
 

        

             ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE du Samedi 13 Mars 2021 

 

A retourner au plus tard le 26 février 2021 par mail : comite.regional.ulm.normandie@gmail.com ou 

dubusmf@free.fr  (date de réception faisant foi)  

 

Je soussigné(e),  

 

NOM :…………………………………………………………………………………..Prénom :…………………………………… 

 

Date de naissance :………………………………Profession :…………………………………………………………………… 

 

N° de Licence FFPLUM 2020 (vous devez être à jour de votre licence 2021)  :……………………………………………… 

Code du club d’affiliation :  

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Tél fixe :……………………….Tél mobile :….…………………….Adresse mail :……………………………………………… 

 

- Déclare présenter ma candidature au Comité Directeur du Comité Régional ULM Normandie 

- Déclare sur l’honneur jouir de mes droits civiques 
 

Fait à :…………………………………………………, le :……………………………………….. 

 

                                                Signature (obligatoire) : 

 

 
EXTRAIT DES REGLEMENTS : 
 

1. Les Statuts fixent les règles générales concernant l'élection du Comité Directeur notamment l’élection des délégués 
départementaux. 

       2. Seules peuvent être candidates les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques licenciées : 
- au sein d’un groupement sportif affilié ou établissement agréé à la FFPLUM 
- licenciée à la fédération depuis plus de 6 mois au jour de l'élection 
- pratiquant I'ULM de manière active ou désirant participer activement au travail de la fédération, notamment au sein 
des Commissions ou par des actions qui leur sont confiées par le Comité Directeur.  

             Les candidatures d’un même club sont limitées à deux. 
 

3. Elles doivent présenter leur candidature par écrit au moins 15 jours avant I ‘Assemblée Générale du Comité 
Régional qui, tous les 4 ans, renouvelle la totalité du Comité Directeur. Au cas où des places sont vacantes, il est 
proposé à la prochaine Assemblée Générale de les remplacer. 

 

4. Les candidats doivent être personnellement à l'Assemblée Générale pour se faire élire et expliquer leurs motivations 
 

5. Le Comité Régional est administré par un Comité Directeur, composé au maximum de 8 membres (l'effectif étant 
égal au nombre de départements composant la région additionnée de 3). Il doit comporter une ou plusieurs femmes 
en fonction du nombre de licenciées féminines (suivant le 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-dessus, sans excéder le tiers des membres du Comité directeur. 
En fonction de l’évolution de la pandémie un vote électronique et vidéoconférence est envisagé, un arrêté 
national le permet. 
 
 
 

Comité Régional ULM Normandie 
Adresse correspondance 3 Rue des Mousseaux, Chez MF Vallée-Dubus 27240 Damville 

Présidente : Marie Françoise Vallée-Dubus 
                                   06 78 34 39 68 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Pour le Renouvellement de 

l’ensemble du Comité 

Directeur du Comité 

Régional ULM Normandie 
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