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L’an 2018, le 24 février de 10h00 à 12h30, les membres de l’association se 
sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire non-élective dans les locaux 
de la Maison des Associations de Bernay, sur convocation du Conseil d’Ad-
ministration en date du 12 janvier 2018.

La réunion est animée par Marie-Françoise VALLÉE-DUBUS en sa qualité 
de Présidente. Le secrétariat est assuré par Jean ODIENNE, Secrétaire.

Membres du Comité Régional présents : Marie Françoise VALLÉE-DUBUS, 
Jean PODYMA, Jean-Claude MARQUOIS, Jean ODIENNE, Nelson GUIL-
LEMETTE, Gérard CHENAIS, Gérard BENOIT, Alain DELAUNAY (100%).

34 adhérents FFPLUM sont présents (5,1%).

Le CR ULM Normandie recense administrativement 40 structures. Parmi 
elles, 28 sont actives (recensant 2 adhérents FFPLUM ou plus). Sur ces 28 
structures actives, 15 étaient représentées lors de l’Assemblée Générale. 
Ces 15 structures représentent ensemble 39 voix sur un total de 77 voix 
(50,6%). Ces 39 voix représentent 255 licenciés, soit 39% des adhérents 
normands.

15 sur 28 structures présentes ou représentées : le quorum est atteint.

Les structures présentes ou représentées :

• Adventure Caen
• Adventure Normandie Paramoteur
• Club ULM Saint-André De L’Eure
• Club Aviation Légère Haute-Normandie
• Aéro-club D’Évreux Les Authieux
• Les Vikings Volants
• Centre De Vol à Voile De Vauville-Hague
• Ulm Club De Lessay
• Air Détente
• Flers ULM
• Plein Ciel
• Ulm Air Baie De Seine
• Aéro-club Eu Tréport Mers
• Association Pour Le Développement De L’aviation Légère 
• O’xygène
• Aéroclub de Gravenchon

Assemblée Générale Ordinaire 2018 
du Comité Régional ULM Normandie

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

Contact : 
Marie Françoise VALLÉE-DUBUS
47 Rue du Pont de Pierre
27240 DAMVILLE
06 78 34 39 68
dubusmf@free.fr
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La Présidente Marie-Françoise VALLÉE-DUBUS souhaite la bienvenue aux 
membres présents et déclare la séance ouverte à 10h.

Informations de la FFPLUM : Suite aux dernières élections, la FFPLUM est 
entrée dans une période transitoire. Nous devons tous être patients et in-
dulgents avec la nouvelle équipe « Génération ULM » pour lui laisser le 
temps nécessaire de modernisation et de changements (personnel de la 
FFPLUM, matériel informatique et téléphonie devenus trop anciens et coû-
teux). D’autres chantiers sont en route : Nouveau site internet, ULM Info, 
Newsletters, règlementation sur le poids des ULM, réforme de la formation 
des Instructeurs, BIA, conditions d’affiliation des nouvelles structures (et des 
anciens)… Un gros travail de clarification est nécessaire et est mis en route.

Concernant le Comité Régional, La Présidente expose que, suite à la fusion 
des régions, nous sommes maintenant sur un territoire de 5 départements 
: l’équipe en place a dû prendre ses marques pour cette première année et 
se réorganiser grâce à :

• la mise en place de la nouvelle boîte mail du Comité Régional et de 
toutes communications envers les structures et les licenciés (mails, 
newsletters…) gérés par le responsable communication, Nelson Guille-
mette.

• la mise en place de délégués départementaux : les 5 délégués se sont 
présentés devant l’Assemblée et se tiennent à la disposition des clubs 
et des licenciés.

La Présidente présente le rapport moral. 

Pour la saison 2017, le Comité Régional regroupait 661 adhérents FFPLUM 
(+54). La Présidente demande à Messieurs Christian DE NEEF et Bruno 
CHILLON, Présidents des structures ULM dernièrement affiliées, de se pré-
senter devant l’assemblée, en leur souhaitant la bienvenue. Mise au vote du 
rapport moral, accepté à l’unanimité.

Le Trésorier Jean-Claude MARQUOIS présente le rapport financier. 

Report de la saison 2016 : 6 748,66 € 
Débits : 7 398,32 €  Crédits : 7 208,80 € 
Solde au 31 décembre 2017 : 6 559,14 €

Mise au vote du rapport financier, accepté à l’unanimité.

Intervention de Monsieur TASSET sur le thème de la déclaration des acci-
dents ou incidents de vol auprès de la DGAC.

Marie-Françoise Vallée-Dubus remercie les participants et clôt la séance.

La Présidente,
Marie-Françoise VALLÉE-DUBUS


