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Bilan annuel espace aérien et principales actions 2008 
 

Organisation et fonctionnement de la mission ea 
- Coordination du réseau national des référents ea  et des CCRAGALS 

- Participation au séminaire ea du CNFAS (référents CCRAGALS toutes fédérations) 

- Organisation du séminaire ea de la FFVL (référents des ligues et CDVL) 

- Réorganisation des pages ea sur le nouveau site web FFVL  

- Participation aux actions du CNFAS (comité directeur et groupe d’experts du CNFAS) 

- Relations avec la DGAC et la Défense et travail auprès du SIA 

 

Formation et aide aux pratiquants et encadrants 
- Réunions locales d’information (réglementation et espaces) 

- Poursuite de l’action de sensibilisation des encadrants et pratiquants  

 

Principaux dossiers traités en 2008 
- Finalisation de la transformation des secteurs dérogatoires (NE, SE) 

- Participation au GT pour la transformation de l’arrêté concernant le vol non habité 

- Poursuite du dossier des espaces de Perpignan 

- Finalisation d’un protocole pour les sites impactés par les espaces de Luxeuil 

- Finalisation d’un protocole pour le site de Houéville 

- Finalisation d’un protocole pour les sites impactés par les espaces d’Orange (R55B)  

- Poursuite de l’action conjointe FFVL-FFVV concernant le survol des parcs nationaux 

(enquête décrets et préparation chartes) 

 

Volume global de l’action ea 
- 25 réunions nationales, 14 réunions interrégionales, et plus de 30 réunions régionales 

pour le CTN en charge de ce dossier qui nécessite un investissement journalier 

important, en liaison permanente avec Marilyn au niveau du secrétariat fédéral. 

- Par ailleurs, la représentation fédérale en CCRAGALS et le suivi des dossiers 

régionaux est complétée par 4 conseillers techniques et, une trentaine de référents ea 

associatifs actifs en relais dans les structures déconcentrées de la FFVL. 

 

Conclusion et projections 2009 
- La FFVL fait dorénavant partie des fédérations très actives du CNFAS  

- En interne, si la problématique ea est à présent connue de tous, la sensibilisation des 

encadrants doit néanmoins être poursuivie.  

- La réorganisation de la Défense et de la DGAC, nous imposera de nouveaux repères pour 

2009. Le positionnement de la mission aviation légère auprès du DG est un point favorable. 

- La défense des espaces de classe G et E, la simplification de l’espace aérien et l’accès à la 

gestion flexible demeureront des objectifs prioritaires pour notre fédération. 

- La poursuite des améliorations de l’accès à l’information aéronautique et le déploiement des 

cartes au 1/250M est un autre sujet prioritaire 

 

Merci à toutes les personnes qui apportent leur concours dans ce dossier  

Gérard DELACOTE, CTN vol libre  


