STATUTS DE L’ASSOCIATION
PLANEURS PYRENEES COMMINGES
TI TRE I — BUT ET COMPOSI TION
Arti cle 1 - L'Association dite " Planeurs Pyrénées Comminges ", régie par l a
loi du l e r Juillet 1901, a été f ondée le 6 O ctobre 1984. Sa durée est illimit ée.
Arti cle 2 - Elle a pour but principal de permettre à ses membres l a
pratique de toutes activités aéronaut iques et part iculièrement la pr atique du Vol à
Voile qui doit rester l'activité pr incipale de l'Association.
Elle a pour objet la mise en œuvr e et la gestion des biens et des moyens
d'action nécessaires à cette pratique, qui lui appart iennent en propre ou qui lui
soient prêtés ou conf iés.
A cet ef f et, elle peut employer du personnel salar ié. Elle n' a pas de but
lucrat if .
Elle s' interdit et interdit à ses membres et employés toute manif estation ou
discussion pr ésent ant un caractèr e polit ique ou conf essionnel.
Arti cle 3 - Elle a son siège social à l'aérodrome de Saint GAUDENS
MO NTREJEAU 31210 CLARAC.
Ce siège peut être transf éré en tout autre lieu, sur décision du Com ité de
Direction.
Arti cle 4 - L'Association se compose de membres act if s et de membres
d'honneur .
L'Associat ion peut avoir une ou plusieurs sections en tut elle dont les
rapports avec elle sont déf inis par le règlement intér ieur et les présents statuts.
Arti cle 5 - Les membres act if s peuvent utiliser les biens et moyens de
l'Association. Ils doivent s'acquitter rég ulièrement des cotisations et part icipat ions
aux f rais de f onctionnement f ixés par le Comité de Direct ion.
Ils doivent également, participer à la bonne marche de l' As sociation et
s'engager à f ournir des heures de travail et de gest ion en rapport avec leurs
compétences et possibilités.
Tous les membr es actif s doivent souscr ire par l'intermédiaire de
l'Association une licence de la Fédér ation Française de Vol à Voile.
Le conseil d'adm inistration peut ref user des adhésions sur la base des
présents stat uts et avec avis motivé aux personnes intéressées.
Les membres mineurs doivent f ournir une autor isat ion écrite de la
personne qui exerce l'autor ité par entale.
Les membres act if s ont qualité pour participer aux Assemblées Générales
ordinaires. Ils participent aux votes soumis à l'Assemblée à condition d'être âgés de
seize ans au moins au jour de l'Assemblée, d'être à jour de leur cotisation et
membre actif de l'Association depu is plus de douze mois.
Ils peuvent être choisis comme conseillers par le Comité de Direct ion.
Arti cle 6 - Le titre de membre d'honneur peut être décernés par le Comit é
de dir ection ou par l’assemblée générale, aux personnes physiques ou morales qui
rendent ou on rendu des ser vices signalés à l’Association.
Ce titre conf ère aux personnes qui le détiennent le droit de participer aux
assemblées générales avec voix consultative sans être obligé de s'acquitter d'une
cotisat ion. Ils ne peuvent être ni éle cteur s ni éligibles.
Arti cle 7 - Les sections éventuelles sont représentées au Com ité de
Direction avec un avis consultatif .
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Arti cle 8 - L'Associat ion peut organiser des stages ouverts à ses
membres actif s, soit sur l'aér odrome pour lequel elle possède une autorisation
d'emploi permanente, soit sur d'autres aérodromes. Le Comité de Direction f ixe les
conditions à appliquer aux part icipan ts à ces stages.
TI TRE II – DEMISSI ON - R ADI ATION
Arti cle 9 a)
b)
c)

La qualit é de membre se perd:
Par dém ission
Par décès
Par radiation :

pour non respect des présents statuts ou du règlement
intér ieur .

pour f aute grave.
Dans ce dernier cas, la radiat ion est prononcée par le Comité de
Direction, le membre intér essé ayant été préalablement invité à f ournir des
explications par écr it. Il a la f aculté de présenter un recour s, lors de l' assemblée
générale ordinaire suivante.
Arti cle 10 - la qualit é de sect ion se perd:
a)
Par dém ission
b)
Par dispar ition
c)
Par radiation :
 pour non r espect des présents statuts ou du règlem ent
intér ieur .
 pour f aute grave.
Dans ce dernier cas, la r adiation est prononcée par le Com ité de Direct ion,
la section intéressée ayant été préalablement invitée à f ournir des explications
écrites, par l' intermédiaire d'un repr ésent ant dûment accrédit é. Elle a la f aculté de
présenter un recours, lors de l'assemblée générale or dinaire suivante.
TI TREIII- ADMI NISTR ATION - FONCTIO NNEMENT
Arti cle 11 - L'Associat ion est gérée par un Com ité de Direction composé
de neuf membres.
Les membres du Comité de Direct ion sont élus parmi les membres majeurs
et répondant aux conditions de l' article 5 des présents st atuts. Ils sont élus au
scrutin secret par l' Assemblée Génér ale annuelle pour trois ans. Le Comité de
Direction se renouvelle à l'assemblée générale annuelle par tiers chaque année
suivant l'ancienneté de nominat ion,
En cas de vacances (déc ès, dém ission, radiation, etc.) le Conseil
d'Administration pourvoit provisoir ement au remplacement du membre. Il est
procédé à son remplacement déf init if par la prochaine As semblée Génér ale
Ordinaire. Les pouvoirs du mem bre ainsi élus pr ennent f in à l’épo que où, devrait
normalement expirer le mandat du membre remplacé
Tout membre sortant est rééligible.
Le Comit é de direction se réunit par convocation de son Président ou du
tiers de ses membr es aussi souvent que l' exige l'intérêt de l' Association et au
moins une f ois par tr imestre.
Arti cle 12 - La présence des deux tiers des membres du Comité de
direct ion est nécessaire pour la validité des délibérat ions.
Le vote par pr ocurat ion ou par correspondance est exclu.
Les décisions sont prises à la major ité absolue des voix des membres
présents.
En l'absence de majorité, la voix du Président est prépondér ante.
Arti cle 13 - Lorsqu' un membre du Comité de Direct ion est absent à trois
reprises consécut ives sans excuse écrite, il est considéré comme démissionnair e.
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Arti cle 14 - Les personnes rétr ibuées par l'Associat ion ne peuvent êtr e
élues membres du Comité de Direct ion. Le f ait qu'un membre en exercice soit
chargé d'une telle fonction rétr ibuée entraîne aut omatiquement sa dém ission du
Comité de Direct ion .
Arti cle 15 - Des remboursements de f rais de déplacement ou de mission
peuvent exceptionnellement être alloués sous le respect de la loi et sur présentat ion
de pièces just if icatives des dépenses ef fectuées.
Arti cle 16 






Le Comité de Direction élit par mi ses membres, pour un an :
Un Président
Deux vice-présidents
Un secr étair e
Un secr étair e adjoint
Un trésor ier
Un trésor ier adjoint

Arti cle 17 - Le bur eau est const itué par Le président, le trésorier et le
secrétaire
Le bureau peut s'adj oindre de conseiller s, choisis pour leurs compétences
particulières . S'ils ne sont pas membres du Comité de Dir ection, ces conseillers
assistent aux réunions sur invitat ion du Bureau à titre consultatif uniquement
Le Bureau se réunit toutes les f ois qu'il est nécessaire.
Arti cle 18 - Le Bur eau du Com ité de Direction est spécialement invest i
des attributions suivantes :
Le Pr ésident dirige les travaux du Comité de Dir ection et assure le
f onctionnement de l' Associat ion qu' il représente en justice et dans tous le s actes de
la vie civile, en cas d'empêchement, il peut déléguer, sur avis du Comit é de
Direction, ses pouvoirs à un autre membre du Com ité de Dir ection.
Le Secr étair e est chargé de tout ce qui concerne la corr espondance,
notamment l'envoi des diverses con vocations. Il rédige les comptes rendus des
séances tant du Comité de Dir ection que des assemblées générales, et en assure la
transcription sur les registres prévus à cet eff et. C'est lui aussi qui t ient le registre
spécial prévu par la loi du 1 e r Juillet 1901.
Le Trésorier tient les comptes de l'Associat ion. I l ef f ectue tous paiements
et perçoit toutes les recettes sous la sur veillance du Président. I l t ient une
comptabilité régulièr e de toutes les opérations tant en recettes qu'en dépenses et
rend compte à l'Assemblée annuelle qui statue sur la gestion.
Arti cle 19 - Les Assemblées Générales r égulièrement constit uées
représent ent l'univer salité des membres de l'Associat ion.
Dans la lim ite des pouvoirs qui leur sont conf érés par les présents
statuts, les As semblées Générales oblig ent par leurs décisions tous les membres y
compris les absents.
Arti cle 20 - L'Assemblée Générale Ordinaire a lieu une f ois par an, au
cours du pr emier trimestre de l'année civile. Elle comprend :
 Les membres act if s
 Les membres d'honneur
Elle est convoquée par le Comité de Dir ection au moins trois semaines à
l'avance.
Arti cle 2 1 - L'ordre du jour de l' Assemblée Générale est f ixé par le Comité
de Direct ion. Tout membre ayant une question à f aire inscrir e à l’ordre du jour doit
la soumettre au Com ité de Direct ion au moins 10 jours avant la date de l'Assemblée
et par écrit.
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Arti cle 22
Il est tenu une f euille de présence qui est signée par chaque membre
présent et cert if iée conf orme par le Bur eau.
L'Assemblée entend les rapports du Com ité de Dir ection sur sa gestion, la
situat ion morale, matérielle et f inancière de l'Associat ion.
Elle approuve les comptes de l'exercice précédent,
Elle délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Elle pour voit au renouvellement des mem bre s du Comité de Direct ion.
Il est établi un com pte rendu des délibérations avec l es rapports annuels
et les compt es.
Arti cle 2 3 - Les décisions de l' Assem blée Générale sont prises à la
majorité absolue des voix des membres présents, quel que soit leur nombre. Le
vot e par procuration n'est pas autorisé.
Arti cle 24 - Des Assemblées Générales Extraordinair es peuvent êtr e
réunies sur convocation du Comit é de Direct ion sur la demande du quart des
membres actif s,
Elles sont convoquées au moins trois semaines à l'avance.
Pour délibérer valablement, l' Assemblée Générale Extraor dinair e doit
comprendr e au moins le quart des membres rempliss ant les conditions de l'article 5
qui sont seuls élect eurs. Si ce quorum n'est pas atteint, une autre Assemblée
Générale Extraordinaire est convoquée dans les mêmes conditions sous quinze
jours, et peut alors valablement délibér er quel que soit le nombre d es membres
présents.
Il est établi un compte rendu des délibér ations.
Arti cle 25 - Les statuts de l'Association ne peuvent être modif iés que sur
proposit ion du Comité de Direct ion soumise à une Assemblée Générale
Extraordinaire. Cett e décision doit recueillir la majorité absolue des voix des
membres présents. Le vote par correspondanc e ou par procur ation est exclu.
Arti cle 26 - La dissolut ion de l'Associat ion ne peut être prononcée que par
décision d'une Assemblée Générale Ext raordinaire convoquée spécialement à cet
eff et. Cette décision n'est valable qu'à la condit ion d'être pr ise à la majorité des
deux t iers des membres présents, le vote par correspondance ou par procur ation
est exclu.
Dans le cas où cette majorité n'a pu être recueillie, une nouvelle
Assemblée Génér ale Extraordinaire est convoquée dans les mêmes condit ions
sous quin ze jours. La décision est prise alors à la major ité absolue des membr es
présents. Le vote par correspondance ou par procurat ion est exclu.
Arti cle 27 - En cas de dissolution, l' Assemblée Générale Extraor dinaire
nomme un ou plusieurs Commissaires chargés de la liquidation des biens de
l'Association.
TI TRE I V — RESSO URCES
Arti cle 28 - Les ressources de l'Associat ion se composent :
 Des cot isat ions et participat ions aux f rais de
f onctionnement et d'investissement.
 Des subvent ions éventuelles.
 Des ressources créées à titre except ionnel, avec s'il y a
lieu, l' agrément des autorités compétentes.
 Des revenus de ses biens.
 Des produits de com pensat ions reçue s pour ser vices rendus.
 Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient
pas contraires aux lois en vigueur.
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Arti cle 29 - Il est tenu une compt abilité f aisant apparaître annuellement
le résultat de l'e xercice.
TI TRE VI — REGLEMENT INTERIEUR
Arti cle 30 - Un règlement intérieur déterm ine les détails de
f onctionnement de l'Associat ion. Il est établi par le Com ité de Direction. Il ne peut
contenir aucun Art icle contraire aux présents statuts.
TI TRE VII - FORM ALITES
Arti cle 31 - Le Com ité de Direction r emplira les f ormalités de déclarat ion
et publication prescrites par les lois en vigueur . A cet ef f et, tous pouvoirs sont
conf érés au Président ou au Secrétaire pour ef f ectuer toutes f ormalités utiles.

Mise à jour des statuts suite à l'Assemblée Générale E xtraordinair e du 07/ 02/ 2015
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