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Maiie de Pouilly
Plâce de la Libération

21320 POUILLY

ulm-bourqogne.llplum.com
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Compte rendu de la réunion du conseil d'administration du
10 décembre 2015
Cette réunion se déroule à l'issue de l'assemblée générale (13h30)

La totalité des membres élus est réunie (sauf Jacques DELEMONTEZ qui a dû repartir mais
reste joignable par téléphone pour participer aux décisions et aux votes), afin de constituer
le bureau et attribuer éventuellement les responsabilités.

Président:
lean-Pierre CAUMONT, candidat unique à ce poste, est élu à l'unanimité du conseil.

Vice-Président:
Olivier BON, candidat unique à ce poste, est élu à l'unanimité.

Secrétaire général :

André-Michel AZARIAN, candidat unique à ce poste, élu à l'unanimité,

Secrétaire adjointe :

Christiane ROULIN, candidate unique à ce poste, élue à l'unanimité.

Secrétaire second adjoint :

Marc PILLET, candidat unique à ce poste, élu à l'unanimité.

Trésorier :

Charles POUILLARD, candidat unique à ce poste, élu à l'unanimité.

Le bureau constitué, le conseil d'administration donne plein pouvoir au président pour
conduire toutes les démarches administratives et légales nécessaires à la création et
l'enregistrement du comité régional Bourgogne-Franche-Comté ULM, ainsi que les
sujétions (ouverture de compte bancaire...) ainsi que pour sa représentation devant toutes
les instances et parties intéressées.
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ll est décidé à l'unanimité d'établir le siège social à la même adresse que le Comité régional
Bourgogne ULIü, c'est à dire à la Mairie de Pouilly-en-Auxois en Côte-d'Or.

Le Comité Régional Ulm Bourgogne-Franche-Comté devra développer en accord avec
l'ensemble de ses structures cinq adions principales :

- Uamélioration de la sécurité,

- La pratique desjeunes,

- Augmenter la pratique du vol adapté.

- faugmentation des pratiquantes, voler au Féminin

- La formation des licencié(e)s et des instrudeurs IULM.

La prochaine réunion du conseil d'administration est fixée au samedi 11 février 2017, dans
les locaux de Ia société ESq à Chevigny-Saint-Sauveur (21) à 14h30.

fordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30,

lean-Pierre CAUMONT
Président

(/**-

AM AZARIAN

e général


