CNFAS - Groupe Espace Aérien

Séminaire 2011

Le séminaire annuel du groupe espace aérien du CNFAS s’est tenu le samedi 22 janvier 2011 dans les locaux
EUROSITES République à Paris. Cette journée, riche d’échanges, a réuni 40 personnes de cinq des neuf fédérations
du CNFAS. Toutes les régions de France métropolitaine étaient représentées.

La matinée a été consacrée au fonctionnement du groupe. Après un bilan de l’année écoulée, les présentations ont
porté sur l’organisation du groupe, les méthodes et les outils de travail.
Afin de n’exclure personne, il a été décidé que l’animation serait tournante (avec possibilité d’arrangements),
l’organisation du séminaire étant à la charge de l’animateur de l’année. Trois nouvelles taches ont été définies : la
veille des publications aéronautiques (AIP et suppléments), la rédaction des courriers vers les administrations, et le
suivi des réunions.
L’outil de travail principal est l’Internet, avec le site baptisé « Panda géant », qu’il convient de simplifier pour
améliorer la convivialité.

L’après-midi a été consacré aux gros dossiers nationaux en cours : RTBA, zones « Gap-Valensole », simplification,
sûreté. Puis la discussion a porté sur les moyens de faire connaitre l’information aux pilotes, en prenant comme
exemple les pages spécialisées de la FFPLUM et de la FFVV.
Un point des travaux des différentes commissions et groupes de travail (CSCA, CMSA,FAI, Europe) a été fait.

Pour 2011, les objectifs sont les suivants :
-

-

RTBA. Définir une position commune après le retour des Forces, et transmission de cette position au niveau
CNFAS en vue des CCRAGALS de printemps,
Améliorer l'organisation du GTEA :
 Répartition des rôles et publication de points d'étape régulier.
 Suivi des réunions et des publications AIP pour une meilleure communication
 Améliorer les outils internet pour les représentants CCRAGALS (portail, hébergement des docs).
Améliorer l’information externe vers nos adhérents,
Obtenir l’officialisation de la procédure de consultation ZRT,
Faire améliorer les ZRT Tour de France (respect des activités, possibilité de transit, simplicité de
présentation).
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Composition du Groupe










FFA :
FFAM :
FFAé :
FFG :
FFP :
FFPLUM :
FFVL :
FFVV :
RSA :

Jacques Liénard
Eric Boudeville
?
Jean François Vassal, Gilles Van Der Goes
Michel Hirmke
Gérard Delacote
Nicolas Vaunois
-

Répartition des rôles :







Animateur : Hirmke
Secrétaire Courriers : Vaunois
Secrétaire Réunions : Delacote
Veille AIP : ?
Veille Européenne : Hirmke
Webmaster : Vaunois

Actions du CNFAS depuis le dernier point d’étape (depuis 2 mois, puisque c’est le premier ;)


22 janvier 2011 : Séminaire CNFAS - 40 participants.

Dossiers du moment




RTBA : en l’attente de la réponse des Forces suite aux réunions de travail locales, avant le 27
janvier 2011. Pour l’instant, présentation en CCRAGALS du printemps pour publication au
printemps 2012. Le CNFAS devra définir une position globale sur le dossier.
Gap-Valensole : propositions intéressantes de la Marine qui veut rendre la moitié des zones en
l’échange d’un peu de souplesse sur le décompte des jours d’activité. Finalisation du dossier en
cours.

Courriers envoyés/reçus



20 décembre 2010 : Courrier CNFAS à MALGH - DPSA Nice
30 décembre 2010 : Réponse MALGH au CNFAS - DPSA Nice

Réunions







7 décembre 2010 : Réunion annuelle DIRCAM.
14 décembre 2010 : Réunion Simplification Espace Aérien Sud-Est.
13 janvier 2011 : Réunion SNA Lille.
19 janvier 2011 : Extension R71 au dessus de Carpentras.
20 janvier 2011 : Réunion Gap-Valensole.
29 janvier 2011 : Expérimentation « CAM en SIV »

Réunions à venir







10 février : Réunion de travail locale RTBA Sud-est / Centre-est
22 février : Réunion de Travail locale RTBA Sud-Ouest / Sud
10 mars : CCRAGALS Sud-est
15 mars : CCRAGALS Centre-est
05 avril : CCRAGALS Sud-ouest
Dates non connues à ce jour : CCRAGALS Nord, Sud, Nord-est, Ouest
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