
Mr Bernard Geffray                                                                                                         Le 06/12/2011
(...), 33000 Bordeaux                     (+ mails, le 12/12/11 + 08/01/12) 
Site internet : www.spratt103.com

A l'Attention du Comité Directeur de la FFPLUM
Objet     : Soutien au concept Spratt 103
Courrier envoyé en Recommandé avec A.R.

Mesdames, Messieurs les responsables de la FFPLUM,

Je découvre dans le dernier "Ulmiste magazine" ainsi que sur internet que vous avez subventionné 
ces dernières années le concept Pouchel/Scoutchel pour plus de 6.000 €.

Voici 15 ans que je développe le concept Spratt 103 que vous connaissez (meetings, 26 articles, ...).
Cette machine d'exceptions est simple (moins de 200 h de construction, pilotage complet d'une 
main, …), sûre (pas de décrochages ni vrilles, absorbe les turbulences, …) et économique (moins de
3.000 € de matériaux neufs dont moteur 4 temps, ...) et est, par conséquences, la seule machine 
correspondant à vos demandes et à celles des futurs nouveaux pilotes : Jeunes, faibles budgets, 
handicapés physiques, ...

Au lieu d'investir à perte pour résoudre les défauts de conception du Pouchel/Scoutchel, je souhaite 
que vous souteniez enfin le concept Spratt 103, proche d'être diffusé au grand public.
Les derniers essais en vols, très positifs, ont été réalisés et six machines sont en cours de 
construction (dont 2 au lycée Condorcet de Montreuil-93) pour valider les plans en cours de 
finitions.

Je vous demande donc, pour des raisons de logique et de morale (et 10 ans après ma première 
demande de soutien que vous aviez rejetée...) de soutenir également le concept Spratt 103 pour la 
somme de 6.000 €. Cette somme, qui ne représente que le dixième de ce que j'ai personnellement 
investi dans ce projet, servira à l'achat d'un parachute pour des essais extrêmes, pour la finition des 
plans en DAO et pour les soutiens aux premières constructions en cours.
 
Cette somme n'étant qu'une rétrocession de financements publics (DGAC, …) qui vous ont été 
octroyés à des fins de développement et de sécurité de l'activité ULM, je n'ai donc pas de raisons de
devenir adhérent de votre fédération.
Il est par contre évident que ce nouveau concept rajeunira et pérennisera cette activité et passion qui
nous est à priori commune ce qui, incidemment, vous amènera de nouveaux adhérents.

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à cette légitime demande, je vous prie de bien 
vouloir accepter mes meilleures salutations.

Bernard Geffray

Aucune réponse !  (voir mails échangés, ci-après…)

http://www.spratt103.com/


De : Bernard Geffray [mailto:spratt103@gmail.com] 
Envoyé : lundi 12 décembre 2011 16:21
À : ffplum
Objet : Courrier Recommandé

Bonjour,

Je vous ai envoyé ce 6 décembre un courrier Recommandé avec AR destiné aux responsables du 
Comité Directeur de la FFPLUM.
Par raison pratique et de par l'importance de ce courrier, veuillez en trouver une copie en fichier 
joint.
Je vous remercie de la faire suivre à tous les destinataires concernés.

Avec mes plus sincères remerciements et meilleures salutations.
Bernard Geffray
Concepteur du Spratt 103

Le 13 décembre 2011 10:00, ffplum <ffplum@ffplum.com> a écrit :

Nos Réf : S11/7383/sb
 
Bonjour,
 
Nous avons bien reçu votre courrier poste du 6 décembre que nous avons 
transmis aux membres du bureau directeur, nous faisons de même avec la 
présente.
 
Bien cordialement,
 
Stéphanie BOUCHARDY
Secrétariat FFPLUM
96 bis rue Marc Sangnier
94700 MAISONS-ALFORT
Tel : 01.49.81.74.43
ffplum@ffplum.com
www.ffplum.com

Le 14 décembre 2011 19:38, Bernard Geffray <spratt103@gmail.com> a écrit :

Bonjour Stéphanie,

Merci pour votre réponse.
Vous êtes très efficace (vous n'avez jamais songé à devenir Présidente de la 
FFPLUM ? ;)

Sincères salutations.

Bernard Geffray

Le 8 janvier 2012 19:21, Bernard Geffray <spratt103@gmail.com> a écrit :

A l'attention du secrétariat de la FFPLUM :

http://www.ffplum.com/
mailto:ffplum@ffplum.com
mailto:ffplum@ffplum.com
mailto:spratt103@gmail.com


Je vous remercie de bien vouloir faire suivre une dernière fois le pdf joint ainsi que le 
message suivant à tous les destinataires concernés.
Très sincères remerciements et meilleures salutations.
Bernard Geffray
----------------------------------------------------------------

Mesdames, Messieurs les responsables de la FFPLUM,

Un mois après l'envoi du courrier ci-joint (envoyé avec AR et également transmis par 
mail), je n'ai reçu aucune réponse de votre part à ma demande.

Avant publication de ce courrier en page d'accueil de mon site, je renouvelle donc une 
troisième et dernière fois cette demande de soutien auprès de la FFPLUM que vous 
dirigez.

Dans l'attente de vous lire très prochainement, je vous prie d'accepter mes meilleures 
salutations.
 
Bernard Geffray
Concepteur du Spratt 103 :
Le plus simple, le plus sûr et le plus économique des ULMs.

Le 9 janvier 2012 15:42, ffplum <ffplum@ffplum.com> a écrit :

Nos réf. : S12/00300/nf
 
Bonjour Monsieur,
 
Votre nouveau message est transmis aux membres du Bureau Directeur de la
Fédération qui ne manqueront pas de vous lire.

Bien sincères salutations.
 
Nicole FOCAS
Fédération Française d'ULM
96 bis, rue Marc Sangnier - 94704 Maisons-Alfort Cedex

 01.49.81.74.43     01.49.81.74.51
www.ffplum.com

Le 9 janvier 2012 15:56, Bernard Geffray <spratt103@gmail.com> a écrit :

Merci pour votre réponse (en attendant d'avoir au moins une réponse de la Direction de la 
FFPLUM... ;)

Meilleures salutations.
Bernard Geffray

>>>  AUCUNE REPONSE DE LA FFPLUM !  

http://www.ffplum.com/
mailto:ffplum@ffplum.com

