzichten. 
Er zou een andere datum kunnen vastgesteld 
worden. La navigatie naar Frankrijk, voorzien 
voor einde augustus, zou kunnen vervangen 
worden door een bezoek aan Aarlen.
10. Occurrence reporting (PVA en LB)   : 
wordt bestudeerd door ACRB. Wordt 
waarschijnlijk geconcretiseerd in september. 
11. De « Luchtvaartdag » wordt dit jaar niet 
georganiseerd. Dit event zal waarschijnlijk 
plaatsvinden in het kader van de expo in 
Kortrijk in maart 2017.
12. Jongerenstage : wordt georganiseerd te 
Ursel op 9 juli (PH). Piloten die een handje 
willen toesteken zijn welkom.
13. JM meldt dat R.Poncelet vraagt dat 
het materiaal van de federatie dat bij hem 
opgeslagen is zou weggehaald worden. JT kan 
dit bij hem stockeren en eveneens voor het 
transport zorgen.  Hij zal contact opnemen 
met Roger. 
Alle punten van de dagorde werden behandeld 
en de vergadering wordt gesloten om 22.30 
uur. Volgende vergadering : 27/6/16 in het 
La Maison des Ailes, om 19.00 uur.

J-C Fonteyne           Vertaling Eddy Brouwers
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Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’Administration du 27/06/2016

Présents : E. Baumann, L.Berger, 
J.C.Fonteyne, J.Janda, J.Martins, Jo Taveirne, 
P.Van Aerssen, P.Windey, R. Van Nespen
Excusés : A.Boucquey, P.Ho� mann

La séance est ouverte à 19.30 h sous la 
présidence de P.Windey.

1. Le PV du CA du 23/05/16 est approuvé à 
l’unanimité.
2. Evolutions des membres: 821 personnes 
en règle de cotisation à ce jour. 7 membres de 
plus qu’en 2015, et nous tenons à remercier 
Arel Air (Arlon) qui a inscrit cette année 72 
membres au lieu de 20 en 2015 !!
3. Finances : sans problème (encore merci 
José   !). Des précisions seront toutefois 
demandées à A. Boucquey en ce qui 
concerne le nouveau système de tari� cation 
de l’assurance protection juridique pilotes. 
Dans l’attente de ces précisions, la BULMF 
continuera d’appliquer les anciens tarifs.
4. « Problématique » des baptêmes de l’air 

et la DGTA : les baptêmes de l’air resteront 
de l’ordre de l’activité commerciale. Les 
possibilités de recours sont très minces car 
cette activité est illégale aux termes de l’A.R., 
ce qui, rappelons-le, a toujours été le cas.
Une guerre juridique nous semble perdue 
d’avance, car il est très compliqué de défendre 
l’illégal … ?
De plus, il faut bien comprendre que la 
BULMF n’a aucun pouvoir en matière 
commerciale !!!
5. Nouvel AR : suite à la réunion des 
instructeurs et propriétaires de clubs ULM 
en Belgique (symposium du 24/06/2016), la 
BULMF estime que la DGTA a maintenant 
bien pris conscience que de nombreux points 
heurtent les membres BULMF, ainsi que les 
exploitants de clubs.
Nous sommes également fortement 
interpelés par les diverses « marches-arrière » 
entreprises par la DGTA, ce qui est néfaste au 
climat de con� ance qui s’était, apparemment, 
installé entre la BULMF et la DGTA.
La BULMF a décidé de prendre contact avec 
le cabinet, auprès de Mr COLSON, a� n de 

demander conseil et de faire le point sur la 
situation.
Les formations des pilotes LAPL et des 
pilotes ULM sont pratiquement uniformisées 
par la DGTA. La BULMF comprend qu’il 
est e� ectivement nécessaire d’adapter la 
formation des pilotes et des instructeurs 
en cas d’utilisation d’appareils haut de 
gamme disposant d’une technologie et de 
performances plus pointues, toutefois, ne faire 
aucune di� érence rend la pratique de l’ULM 
moins attirante, si ce n’est, éventuellement, le 
coût (légèrement) moins important pour les 
ULM’s. (Ce qui d’ailleurs ne semble plus être 
une raison su�  samment attirante en Flandre)

Les discussions sur les points repris ci-dessus 
ayant durées jusque 22.30 h, nous avons levé 
la réunion sans aborder les autres points repris 
initialement à l’ordre du jour. La prochaine 
réunion est � xée au 06/09/16 à La Maison 
des Ailes, à 19.00 h.

Eric Baumann / Jean-Claude Fonteyne

Proces-verbaal van de vergadering van de 
Raad van Bestuur van 27/06/2016

Aanwezig : E. Baumann, L.Berger, 
J.C.Fonteyne, J.Janda, J.Martins, Jo Taveirne, 
P.Van Aerssen, P.Windey, R. Van Nespen
Verontschuldigd : A.Boucquey, P.Ho� mann

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur 
onder voorzitterschap van P.Windey.
 
1. Het PV van de RvB van 23/05/16 wordt 
met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
2. Evolutie van het ledenaantal: 821 leden 
zijn in regel met het lidgeld. Dit zijn er 7 meer 
dan in 2015. Wij willen Arel Air (Arlon) 
bedanken die dit jaar 72 leden inschreef 
tegenover 20 in 2015 !!
3.Financiën : geen enkel probleem 
(andermaal bedankt José !). Aan A. Boucquey 
zal verdere toelichting gevraagd worden over 
het nieuwe tari� catiesysteem rechtsbijstand 
voor de piloten.  In afwachting hiervan zal de 
BULMF de oude tarieven toepassen.
4. « Probleem » van de luchtdopen en het 
DGLV: de luchtdopen blijven onder de 

noemer van commerciële activiteiten vallen. 
De beroepsmogelijkheden hiertegen zijn 
schaars daar de activiteit indruist tegen het 
KB (zoals dat trouwens altijd al het geval 
was).
Een juridische oorlog lijkt ons op voorhand 
verloren : het is immers niet mogelijk iets 
illegaals te verdedigen. Bovendien hee�  
de BULMF geen enkele bevoegdheid ivm 
commerciële activiteiten.

5.Nieuw KB: ten gevolge van een vergadering 
met de monitoren en de uitbaters van 
vliegclubs in België (symposium van 
24/06/2016), is de BULMF de mening 
toegedaan dat het DGLV goed begrepen 
hee�  dat er nogal wat wrijvingspunten zijn 
die de leden van het BULMF en de uitbaters 
van clubs dwars zitten.
Wij zijn tevens zeer verrast over de « 
vertragingsmanoeuvers » van het DGLV.  Zij 
zijn nefast voor het vertrouwen dat er tussen 
de BULMF en het DGLV leek te groeien.
De BULMF hee�  beslist om contact op te 
nemen met het kabinet (Dhr. COLSON), 
om hierover raad te vragen en de situatie toe 

te lichten.
De opleiding LAPL en ULM worden door 
het DGLV quasi gelijkgesteld. De BULMF 
begrijpt dat een aanpassing van de vorming 
nodig is wanneer met geso� sticeerde 
toestellen gevlogen wordt die uitgerust 
zijn met technologisch zeer performante 
apparatuur, doch het verdwijnen van het 
onderscheid maakt ULM-vliegen minder 
aantrekkelijk, op een � nancieel voordeel na 
misschien. (Wat in Vlaanderen blijkbaar geen 
item meer is)

De discussies over hierboven vermelde punten 
duurden tot ongeveer 22.30 uur.  Hierop werd 
besloten de vergadering te sluiten zonder 
behandeling van de andere punten van de 
agenda. Volgende vergadering op 06/09/16 
om 19.00 uur in het Maison des Ailes.

Eric Baumann / Jean-Claude Fonteyne 
Vertaling Eddy Brouwers
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Annonce - Aankondiging  1034 : 

Te koop: DPM air creation GT BI 503 S met vleugel Raven. Arca 
Belgie 00A97, met eigen en vaste standplaats inbegrepen. Ideaal is 
voor een beginende piloot. Vliegclub Isières-Ath.

A vendre : DPM air creation GT BI 503 S avec aile Raven. Arca belge 
00A97, avec place � xe et individuelle incluse, sur terrain ULM Isières 
– Ath. Idéal pour un pilote débutant.

Prijs-Prix: 7.000€.  Contact : Tel: 0474 640 167. 

Mail: koenraad.rosier@telenet.be

Annonce - Aankondiging  1040 : 

A vendre : ULM 3 axes, FLY SYNTHESIS STORCH HS UL 
POWER 260i with hangar space in AVERNAS, Built 08/ 2006, 
285FH, PERFECT CONDITION, RADIO and  MODE S 
TRANSPONDER
Blue lexan. Price : 27000, email : patrick.verstraelen1@telenet.be, 
tel : 0496109492

Annonce - Aankondiging  1041 : 

VEND CAUSE DECES ULM FRECCIA ,PROMECC année 
2012, 45 heures, 1° propriétaire.
Visible Lot et Garonne, Transpondeur GTX328 Mode S, 
GPS:EKP4avmap, Radio Garmin SL40, 2 flybox eclipse, 
interieur cuir havane, parachute, prix 79.000 euro, contact : 
R.DELBROUCK, GSM 0479/448494.

Annonce - Aankondiging  1042 : 

Te koop : romp Minimax (in opbouw), te bezichtigen : vliegveld 
Zoersel (EBZR), 
Prijs : ieder aannemelijk bod, Contact : 0497/47.16.17  Mail : willy.
vanhumskerke@skynet.be

A vendre :  fuselage Minimax (en construction), visible à l'aéro-
drome de Zoersel, prix: faire offre (acceptable) 
Contact : 0497/47.16.17  Mail : willy.vanhumskerke@skynet.be

Annonce - Aankondiging  1043 : 

A vendre : Marque DTA, Modèle DYNAMIC 15, Année :1999, 
Nombre d'heures : TOTAL 957 (nouveau moteur ±300h), Etat 
:bon état, Prix de vente : 12.900€.   Moteur :582 Rotax, Hélice 
: DUC F300    Model: Tripale, Parachute : GRS Galaxy 430/3, 
Radio :ICom, Transpondeur :non, Equipement tableau de bord : 
Badin, altimètre, compte tours, compteur horaire et température 
d’eau.
Contact : MAUS Egbert, Alter Herresbacher Weg 12, à 4782 
SCHOENBERG, Téléphone : +32 80 548 730, +32 80 22 11 45 
(Roland Treinen), +32 474 306 373, +32 473 37 901 (Roland 
Treinen)
Mail : egbert.maus@skynet.be   rolandtreinen@yahoo.de   EBBN 
Büllingen      www.feuervogel.be

Annonce - Aankondiging  1044 : 

TE KOOP : ULM Zweeftoestel  Silent 2  OO-E91. In uitzonder-
lijke goede staat, eerste eigenaar.
Serien° 2006 K. Gemaakte vluchten 217. Totaal aantal uren 536 
waarvan 80 u op motor.
Basisinstrumenten+ Flarm. Extra’s LX5000 met 2 displays.
Radio Microair Electronics, Headset Sennheiser, Bluetooth adapter 
K6Bt, HP IPAQ214
Zelfmontagehulp ,staartwiel Dolly, en parachute. VRAAGPRIJS 
35.000 euro.
Te contacteren : VANDEWALLE DANIEL.  GSM : 0496- 71693. 
E-mail : daniel.vandewalle2@telenet.be

La rubrique de petites annonces est réservée aux membres de la BULMF. (N'oubliez donc pas de 
mentionner votre numéro d'adhésion.)   Vos annonces  paraîtront deux fois et seront ensuite retirées, 

la vente étant supposée conclue. Si ce n’est pas le cas, demandez alors leur répétition en citant leur 
numéro

De rubriek Kleine aankondigingen wordt voorbehouden aan de leden van BULMF. (Vergeet dus niet uw 
lidnummer te vermelden.)  De aankondigingen worden tweemaal afgedrukt en dan verwijderd vanuit de 
veronderstelling dat  de verkoop is doorgegaan. Indien zulks niet het geval is, verzoek dan om verdere 

publicatie met vermelding van het volgnummer.




