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Assemblée ténérale extraordinaire (AGE) de création du comité
régional ULM Bourgogne-Franche-Comté (CRUtMBFC)
CREPS

de Dijon, Mirande le 10/1212016 à 10h30

Cette assemblée générale, organisée à Dijon, est placée sous la présidence conjointe de
Charles POUILLARD, président du comité de Franche-Comté,
Claude AMIOT, président du comité de Bourgogne,
et Pierre-Henri LOPEZ, président de la FFPLUM.
Après l'accueil des participants, on dénombre

:

:

14 clubs de FRANCHE-COMTE sur 19
23 clubs de BOURGOGNE sur 46
Le total des voix inscrites est de 140 (41 voix pour la FC et 99 voix pour la B).
Le total des voix présentes ou représentées s'élève à : 91 soit 65% des inscrits.

fassemblée générale peut donc se dérouler de façon valable. Elle aura à approuver la
création de ce nouveau comité régional avec ses statuts (issus de la FFPLUM) et à élire le
conseil d'administration (ou comité directeur), pour une durée de 4 ans (Olympiades 20172027).

Mairie de Pouilly
Plâce de la Labération
21320 POUILLY

ulm-bourgogne.llplum.com
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Présentation par Charles POU|LLARD de l,objet de cette AGE : elle fait suite
à la réforme
territoriale qui a conduit à la fusion des deux régions. La fédération nationale ULIü, la
FFPLUM, se devait d'engager la réorganisation de ses comités régionaux
de la même façon.
La méthode retenue par ra FFpLUtü est ra fusion création, cest-à-dire ra
création ex nihiro

d'une nouvelle association via cette AGE, tandis que les anciennes associations constituant
les Comités Régionaux devront être di§soutes.

Présentation des actions en cours du Comité Régional de Bourgogne par Claude
AlvltOT
avec l'aide d'un PowerPoint (pièce jointe).

Puis chacun des candidats présents se présente rapidement (patrice DEBUTSSON
est
retardé par le brouillard très épâis, il rejoindra l,assemblée un peu plus tard, sachant qu,il
avait donné son pouvoir pour prévenir ce risque).
10h30 i on procède au vote

Approbation de la création de ce comité rÉgional avec ses statuts i
Abstention : 0 voix
Contre : 0 voix
La création de ce nouveau comité régional est approuvée à l,unanimité.
1-

2 - Election du conseil d'administration : les électeurs ou leurs représentants
sont appelés
successivement pour déposer leur(s) bulletin(s) dans l,urne.

Mairie de Pouilly
Place de la Libéralion

21320 POUILLY
ulm-bourgogne.ff plum.com

ww

,.\
.1

cotr

ffi

TE REctorgt-

ut!,

(1
REC I ON

BOURCOGNE
FRANCHE
COMTE

Pendant le dépouillement, le président de la FFpLUM, pierre_Henri
Lopez fait un point sur
l'actualité fédérale, notamment :

Au cours du tour ULM dernier,45 machlnes pesées et 2 sortaient des normes (les
deux
utilisées par les gendarmes venus contrôler les poids).
Formation des instructeurs : texte provisoire consultable sous peu sur site Dgac
et pendant

3 semaines.

Création d'un livret de formation consultable par les autres centres de formation.
Pré requis : expérience en heures de vols et durée d,emports passagers.

Dématérialisation complète à la fédération pour la prise ou le renouvellement
des licences
(cela représente une économie de l,ordre de 40k€).

Radio: 8,33 kHz. Tout le monde va pouvoir béiéficier des aides de l,Europe via

la

fédération pour les Obl, club et particuliers : de l,ordre de 20 %,
Pas d'achat avant le signal de la fédération qui doit d,abord
déposer la demande (dépôt du
dossier à la mi-janvier 2017) budget 4OO k€ pour la FRANCE dont 80 k€ pour
la FFpLUM.

: ordonnance de 2015 simplification des fédération§: délivrance d,une licence
soumise à la fourniture d'un certificat médical (de non contre-indication).
NB: les anglais sur la base d,une étude de 10 ans, ont supprimé le certificat médical
en
Le médical

Aéronautique.

Pierre-Henri LOPEZ insiste sur l,intérêt des comités départementaux qui
bien souvent sont
en mesure de recevoir des subventions bien plus importêntes que les comités
régionaux.
12h30 : Les résultats sont en mesure d,être publiés.
Selon le code électoral, il doit y avoir un(e) élu{e) par département
de la nouvelle région
(soit pour cette région : 8)et 3 élus supplémentaires à la proportionnelle
directe.
Mairie de Pouilly
Place de lâ Libération

21320 POUILLY
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Elus par département

:

21-

Côte d'Or : André-Michel AZARIAN avec 86 voix
25 - Doubs : Patrick BAUMER,72 voix
39 - Jura : Charles POUILIARD (candidat unique), 56 voix
58 - Nièvre : Roger ETIENNE (candidat unique), 91voix

70 - Haute-Saône: pas de candidat, Olivier BON (élu dans le département du Doubs
limitrophe est transféé],,57 ÿoix
71 - Saône-et-Loire : Christiane ROULIN, 88 voix
89 -Yonne : Patrice DEBUISSON (candidat unique), 67 voix
90 - Territoire de Belfort : Marc PILLET (candidat unique), 63 voix.

Complété par les élus suivants

:

lean-Pierre CAUMONT (liste du 71), 83 voix
Jacques DELEMONTEZ (liste du 21), 54 voix
Florent EL HEFNAOUI (liste du 71), 61voix.
Une fois les résultats publiés, l'assemblée générale extraordinaire est terminée à 12h45.

André-Michel AZARIAN
Secrétaire général du comité Régional Bourgogne-Franche-Comté Ulm

Mai ê de Pouilly
Placê de la Libération
21320 POUILLY
ulm-bourqoqne-Ilplum-com
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