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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 
 

6 février 2021 
Vinon sur Verdon (83) 

 
 

 

Ouverture de la séance : 9h30  
 
Les deux assemblées se succèdent.  

 
Accueil par le président qui remercie les membres des structures présentes en visioconférence ou 
représentées. 

 

Le Comité Régional est représenté par : 
 

Son Bureau : M. PICCIOLI   Christian  Président 
Mme MONLOUBOU Corinne  Secrétaire, Commission Communication 
M. BRUNEEL Didier  Trésorier 
M. GENTILINI Michel     Vice-président Commission Jeunes 

    

Les autres membres du Comité Directeur :    

Pierre-Michel Jacomet, Jean-Pierre de Lazzari, Claude Balsac, Gérard Métoudi, Thierry Simonet 
 

     La commission électorale : Daniel Ollive, Salomé Palaric , Yannis Rolland-Bénis  
 
• Nombre	de	structures	autorisées	à	voter	et	validées	(EXALTO)	=	54		
• 	21	structures	à	0	voix	dont	3	sans	président	ou	bureau	licenciés	N-1	et	2021	=	78	
• Le	quorum	des	structures	est	de	:	70	voix	pour	27	structures	
• Nombres	de	voix	:	139																						 	 				
• Nombres	de	voix	exprimées	:116/43	structures	votantes	
• Nombres	de	nuls	:	0	

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
• Accueil par le président du CR PACA, 3 scrutateurs commission électorale  

 
• Assemblée Générale ordinaire élective 

• Rapport moral et d’activités et prévision d’activités. Vote du  rapport moral et plan de développement 

• Rapport financier 2020 réalisé. Vote quitus sur le rapport  financier 

• Présentation des postulants par le président de la commission électorale 

• Vote pour l’élection du comité directeur  

• Proclamation des résultats, les nouveaux élus délibèrent pour élire le comité directeur         

• Prévision d’activités 2020 et des commissions 

Comité Régional ULM Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur 
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Sont présents : 

01303 AERO-CLUB NOSTRADAMUS, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par  

Monsieur PIERRE BOURGUE ; 

  00601 HYDRO AERO CONCEPT, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par 
Monsieur STEPHANE MOROSINI ; 

  00411 LES AILES JARLANDINES, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par 
Monsieur PATRICK PORCHIER ; 

  08305 AEROCLUB LES AILES VAROISES, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée 
par Monsieur PASCAL POILLON ; 

 01314 AEROCLUB LOUIS ROULAND - SECTION ULM, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, 
représentée par Monsieur Thierry VELTER ; 

 01313 ESCADRILLE PEGASE , dont le siège social est à , agissant en qualité de membre, représentée par 
Monsieur CHRISTIAN LEONARD ; 

 08408 VAUCLUSE ULM, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur 
JEAN-CHRISTOPHE GIBERT ; 

 08402 ULM CARPENTRAS, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur 
JEAN-PIERRE SCATENA ; 

08405 L'ESCADRILLE DE CHATEAUBLANC, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée 
par Monsieur ANTOINE BAUDHUIN ; 

 08340 AIR-KBAN , dont le siège social est à , agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur PIERRE 
SIBILIA ; 

 08335 83 ULM AVIATION LÉGÈRE, dont le siège social est à , agissant en qualité de membre, représentée par 
Monsieur ERIC THOMAS ; 

 08332 AEROCONCEPT , dont le siège social est à , agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur 
FRANCK PAINDAVOINE ; 

 08330 CLUB ULM DE FAYENCE-TOURRETTES, dont le siège social est à , agissant en qualité de membre, 
représentée par Monsieur ROBERT BOSSOLINI ; 

 01311 ASSOCIATION DES PILOTES ULM DE JOUQUES, dont le siège social est à , agissant en qualité de membre, 

Représentée par Monsieur PIERRE PICCIOLI ;  

01324 AIX EN PROVENCE PARAMOTEUR, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée 
par Monsieur LAURENT FERRI ; 

 01318 LAMIN'AIR - PARAMOTEUR, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par 
Monsieur LOUIS BALLONGUE ; 

 08314 FLY AZUR, agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur ALAIN THUILLIEZ ; 

 08319 HANDY FLYING ULM PROVENCE, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée 
par Monsieur MICHEL GENTILINI ; 

 08318 VOL SAINTE VICTOIRE, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par 
Monsieur MICHEL LERDA ; 

 00410 AEROCLUB DES TROIS RIVIERES , dont le siège social est à , agissant en qualité de membre, représentée 
par Monsieur JEAN COSNARD ; 

 00521 POLE NATIONAL DE VOL MONTAGNE, dont le siège social est à , agissant en qualité de membre, 
représentée par Monsieur LOUIS COLLARDEAU ; 

 00610 STARTAIR INITIATIVE, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par 
Monsieur JEAN-MARC LEZCANO ; 

 00607 AERO SUD-EST, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur 
PASCAL OLAGNIER ; 
 

00606 ALPES D'AZUR ULM, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur 
THIERRY BERNARD ; 

00509 ASSOCIATION AERONAUTIQUE D’ASPRES, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, 
représentée par Monsieur LUC KAUFMANN ; 
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00413 PILOTES PROVENCE AERO-LOISIRS, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée 
par Monsieur CHRISTIAN PAOLONI ; 

00401 DELTA PROVENCE, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur 
CLAUDE DIOULOUFET ; 

00525 DRAGONFLY AVIATION, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par 
Monsieur BERTRAND VEAULEGER ; 

00523 BACK BONE, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur 
THIERRY SIMONET ; 

00532 DeltTaLima05 , dont le siège social est à , agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur 
Marc PICARD ; 

08315 ORGANISATION SOCIALE DE LOISIRS ET TECHNIQUES, dont le siège social est à , agissant en qualité de 
membre, représentée par Monsieur FRANCOIS WALTISPERGER ; 

01325 AIX ULM, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée  

par Monsieur Cédric FAGES ; 

01309 AVIATION SERVICE, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur 
PHILIPPE ALOISIO ; 

01306 AEROCLUB DES CHAUVES SOURIS, agissant en qualité de membre, représentée  

par Madame Corine MONLOUBOU ; 

08341 VAR ULM, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par Monsieur TED 
SZYMCZAK ; 

08407 AEROCLUB DU PAYS D’APT, dont le siège social est à, agissant en qualité de membre, représentée par 
Monsieur MATHIEU PELLEGRIN. 

Sont également présents : 

Monsieur Christian Santini en qualité d'Invité ; Monsieur Fabrice Depardieu. 

 

1/ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ELECTIVE : 

         a/ Rapport moral et d’activité. Vote du  rapport moral et d’activité :  

• Rapport moral (Annexe3) 

• Rapport d’activités (Annexe 4, diaporama) 

• Projet d’activité 2021 

 Vote : pour :  81 (78,64%)    contre : 14 (13,59%)    abstention :  8 (7,77%) 

  b/Plan de Développement Régional. Vote du Plan de Développement Régional : 

• Plan de développement régional 

Vote : pour :  87 (78,38%)    contre : 16 (14,41%)    abstention :  8 (7,21%) 

  c/Rapport financier : Vote du rapport financier : 

       Rapport financier réalisé en 2020 (Annexe 5) 

•     Budget prévisionnel 2021 

• Vote quitus du rapport  financier  

• Questions sur ces deux rapports     

 Vote : pour : 96 (82,76)  contre : 16 (16,79%)         abstention : 4 (3,45%)  
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3/ PRÉSENTATION des POSTULANTS : 9 postes à pouvoir, dont 3 femmes (statuts) 

 De LAZZARI jean pierre               0521 POLE NATIONAL DE VOL MONTAGNE  
 JACOMET Pierre-Michel               0611 Beuil Azur Vol Montagne  
 JEHANNE Marie-France               0606 Alpes d'Azur ULM 
 PICCIOLI Pierre Christian               1311 Association des Pilotes Ulm de Jouques  
 GENTILINI Michel                      8319 HANDY FLYING ULM PROVENCE 
 ESSEIVA Chantal                             83 05 Les Ailes Varoises 
 MAZAUDIER Noël                      8314 FLY AZUR 
 METOUDI Gérard                             8405 Escadrille Chateaublanc 
 BALSAC Claude                               0406       Association Chabanaise Aéronautique 
 PEYTAVIN Laure                             0610 StartAir Initiative 
 PICARD  Marc                             0532 DeltaLima05 
 DUBOIS  Michel                             0532 DeltaLima05 
 LEZCANO Jean-Marc                       0610 StartAir Initiative 
 FAGES Cedric                            1325        AIX ULM 
 TAILFER  Patrick                     1326        2L AERO 
 LEGUEM Laurence                     1326       2L AERO 
 GAUTIER Eric                            1325       AIX ULM 
 CADIC Serge                                8311       Club ULM de Thèmes 
 GIBERT Jean Christophe                8404       Vaucluse ULM 

• Dépouillement et proclamation des résultats (PV commission électorale annexe 6) : sont ÉLUS : 

      De LAZZARI Jean-Pierre                    nombre de voix : 79 
      PICCIOLI Pierre-Christian                  nombre de voix : 77 
      JACOMET Pierre-Michel                     nombre de voix : 83 

  JEHANNE Marie-France                      nombre de voix : 88 
  GENTILINI Michel                              nombre de voix : 83 
  ESSEIVA Chantal                              nombre de voix : 87 
  MAZAUDIER Noël                              nombre de voix : 75 
  METOUDI Gérard                              nombre de voix : 76 
  PEYTAVIN Laure                              nombre de voix : 67 
 
Ne sont pas ÉLUS : 
BALSAC Claude : 60 
CADIC Serge    : 31 
DUBOIS Michel : 34 
FAGES Cedric   : 36 
GAUTIER Eric   : 3 
GIBERT Jean-Christophe : 42 
LEGUEM Laurence : 47 
LEZCANO Jean-Marc : 33 
PICARD Marc : 37 
TAILFER Patrick : 36 
 

Désignation des animateurs de COMMISSIONS : 
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5/ Le Comité Directeur se réunit pour élire les membres du bureau (Président, vice-président, Secrétaire, 
Trésorier : 

Présentation du nouveau bureau directeur : Président : Michel GENTILINI 

          Vice-Président : Noël MAZAUDIER 

Secrétaire : Chantal ESSEIVA 

          Trésorier : Pierre-Michel JACOMET        

Le président prend la parole et décline la politique du comité pour les 4 ans à venir à savoir rassembler toutes les 
bonnes volontés au travers des commissions et évènements dans les axes du plan de développement et de la 
convention quadriennale qui nous lie avec la Conseil Régional Région Sud. 

Le président coopte Claude Balzac comme Délégué du 04. 

6/ QUESTIONS DIVERSES : 
Aide à la réactualisation des instructeurs :  

Jean-Christophe GIBERT fait remarquer que le montant de l’aide ressortant de la balance analytique représente 7,67 
bourses accordées. 
 
Le trésorier répond que, s’agissant d’une comptabilité analytique, les frais de fonctionnement (ou frais généraux) 
sont compensés en partie par le reversement de la FFPLUM. Le solde (soit 2 420,34€ en 2020) est réaffecté aux 
actions. Pour cette action, la réaffectation a représenté 250€. 
 
 
Subvention FFPLUM pour stage mécanique : 

Jean-Christophe GIBERT fait remarquer que le comité n’a fait la demande de subvention FFPLUM pour stage 
mécanique d’un montant de 500€. 
 
Le comité répond qu’il n’avait pas eu information de la mise en place de cette subvention en 2020. Après 
renseignement pris, il s’avère que la mise en place de cette subvention n’a pas encore été validée par la FFPLUM. 
 
 
Fermeture de la séance : 13h00 
 
    Michel GENTILINI                                                  Noel MAZAUDIER    

     Président                                                       Secrétaire      
 


