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LES PLANEURS DES PAYS DE L’ADOUR 

--- STATUTS --- 
 

Création des statuts, suite à la réunion constitutive du 09/05/2009 
 

******************* 

Article 1 - Dénomination 
 

Il existe entre les adhérents aux présents statuts, personnes physiques ou morales, une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901.  

 
Elle est dénommée « Les planeurs des pays de l’Adour » . Elle sera désignée ci-après « PPA ». 

 
➔ Déclarée et enregistrée le 01 octobre 2009 à la sous-préfecture de Dax sous le numéro : 

W401003113 
 

➔  Inscrite à la Fédération française de vol en planeur (FFVP) sous le n° 302/11 N° 724005 
 

➔ SIRET : 519 772 230 000 16 
 

➔ APE : 9329 Z 
 

            Article 2 - Objet 

 

L'association a pour objet : 
 
1) de promouvoir, de faciliter et d'organiser, dans la zone d'action qui lui est dévolue par les 

différentes unions ou comités régionaux à laquelle elle est rattachée, la pratique de l'aviation et des différentes 
activités s'y rattachant, 

2) de développer l’esprit aéronautique dans l’ensemble de la population et particulièrement dans la 
jeunesse et les féminines, 

3) de favoriser la formation et le perfectionnement des pilotes, des cadres et des dirigeants, la 
motivation aux carrières aéronautiques, la construction aéronautique, l’instruction technique, 

4) de veiller à ce que les activités de vol en planeur soient à la fois, une activité de formation, un 
sport, un loisir et une école de maîtrise individuelle et d’activités d’équipe, 

5) de traiter d’une façon plus générale tout ce qui concerne le vol en planeur et motoplaneur (TMG). 
 

Article 3 – Siège / Durée 
 

Le siège social de l'association est fixé :  
 
PPA - Aérodrome 
2683, route de Boos - RD 27 
40370 RION des LANDES  
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Le siège social pourra être transféré en toute autre commune du département des Landes, par simple 
décision du conseil d'administration qui devra être soumise pour approbation à la première délibération de 
l’assemblée générale qui suivra. 

 
Sa durée est illimitée. 
 

Article 4 - Composition 
  
 L'association se compose d'adhérents qui peuvent être : 
 
 *        membres actifs 
 
 **      membres bienfaiteurs 
 
 ***    membres d'honneur 
   
 * Pour être membre actif de l'association il convient de souscrire, par l'intermédiaire d’une 
association affiliée à la FFVP, la licence assurance fédérale, ainsi que la cotisation annuelle propre à 
l'association. Les membres mineurs doivent fournir une autorisation parentale. 
 
  ** La qualité de membre bienfaiteur s'acquiert par le paiement d'une cotisation annuelle supérieure 
à la cotisation de base avec un minimum fixé par le conseil d'administration à 1,5 X la cotisation de base de 
vol en planeur. 
 
 *** Le titre de membre d'honneur est décerné par le conseil d'administration aux personnalités 
qui ont rendu ou peuvent rendre des services à l'association. 
 Ils ne sont tenus à aucune cotisation. 

Le ou les présidents d’honneur sont des membres d’honneur, et à ce titre peuvent participer aux 
réunions du club. 
 

Aucun membre de l'association, à quelque titre qu'il fasse partie, n'est personnellement responsable 
des engagements contractés par elle ; l'ensemble des ressources de l'association répond seul de ses 
engagements. 

En outre, PPA pourra faire appel à des personnalités qualifiées, ayant des connaissances techniques, 
administratives ou en matière de sécurité, et qui pourront, à la demande de PPA ou sur leurs propositions, 
participer à l’animation des réunions de bureau, de conseil d’administration ou d’assemblée générale. Leurs 
voix ne seront que consultatives, mais leurs recommandations devront figurer dans le compte rendu de 
réunion. 
  

Article 5 – Démission / Radiation 
 
 La qualité de membre de l’association se perd par : 
 

 * la démission ; 
* de fait par non-paiement de la cotisation ; 

 * le décès ; 
* la radiation. 
 

La radiation est prononcée par le conseil d'administration pour inobservation des règlements ou tous 
autres cas d'indiscipline portant atteinte à la sécurité (au sol ou en vol) ou à l'activité normale et pour motifs 
graves préjudiciables à l’association. 
  Le conseil statue après avoir entendu les explications que le membre visé sera appelé à lui fournir. 

(Voir art. 12 du règlement intérieur). 
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ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT 
 

FONCTIONNEMENT 
Article 6 – Ressources 
 
 Les ressources de l'association comprennent : 
 
 * le montant des droits d'entrée éventuels, des cotisations, des frais de fonctionnement. 
 * les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics ; 
            * les remboursements de frais et plus généralement, toutes ressources qui ne sont pas                
interdites par la Loi ; 
 * le revenu de ses biens ; 
 * les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ; 
            *Les dons en rapport avec l’activité concernée et son développement. 
 
 Le montant de la cotisation est fixé par le conseil d'administration.  
  

Article 7 - Comptes  
 
 Il est tenu au jour le jour une comptabilité deniers par recettes et par dépenses. Il est également tenu 
une comptabilité faisant apparaître annuellement le compte d'exploitation, et le résultat de l'exercice. 
 

Article 8 – Fonds de réserve / Contrôle 
 
    Un fonds de réserve peut être ouvert, sous la forme fixée par le conseil d'administration. 
 
    La situation financière de l’association est soumise au contrôle d'un ou plusieurs censeurs aux comptes, 
élus par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, et choisis dans son sein ou en 
dehors des membres du conseil d'administration.  
 
 Les livres et les pièces comptables sont communiqués par le trésorier deux semaines avant 
l'assemblée générale. 
 
 Pour que toute la transparence de gestion soit effective, un contrat ou convention passé entre 
l’association d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour 
autorisation au conseil d’administration (CA) et présenté pour information à la prochaine assemblée générale 
(AG). 
 

Article 9 - Fonctionnement 
 
 Les Planeurs des Pays de l’Adour est administré par un conseil d'administration composé de SIX (6) 
membres au moins à ONZE (11) membres au plus élus au bulletin secret uninominal à un tour parmi les 
membres actifs, par l'assemblée générale ordinaire ou l’assemblée générale extraordinaire, et pour une durée 
de TROIS (3) ans. 
 
 Les membres du conseil d’administration doivent disposer d’une messagerie internet. Ce point sera 
imposé aux nouveaux candidats. 
 

Les membres du conseil d’administration sont rééligibles ; tout nouveau candidat doit faire parvenir 
son acte de candidature au bureau directeur de l’association par courrier ou par courriel au plus tard dix jours 
avant l’assemblée générale.  
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Est électeur tout membre actif, pratiquant ou dirigeant, adhérent à l’association depuis plus de six 
mois au jour de l’élection et ayant acquitté à ce jour les cotisations échues, âgé de seize ans au premier janvier 
de l’année du vote.  

Est éligible tout électeur âgé d’au moins 16 ans au premier janvier de l’année de l’élection et jouissant 
de ses droit civiques et politiques.  

Sont élus au conseil d’administration et à un seul tour de scrutin, selon les postes à pourvoir, les 
candidats ayant recueilli la majorité des voix, selon un ordre décroissant. 

Si le dépouillement des bulletins révèle une égalité de voix entre plusieurs candidats, il sera procédé 
à un départage par voie de tirage au sort. 

Ce tirage au sort réalisé par le président en exercice devant l’assemblée élective, désignera le candidat 
finalement élu. 
 Le conseil d’administration a la faculté de pourvoir, en cas de vacance, au remplacement des 
membres ayant cessé leur activité, mais dans ce cas, la nomination sera provisoire et sera soumise à la 
ratification de la prochaine assemblée générale. Ces membres ainsi élus ne le seront que pour le temps 
d'exercice restant à accomplir par ceux qu'ils remplacent. 
 

Le conseil d’administration doit prendre les dispositions nécessaires pour favoriser au mieux la 
mixité. 

 
ADMINISTRATION 

 

Article 10 – bureau directeur 
 
 Le bureau directeur est élu par le conseil d’administration, au bulletin secret et à la majorité absolue 
des suffrages valablement exprimés ; il comprend : 

 *  le président, 
 *  le ou les vice-présidents, 
 *  le secrétaire,  
 *  le trésorier.  

Il est renouvelé par le conseil chaque année du mandat. 
 

Il peut s'adjoindre éventuellement un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint et des assesseurs. 
 
 Le bureau directeur est l'organisme d'exécution du conseil dont il détient tous les pouvoirs, sauf 
limitation expresse. Il se réunit sur convocation du président au moins quatre fois par an ou lorsque les 
circonstances l'exigent.  
 

L’association PPA est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président 
ou à défaut, par tout autre membre du bureau ou du conseil spécialement habilité à cet effet par le conseil 
d'administration. 
 
 Peuvent seules être élues au bureau directeur les personnes majeures jouissant de leur droits civiques, 
licenciées à la Fédération française de vol en planeur (FFVP) et n’étant pas sous le coup d’une sanction 
disciplinaire fédérale.  
 

En cas de vacance, il est pourvu à une nouvelle désignation lors de la plus proche assemblée générale. 
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque ou devaient normalement expirer le mandat 
des membres remplacés. 
 

 

Le président préside les assemblées, le bureau directeur et le conseil d'administration. Il 

ordonnance, après accord du bureau, les dépenses dans le cadre du budget, et peut déléguer à cet effet ses 
pouvoirs à tout membre du bureau, sauf au trésorier ; il ouvre les comptes courants bancaires ou postaux, 
et vérifie, le cas échéant, la radiation des personnes n’ayant plus délégation et/ou accès aux comptes. Seuls 
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les président et trésorier peuvent avoir la signature pour les comptes bancaires de l’association et toutes 
opérations comptables qui y sont liées. En cas d'absence ou d'empêchement, il est de plein droit suppléé, en 
tous ses pouvoirs, par les vice-présidents. 

 
Il représente le conseil d'administration dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. 
 
Il peut attribuer à une ou deux personnes la responsabilité pédagogique, ainsi que nommer un 

correspondant sécurité. 
 

            Le mandat du président prend fin à la date d’application d’une sanction disciplinaire fédérale. 
 

Le secrétaire (ou son adjoint) rédige les invitations aux réunions, les procès-verbaux de toutes les 

séances de conseil, du bureau et des assemblées. Il est, en outre chargé de la conservation des archives.  
 

Le trésorier effectue tous les encaissements, règle les paiements dans les limites fixées par le conseil 

d'administration et communiquées par note de service, tient la comptabilité des opérations qu'il effectue et 
en rend compte à l'assemblée générale annuelle. 
 

Article 11 – conseil d'administration 
 
  

Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an (au minimum 1 fois par semestre) 
sur invitation du président ou de son délégué, sur la demande du quart (1/4) de ses membres. L’invitation 
peut être adressée par voie électronique. 

 Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou 

représentée. 
 Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 
 Ne peuvent faire partie du conseil que les membres actifs de 16 ans au moins à jour de leurs 
cotisations, et comptant une ancienneté minimum d’un (1) an. Toutefois, exceptionnellement, et sur avis 
préalable du conseil d'administration en exercice, l'ancienneté pourra être ramenée à six (6) mois pour le 
quart des membres du conseil à venir. 
 Dans cette hypothèse, le conseil d'administration devra obligatoirement en débattre lors de la réunion 
précédant l'assemblée générale. 
 L’association peut effectuer le remboursement des frais à tous les bénévoles ayant exposé des 
dépenses pour son compte. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les frais de déplacement ou de mission 
doivent correspondre à des dépenses dûment justifiées, sous le respect de la Loi et sur présentation des 
pièces établissant la matérialité des dépenses effectuées.  
 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les 
actes qui ne sont pas expressément réservés par les présents statuts à l'assemblée générale. Il surveille la 
gestion de bureau directeur et autorise éventuellement le président à faire toutes aliénations ou acquisitions. 
 Le conseil d’administration adopte le budget prévisionnel avant le début de l’exercice et le fait voter 
par l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

Le personnel rémunéré est choisi et révoqué par le bureau directeur qui fixe les horaires, les 
traitements, indemnités ou gratifications et qui établit les contrats de travail. 
 Les décisions du conseil seront consignées dans un registre spécialement tenu à cet effet. 
 
 

Article 12 – assemblée générale ordinaire 
 
 L'assemblée générale ordinaire a lieu UNE (1) fois par an, au cours du premier trimestre de l'année 
civile. Elle est ouverte à tous les membres de l'association à jour de leurs cotisations 
 Toutefois ne peuvent participer aux votes que les membres actifs quel que soit leur âge, comptant 
au moins SIX (6) mois d'ancienneté.  
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 L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le président ou sur proposition de la majorité des 
membres du conseil d’administration ou sur demande écrite du tiers des membres actifs. 
 Elle est présidée, en principe, par le président du conseil d'administration mais ce dernier peut 
désigner un président particulier de séance. 
 Les membres d’honneur peuvent assister à l'assemblée générale mais n'ont pas voix délibérative. 
 Les membres composant l'assemblée doivent être invités QUINZE (15) jours au moins avant la 
date fixée pour la réunion. Les invitations peuvent être adressées par voie électronique. 
 L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration. 
 L'assemblée entend le compte rendu des opérations de l'année et de la situation financière et morale. 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur toutes les 
questions mises à l'ordre du jour et nomme les commissaires aux comptes. 
 Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité relative des membres actifs ou 
représentés par pouvoir. 

Chaque membre présent ne peut détenir plus de DEUX (2) pouvoirs en plus du sien. Toutefois, en 

cas de dépassement de ce quota, les pouvoirs excédentaires seront confiés au bureau de vote, qui fera le 
choix de les distribuer de façon équitable aux membres présents. 
 En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 Peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative et sous réserve de l’autorisation du 
président, les agents rétribués par l'association. 
 Tous les votes sauf ceux portant sur les personnes, ont lieu à main levée ; néanmoins, il suffit de la 
demande d’un membre pour procéder au vote à bulletin secret. 
 L'assemblée ne peut valablement délibérer que si elle réunit un quart au moins des membres la 
composant. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée générale est convoquée à nouveau, mais avec 
un minimum de QUINZE (15) jours d'intervalle au moins. Elle peut cette fois délibérer valablement quel 
que soit le nombre des membres présents. Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au 
remplacement éventuel au scrutin secret, des membres du conseil d'administration, à la majorité relative.  
 Ne pourront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions inscrites à l'ordre du jour. 
            Le compte-rendu de réunions est transmis, dans les meilleurs délais aux membres concernés, en leur 
proposant un délai d’une semaine pour vérifier l’exactitude de la teneur de celui-ci. Au-delà de cette échéance, 
le compte-rendu approuvé par le bureau, sera archivé et conservé au siège de l’association. 
   Il en est de même pour les délibérations du conseil d'administration et du bureau directeur. 

Les décisions des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires s’imposent à tous les membres. 
 
 

Article 13 – assemblée générale extraordinaire 

 
 Une assemblée générale extraordinaire (AGE) peut être organisée à toute époque de l'année par le 
président de l'association (ou sur proposition de la majorité des membres du conseil d'administration ou sur 
demande écrite du tiers des membres actifs), sur ordre du jour précisé, et dans un délai maximum d'un mois. 
L’invitation peut être adressée par voie électronique. 
 Les délibérations sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que pour 
l'assemblée générale annuelle. 
 
1 - Pour délibérer valablement en assemblée générale extraordinaire, les membres présents disposant du 
droit de vote, et le cas échéant de pouvoirs, devront constituer au moins la moitié de l'ensemble des membres 
actifs. 
 Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée générale extraordinaire se réunit à nouveau, mais à 
QUINZE (15) jours d'intervalle au moins. Elle peut cette fois délibérer valablement quel que soit le nombre 
des membres présents. 
 
2-     Des assemblées générales extraordinaires peuvent être réunies à toute époque de l'année, sur l’initiative 
du conseil d'administration, à l'effet de prendre des décisions alors que l'urgence du problème en jeu ne 
permet pas d'attendre l'assemblée ordinaire annuelle. 
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3- L'assemblée générale extraordinaire peut mettre fin au mandat du conseil d'administration avant son 
terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 

a- L’assemblée générale doit avoir été réunie à cet effet à la demande du tiers de ses 
membres représentant le tiers des voix ; 

b- Les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être présents ou représentés ; 
c- La révocation du conseil d'administration doit être votée à la majorité absolue des 

suffrages exprimés et des bulletins blancs. 
4-       L’assemblée générale extraordinaire est la seule compétente pour modifier des statuts et dissoudre 
l’association. 
 
 Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des DEUX (2) tiers des membres présents ou 
représentés disposant du droit de vote.  
 
 En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 
liquidation des biens de l’association PPA Elle attribue l'actif net au Comité départemental de vol en planeur 
de Nouvelle-Aquitaine (CRVVN-A). 
 
 

Article 14 – Règlement intérieur et formalités administratives 
 
 Le bureau directeur est habilité, s'il le considère nécessaire, à établir, modifier et diffuser par voie 
d'affichage ou autre moyen, un règlement intérieur qui deviendra immédiatement applicable sous réserve 
cependant de son approbation par le conseil d’administration. Ce règlement intérieur aura, dès sa diffusion, 
force obligatoire à l'égard de tous les membres de l’association PPA, qui seront irréfragablement présumés 
en avoir eu connaissance. 
 
Le président doit effectuer à la préfecture les déclarations prévues à l’article 3 du décret du 16 aout 1901 
portant le règlement d’administration publique pour application de la loi du 1er Juillet et concernant 
notamment : 
 
1°) Les modifications apportées aux statuts. 
2°) Le changement de titre de l’association. 
3°) Le transfert du siège social. 
4°) Les changements survenus au sein du comité de direction. 
5°) Les comptes rendus d’activité qui doivent être transmis à la direction départementale de la cohésion 
sociale - Pôle jeunesse, sport, et vie associative. 
 
 

Article 15 – Adhésions aux unions et comités régionaux  

 
 L'association, par le canal de son président ou de tout autre mandataire désigné par lui devra : 
 
          * remplir les formalités d'adhésion au comité régional (CRVPNA) et au comité départemental 
auxquels elle est géographiquement et administrativement rattachée et se conformer de ce fait aux statuts et 
au règlement intérieur de ceux-ci ; 
 
                    * remplir les formalités d'affiliation à : FFVP (Fédération française de vol en planeur) 

 
 

Article 16 – Surveillance 
 
 Le président des planeurs des pays de l’Adour doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture tous 
changements survenus dans le conseil d'administration de l'association. 
 Les registres de l'association et les pièces de comptabilité doivent être présentés à toute réquisition 
du préfet des Landes. 
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 Les statuts de l’association PPA et les modifications qui peuvent y être apportées, doivent être 
enregistrés en préfecture dans le mois qui suit leur adoption par l'assemblée générale. 
 Le compte-rendu de l'assemblée générale est adressé chaque année à la FFVP et aux comités dont 
est membre l’association PPA. 
 
 

Article 17 – Activité / Déroulement des vols 
            (Conditions générales et techniques) 
 
           * Le principal de l’activité des vols aura lieu sur l’aérodrome de RION des LANDES.  

* Les membres de PPA doivent se conformer strictement à la réglementation en vigueur, notamment 
en matière de sécurité.  
           * En application du principe de précaution et pour préserver les intérêts de PPA, les membres du 
conseil d’administration, un instructeur, à défaut un pilote breveté, ont autorité pour interdire de vol tout 
adhérant suspecté de ne pas être en état de voler (alcoolémie, comportement…).  
 * Par le fait même de leur adhésion au club, les membres, pilotes ou non, renoncent à tous recours 
contre les dirigeants de PPA ainsi que contre les autres membres du club, du fait des accidents dont ils 
seraient victimes en tant qu'utilisateurs des appareils du club ou appartenant aux membres du club. 
 

MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
Article 18 – Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d’administration ou du 
dixième des membres dont se compose l’assemblée générale, soumise au bureau au moins un mois avant la 
séance. Ils sont modifiés en assemblée générale extraordinaire (voir article 13). 
 
Article 19 – L’assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution et convoquée spécialement à cet effet 
doit comprendre plus de la moitié des membres visés au premier alinéa de l’article 9. Il s’agira d’une 
assemblée générale extraordinaire (voir article 13). 
 
Article 20 - En cas de dissolution, l’assemblée désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation 
des biens de l’association. Elle attribue l’actif net au Comité régional de vol en planeur de Nouvelle-Aquitaine 
(CRVPN-A). En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise 
de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. 
 
Les modifications des présents statuts ont été approuvées à la majorité des membres lors de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 17 Février 2019. 
 
Fait à Rion-des-Landes 
 

Le président de PPA, 
Paul LAZARO 

 

Le secrétaire de PPA, 
Gilles GRANEREAU 

 

Le vice-président 
Francis BOUDAUD 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

 


