
 

 

Assemblée générale FFPLUM 

Ordre du jour – 2 avril 2016 

 

 

 08h30 ........   Accueil - petit-déjeuner 
 

 09h30 ........ Ouverture de la séance par M. Alain VELLA – Adjoint au chef de la Mission Aviation Légère          
                                 Générale et Hélicoptères 

 

 .Mot du Président de la FFPLUM – Présentation des Invités 
 .Désignation du Président de séance 

 

 10h00 ........ Présentation des membres du Comité Directeur fédéral et des Présidents des  
                   Comités Régionaux (Métropole & Outre-Mer). 

 

 10h30 ........ Rapport moral – Pierre-Henri LOPEZ – Président de la FFPLUM 
 

 11h00 ........ Rapport financier (bilan 2015 et budget  2016) - Denise LACOTE - Trésorière 
                        

 .Intervention de l’expert comptable – Cabinet COFINGEC – M. PREFOL 
 .Intervention du commissaire aux comptes - Mme VETTERL 

 

 11h30 ........  Présentation des statuts des Comités Régionaux dans le cadre de la nouvelle régionalisation. 
 Présentation des modification statutaires envisagées sur : la représentativité féminine au sein du        

                                 Comité Directeur, les modifications réglementaires relatives au dopage. 

 

 11h45 ........ Questions sur le rapport moral, le rapport financier, et autres résolutions soumises aux votes 
 

 12h00 ........ Votes du rapport moral, du rapport financier, des nouveaux statuts des Comités Régionaux , des             
                                modifications statutaires envisagées - Résultats 

 

 12h15.. ...... Présentation des candidats au Comité Directeur fédéral (2 postes à pourvoir) 
 

 12h45 ........ Votes - Résultats 

 

 13h00…... .   Apéritif et déjeuner 
 

 15h00 ........ Présentation des 2 nouveaux membres du Comité Directeur fédéral  
 

 15h15 ........ Lancement du « prix Dominique Méreuze » présenté par Yvette Méreuze  
 

 15h30……  Intervention de Thierry COUDERC  - sécurité et réglementation 
 

 15h45……. Intervention de Bernard BONNET- enseignement et formation 
 

 16h00…… Intervention de Pierre POUCHES – CNFTE 
 

 16h15…… Remise à Alexandre MATEOS et à Jérémy PENONE de leurs trophées de Champions du monde  
                               de slalom paramoteur 

 

 16h25 ........ Remise à François DENIS/Eliane REDUREAU et François DENIS/Dimitrios PAPAGEORGIOU des  
                        diplômes afférents à leur record du monde en équipage biplace 

 

 16h35 ........ Réponses aux questions écrites adressées à la FFPLUM et aux questions diverses 
 

 17h00 ........ Fin de la séance 

 


