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Statuts du Comité régional ULM

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Adoplés par l'Assemblée qénérate du 10 Décembre 2016

TITRE I"'

BUT ET COMPOSITION

Article 1"

L'associalion dile Comité régionâl U.L.|V (CRULMBFC) Bourgogne Franche-Comté, fondée tê 10
déc€mbre 20'16 a pour objet :

La rcprésentation de ta Fédération Franç€ise d,ULi,4 (F.F.pL.U.|V.) dans ta région Bourgogne
Franche-Comté et les départements et les territoires qui ta composent, et de cê fêit :

La promotion et le développement du vol uttratéger motorisé el de ses paalicularités.
Lè développement et l'organisation de ta pratique des activités physiques, sportives et de loisir.
L'organrsation des compétitions.
La diffusion de l'information, la mise en ptace de méthode d,apprentissâge, ta formation dês
pratiquânts.
Le regroupement des intérêis des utilisateurs
Lê dialogue avec les pouvoits publics, services, personnês ou associations concernées, âu ntveau
régional
La recherche scientifique et têchniquo, l'éludê et la résolutron de tous probtèmes administraiifs,
financièrs ou jundiques impliqués par l'utitisation des aéronefs ulm.

Le Comité égjonal a pour objêctif t'accès de tous à la pratique des activités physiques, sportives el de
loisir. ll s'interdit tolte discrimination. ll veille êu respect de ces princjpes par se§ membres ajnsi qu,au
respect de la chade de déontologie du sport étabtie par le Comité Nationêt Otympique et Sportif
Frânçais.

ll inscrit dans la mesure du possible ses âctions dans le développement durable de l,Agenda 21 du
CNOSF,

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège à la Maine dê Poui y-en-Auxois (2.1320) ptace de ta Libéraion.

Le siège peui êlre transféré dans une autre commune par décision du Comité directeur du CR BFC
ULIU
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TITRE II

Article 2
Le Comité régionêlse compose :

â) d'assocjâtions affiliées à la F.F.P.L.U.[,., et dont te sjège
Bourgogne Franche-Comté,
b) de personnes physiques auxquelles la F.F pL.U.lü. a délivré
le domicile est situé dans la région Bourgognê Franchê-Comté,
c) d'organismes à but lucratif, affitiés à ta F.F.P.L.U.[4., et dont
région Bourgogne Franche,Comté.

Lâ qualité de membre du Comité
radiation.
En câs de radiation. seule la F_F.P.L

régional Eourgogne Franche-Comlé se perd par démission ou

lJ.M. est compétente.

pARTrctpATtoN À u vre ou conlttrÉ RÉGIoNAL

social est silué dans la région

directemênt une licence, et dont

le siège social est salué dans la

Article 3
La licênce délivrée pêr la F.F.P.L.U M, marque ladhésion volontaire de son titutaire à I'objet sociat,
aux statuts et règlements du Comité régional Bourgogne Frânche-Comté

La licênce fédérale confère à son titulaiae, le droit de pêrticiper au fonctionnement êt aux activités du
Comrté régionâl Bourgogne F/anche-Comté.

La détenlion d'une licence fédérate par un membre d'une association ou d,un orgsnisme mentionnés à
l'Article 2 ê)et c) ci-dessus, permet à son titulaire d,être candidat à t,étection de; instances c,irigeantes
du Comité régional Bourgogne Franche-Comté.

La licencê fédérale est annuelle ei délivrée pour la durée de la saison sportave, qui s,étend du 1",
janvierau 31 décembaê de chaquê annéê.

ï|TRE ilr

uesseMarÉe cÉNÉmle

Article 4
l. - L'Assemblée générale se compose :

r dês représentants dês associations mentionnées à l,Article 2 a) cÈdêssus,. des représentants des organismes mêntionnés à lArticle 2 c) cFdessus.

Les personnes physiques menlionôées à t,Article 2 b) ci-dessus ne peuvent ass,ster aux âssembtées
générales qu'à tilre consullatia.

Les représentants des associations êt organismes affliés êu Comité Régional Bourgogne Franche_
Comté. sonl désignés par chaque associatjon ou organisme pour ce qui leàu la conceine.

Seuls lês représentants dos associations mentionnées à I'Articte
organismes mentionnés à l'Arlicle 2 c) ct-dessus, disposent d,un

2 a), âinsi que les aeprésentanis dego'"''0"*';;o*M'*,"
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lls disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombro de licences délivrées au cours de
I'année échue, selon la règle suivante :. 'l voix pour au moins 2 licenciés,
. 2 voix de 3 à 10 licenciés,
. 3 voix de 11 à 30licenciés,
. 4 voix de 31 à S0licenciés.
. 5 voix au-delà.

ll. - L'Assêmblée générale est réunie su, convocâlion du présjclent du Comité régional. Elle se réunil
une fojs par an, à la dâte fixée par lê Comité directeur et chêque foas que sa convocation est
demandée pâr le Comité directeur ou par au moins ta moitié des membres dudil comité. Le vote par
procuration est âuto.asé dans la limite d'un maximum de cleux procurations par mandataire.

L'Assemblée générale définit, oriente el contrôto ta potitique générate du Comité régionêt. E e
approuve chêque ênnée les æpports sur la gestion du Comité directeur et sur ta silualion morale et
financière du Comité régionâ1, les comptes de l,exercice clos et le budgêt.

Sur la proposiiion du Comité directeur, elle adopte le règlement inlérieur.

L'Assemblée géîérale est sêule compétente pour se prononcer sur lês êcquisitions, lês échânges et
les aliénations de biens immobitaers, sur la constitution d,hypothèques et sur les baux de plus dà neuf
ans- Elle décide seule des emprunts dont le montant ëxcède 1O 0/6 du montant du budget régional total
de l'exercice échu.

Les décisions sont adoptées è lâ majorité relative des membres présents et représentés.

Les votes de I'Assemblée générâlê portant sur des personnes ont tieu au scrutin secrel.

Trois membrès tiiulaires d'une licence fédérale, adhérents à une associâtion euou à un organrsme â
but lucratit et non candidats âux instânces dirigêanles du Comité régional, seronl désig;és psr le
Comité directeur et chargés :

- de validêr les candidatures à l'élection du Comité directêur,- de veiller à la régularilé des opérations de vole rejatives à l,élection du Comjlé djrecteur,- de veiller au bon déroulement de tous scrutins conduits dans le câdre de l,Assemblée
générate.

Les procès-verbaux de l'Assemblée généralo êt les rapports financ,ers sont disponibles au siègê du
Comité régional pour les structures afiitiées à la F F.P.L.U.[/. ayant leur siège dans la r6gion.
lls doivent être €nvoyés à la fédération.

TITRE IV

LE COMITÉ DIRECTEUR ET LE BUREAU
Article 5
Le Comité régional est administré par un Comité direct€ur, composé au mâximum de .11 membres
(l'efieclif étânt égal au nombre de déparlements composant la région additionné dê 3).

ll doit comportêr une ou plusieurs femmes en fonction du nombrê de licenciées féminiôes (suivant te
principe de la règte de proportionnatilé).

ll doit comporter au moins 1 représentant par départemenl composanl la région.

Il doit comporter un ou plu§ieuas représentanls des organismes affiliés mêntionnés à lArlicle 2 c) ci-
clossus, sêhs exéder lê tiêrs des membres du Comité directeur.

Les élections sê font êu scrutin plurinominal à Ia mêjonlé relative à un tour.

Le Comité direcleur conslitue un bureau d.au moins lrois personnes (présidênt, S€créiaire, Taésorier)
élues parmi s€s membrês, au scrutin secret, à la majoatté relative àes suffrages exprimès, par all
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moins la moitié des membres.

Le Comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il esl convoqué par lê président du Comité
régional ; en outrê, il peut être convoqué à 16 dêmande de la moitié de ses membres.

Le Comité directeur ne délabère valablement que sj la moitié au moins de ses membres est présente.

Le mode dê visioconférence ou audioconférence est âutorisé, pour délibérer.

Article 6
Le Président du Comité régioîâl présidê tes Assemblées générales, te Comilé cliaectêur ei le Bureau.
!l ordonnance les dépenses. ll représente le Comité régionêl dans tous les âctes de la vie civile et
devânl les lribunaux.

Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions ixées pâr le règlement
intériêur. Toutefoas, la rêprésentation du Comité rêgaonal en justice ne pêut être assurée, à défaut du
Président, que par un mandataire agissant ên vertu ct,un pouvoar spéciâ1.

Articlo 7
Le mandat du Président et celui du Bureau prennênt fln avec cetui du Comité directeur.

ll est procédé au remplacêmènt au sein du Comité directeur des membres ayant démissionné ou
élant considéés comme démissionnaires clurant le mandat du comiié par l,Assemblée générale selon
les modalités définiês dêns le règlement intédeur.

Article 8
L'Assêmblée générale peut melke fin au mêndat du Comité directêur avant son lerme normal par un
vote intervenant dans les conditions ci-après :'1) L'Assemblée générale doii âvoî élé convoquée à cet effet à lê demênde de la moitié de ses
membres i

2) Les deux tiêrs des membres de lAssembléê générale doivent être présents ou représentés ;3) La révocalion du Comité directeur doit être décidée à ta majorité absolue des suffrages
êxprimés.

Ariiclo 9
Sont incompâtibles avec le mandât de Président du Comité régional les fonctions de chef d,enkepdse,
de Présidenl de Conseil d'administration, de Président et de membre de clirêctoire, de présadent de
Conseil de surveillance, d'Administrateur délégué, de Djrectèur généaêI, Directeur général actjoint ou
gérant exercé dans les sociétés, entreprisês ou établissements, dont l,âctivité consiste p ncipalemênt
dans l'exécution do travaux, la presiation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le
contrôle de la F.F P L.U.M., de ses organês intemes ou des êssociations qui lui sont affiliés.

Les dispositions du présent article sont applicables à toutg personne qui, directêment ou par personns
intêDosée, exerce en fait Ia clirection dê l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés
ci-dessus.

TITRE V

AUTRES ORGANES DU COMITÉ RÉGIONAL

Artlcle l0
ll peut êtrê institué, au sein du Comité régional, des commissions
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questions, concernant les dafférents agpects el problèmes inhérents à l'Ulm, que leur soumei le
Comité dirêcteur.
Les modes de fonctionnement des commissions sont précisés dans le règlement intérieur.

TITRE VI

DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES

Artlcle 11
Les rêssources annuellês du Comité régional comprennent I

'1) le versement par lê F.F.P.L.U.[I de la quote-part fédérale issue de la cotisation fédérale,

2) lê revenu dê ses biens,

3) le produit des manafestations,

4) les subventions de l'État, des collectivités terriloriales et cles établissêments publics (par leurs
services régionaux),

5) le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice,

6) les ressources créêes à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agément de lautorité
compétente,

7) lê produit des rétdbutions pêrçuês pour services renc,us

Artlcle 12
La comptabilité du Comité régionalest tenue conformémont aux lois elrèglemenls en vigueur.

ll êst justifié, chaque année, auprès de lâ F.F.P L.U.[r., de l'emploi de lous les ver§ements reçus pÉr
le Comité régaonal au cours cle l'êxercice écoulé.

TITRE VII

MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Artlcle 13
Lês statuts peuvent être modifiés par une Assemblée génêrale extraordinaire, sur proposition du
Comité directêur ou au moins de l€ moitié dês mêmbres de l'Assemblée générale.

Dans l'un et l'âutre cas, lê convoc€tion, eccompêgnée d'un ordre du jour mentionnanl les propositions
de modific€tions, est adresséê aux associations et organismes affiliés à la F.F.P.L.U.lvl. et ayant leur
siègê dans lê région 30 jours au moins avênt la dâte fixéê pour la réunion de I'Assemblée générale
exlrâordinaire

L'Assemblée générale extraordinaire ne peut slatuer quê si la moitié au moins d€ ses membrcs sont
présents. Si ce quorum n'est pas êtteint, une nouvelle Assemblée générale extraordinaire peut se tenir
sans délai et statuer alors sans condition de quorum.

Les stâtuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés.

A'u l'l,l
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Articlê'14
L'Assemblée généralê ne peut prononcer la dissolution du Comité régional que si elle est convoquéê
spécialement à cet effet, suivant la proédure détinie à l'article précédênt.

Articlê 15
En cas de dissolution du Comité régional, l'Assemblée générale désigne un ou plusiêurs
commissaires chargés de la liquidation de ses biens. Les biens seront attribués à la Fédération
Franç€ase d'UIm.

Article tG
Les délibérâtions de I'Assembléê générale extraordinaire concernant lâ modiflcâIon des slatuts, la
dissolution du Comité régional êt la liquidation de ses biens sont adressées sans délaaaux sêrvices de
l'Etat concernés ainsi qu'à lâ F.F.P.L.U.[/].

TITRE VIII

SURVEILLANCE ET PUBLICITÉ
Article 17
Le Présidenl du Comité régional fait connaître dans les hois mois à la préfecture ou à la sous-
préfecture du départemênt où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direciion du
Comité régional ainsi que touies modificâtions de statuts.

Les documents administrâIfs du Comité régional el les pièces de comptabilité sont présentés sans
déplacemenl, sur toute réquisition de la F.F.P.L.U.M. ou des seNicês de lÉtat ainsi qu,à toul
fonctionnaire accrédité par eux.

Articlê {8
Le règlement intérieur prévu par les présents statuis êst âdressé à la F.F.p.L.U.[L

Fait à Diion le '10 Oécembrê 2016

Pour le Comité aégional gourgogne Franche"Comté

Jean-Pierre CAUMONT

ÿ/-*--
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