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Candidature au Comité Régional ULM  

Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

Les	Candidats	désireux	de	participer	aux	travaux	du	Comité	Régional	ULM	sont	priés	de	
communiquer	leur	demande	au	président,	et	au	secrétaire	du	comité	régional.	

Jpcaumont@ffplum.org	

M06g01@orange.fr	

Leur	demande	comportera	(voir	au	bas	du	document)	:	

La	demande	de	candidature	mentionnera	en	plus	d’une	lettre	de	motivation	:		

• �	 le	nom	et	prénom	du	candidat		
• �	 sa	date	de	naissance		
• �	 son	numéro	de	licence		
• �	 son	numéro	de	structure	(seul	sont	éligible,	les	candidats	licenciés	au	
sein	d’une	structure	affiliée	à	la	FFPLUM,	cf.	Statuts)		
• �	 Un	rappel	des	articles	des	statuts	concernant	la	représentation	des	
structures	et	des	départements	(Titre	IV	article	5)		
• �	 Le	nombre	de	postes	à	pourvoir,	étant	variable	selon	les	régions,	
puisque	dépendant	du	nombre	de	département,	il	faudra	selon	les	Comités,	appliquer	la	
formule	ci-après:	BFC	11	postes	
	

Les	Correspondant(e)s	sécurité	des	vols	ne	sont	pas	tenus	d’être	membre	du	Comité	
Régional.	Ils	font	acte	de	candidature	avec	Nom,	prénom,	date	naissance,	N°	licence,	N°	
structure,	N°	Brevet	et	capacité	sur	un	bref	CV,	motivation.	

Les	CVS	peuvent	participer,	au	travaux	du	Comité,	ou	constituer	une	commission	à	la	
demande	du	Président.  

 

Pour	rappel	:	

TITRE IV Article 5 des statuts du Comité Régional ULM BFC 

Le Comité régional est administré par un Comité directeur, composé au maximum de 11 membres 

(L’effectif égal au nombre de départements composant la Région additionné de 3). 
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Il doit comporter une ou plusieurs femmes en fonction du nombre de licenciées 
féminines (suivant te 

principe de la règle de proportionnalité). 

Il doit comporter au moins 1 représentant par département composant la région. 

Il doit comporter un ou plusieurs représentants des organismes affiliés mentionnés à 
l’Article 2 c) ci-dessous, 

Sans excéder le tiers des membres du Comité directeur. 

Les élections se font au scrutin plurinominal à la majorité relative à un tour. 

Le Comité directeur constitue un bureau d.au moins trois personnes (président, Secrétaire, Trésorier) 

élues parmi ses membres, au scrutin secret, à la majorité relative des suffrages exprimés, moins la 
moitié des membres. 

Le Comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président du Comité 

régional ; en outre, il peut être convoqué à la demande de la moitié de ses membres. 

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

Le mode de visioconférence ou audioconférence est autorisé, pour délibérer. 

 

Suite	du	document	acte	de	candidature	:	
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Je	 soussigné	 fait	 acte	 de	 candidature	 à	 l’élection	 du	 Comité	 ULM	 BFC	 lors	 de	 son	 Assemblée	
Générale	en	vidéo-conférence	du	30	Janvier	2021	:	

Nom	Prénom	:		

Date	naissance	:	

N°	licence	:	

Club	de	rattachement	N°	:		

CV	succint	aéronautique	:	

	

	

	

	

	

Motivation	:		


