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Chers licenciés, 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale élective du Comité Régional ULM 
Normandie par voie de VISIO-CONFÉRENCE le :

Samedi 13 mars 2021 à 9h15 (toute la matinée)

SEULS l’actuel Comité Directeur du Comité Régional et les candidats se présentant à 
l’élection du Comité Directeur pourront et devront être présents physiquement :

Club ULM Aiglon - Aérodrome de L’Aigle-Saint-Michel 
Route de Paris - D926B 

Anglures 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle

Tous les licenciés FFPLUM Normandie peuvent assister à l’AG en visio-conférence (sous 
réserve des contraintes techniques liées à la visio-conférence). Seuls les dirigeants des 
clubs ou OBL (ou le porteur du pouvoir) à jour de leur cotisation 2020 et 2021 peuvent 
participer aux votes. 

La participation des Présidents de clubs et Gérants d’OBL est fortement souhaitée 
compte tenu de l’AG élective. 

En effet, vous devrez élire les huit représentants du Comité Directeur pour les quatre 
années à venir. Si vous êtes absent ou empêché, n’oubliez pas de confier votre pouvoir 
à un autre adhérent FFPLUM de votre structure ou d’une autre structure normande, via 
le pouvoir en pièce jointe. Un licencié peut porter 2 pouvoirs maximum.

Merci de diffuser ces informations au sein de votre structure.

Chaque représentant dispose d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre 
de licences délivrées en 2020 dans sa structure selon le barème suivant :

• 1 voix pour 2 licenciés
• 2 voix de 3 à 10 licenciés
• 3 voix de 11 à 30 licenciés
• 4 voix de 31 à 80 licenciés
• 5 voix au-delà

Nous comptons sur votre participation à la visio-conférence !

ORDRE DU JOUR
• Accueil
• Préambule
• Rapport moral : Rapport d’Activité 2020, orientations 2021
• Rapport Financier : Budget 2020, prévisionnel 2021
• Réponses aux questions reçues par email avant le 27/02/2021
• Présentation des candidats, élection du nouveau Comité Directeur
• Réunion du nouveau Comité Directeur et élection du Bureau
• Présentation du Bureau Directeur à l’Assemblée
• Mot de la nouvelle Présidence

Nous vous espérons nombreux sur la visio-conférence, votre engagement nous est 
précieux !

Bien cordialement, 
Marie-Françoise VALLÉE-DUBUS

À toutes et tous les responsables de structures ULM
et pilotes de Normandie
Damville, le 11 février 2021 
Objet : Assemblée Générale élective 2020

> Marie-Françoise  
VALLÉE-DUBUS,  
Présidente  
du Comité Régional  
ULM Normandie.

Contact : 
Marie Françoise  
VALLÉE-DUBUS
3 rue des Mousseaux
27240 DAMVILLE
06 78 34 39 68
dubusmf@free.fr
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Assister à la visio-conférence ? Quelques réponses :

Avant le 27 février 2021 impérativement, les Président(e)s de club ou Dirigeant(e)s de 
structure devront renvoyer les informations suivantes par email pour pouvoir participer à l’Assemblée 
générale. (comite.regional.ulm.normandie@gmail.com)

• Structure
• Code structure
• N° de licence FFPLUM
• Madame / Monsieur
• Prénom
• Nom
• Email (obligatoire)
• Téléphone mobile 

En cas de demande de procuration, merci de renvoyer le bon pour pouvoir en annexe.

Aucune participation ne pourra être acceptée sans ces informations. Toute demande reçue après le 27 
février 2021 ne sera pas prise en compte.

Chaque Président(e) de club / structure recevra un identifiant et un mot de passe pour se connecter à 
la visio-conférence de la part d’Easyquorum, le prestataire permettant la visioconférence. 

Si le Président a confié son pouvoir par procuration, la personne portant le pouvoir recevra l’identifiant 
et le mot de passe.  

Chaque Président pourra voter en direct pour les différents sujets : 
• Rapport moral
• Rapport financier
• Élection du nouveau Comité Directeur

Pour les licencié(e)s souhaitant assister à l’AG :
Les licencié(e)s non représentants de structure souhaitant assister à l’Assemblée Générale devront 
fournir avant le 27/02/2021 les éléments suivants pour être enregistré(e)s et ensuite accéder à la 
visioconférence : 

• Structure (si rattaché à une structure)
• Code structure (si rattaché à une structure)
• N° de licence FFPLUM
• Madame / Monsieur
• Prénom
• Nom
• Email (obligatoire)
• Téléphone mobile



 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 2021 
DU COMITÉ RÉGIONAL ULM NORMANDIE 

 

BON POUR POUVOIR 
 

Les pouvoirs doivent arriver avant le 27 février 2021 par email (de préférence) ou par courrier. 

À remplir en MAJUSCULES – Un votant peut porter la procuration de 2 absents maximum 
 
Je, soussigné Madame / Monsieur (Prénom NOM) :  ....................................................   
Président(e) de club / Dirigeant(e) de structure : ……………………………………………………………. 
Structure affiliée FFPLUM sous le N° ............................  Département :  ....................  
N° de licence FFPLUM : ................................  
Email :  ....................................................................................................................  
Téléphone mobile :  ...................................................  
 
donne pouvoir à  
 
Madame / Monsieur (Prénom NOM) : .........................................................................  
N° de licence FFPLUM : ................................  
Membre du club / de la structure : .............................................................................  
Club affilié FFPLUM sous le N° ....................................  Département :  ....................  
Email :  ....................................................................................................................  
Téléphone mobile : ....................................................  
 
Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom à l’Assemblée Générale du Comité Régional 
ULM Normandie en date du samedi 13 mars 2021. 
 
Signature du président(e) du club / de la structure :                                 Signature du Votant : 

            -----------------------------------------                                        -------------------------------------- 

 

 

Email (de préférence) : comite.regional.ulm.normandie@gmail.com ou dubusmf@free.fr 
Adresse postale : Marie-Françoise VALLÉE-DUBUS - 3 rue des Mousseaux, Damville 27240 Mesnils-sur-Iton 


