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Article l

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie les lois des ASBL,
ayant pour titre : < European Federation of Air Leisure - Belgium >.
Elle est membre de droit de la Fédération Européenne des Loisirs Aériens.

Article 2

Objet :

La European Federation of Air Leisure - Belgium a pour objet de promouvoir et de défendrs
la pratique exclusivement en loisir des activités aériennes suivantes*: le vol libre (parap rilpr{1
deltaplane), sous toutes ses formes de pratiques et le vol ultra-léger motorire ib*umoi.*,pendulaire, multiaxe et tous autres types).

En matière de vol libre, ses cursus de formations, ses règles d'enseignement, de
perfectionnement et de-pratique ainsi que la délivrance des qualifieations et tiËes fédé;au&
sont conformes à ceux énoncés par la Fédération Européenne dès Loisirs Aériens.
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En matière de vol ultra-léger motorisé, elle veille au respect de la réglementation d,État
ses structures affiliées et par les personnes adhérentes directes.

Elle inscrit ses actions dans le développement des loisirs aériens de pleine nature.

Elle intègre dans ses actions le principe du développement durable.

Elle organise des stages de formationo des manifestations et des rencontres conviviales.

Sa durée est illimitée.

Article 3

La Fédérations s'interdit toute discrimination en son sein ou toute discussion ou manifestation
présentant un caractère politique ou confessionnel.
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Article 4

' Siège social

Le siège social est fixé : Rue de Barry, 14 - 7904 PIPAIX
Il pouna ôtre transferé par simple décision du Conseil d'Administration ; la ratification de
l'assemblée générale sera requise.

Article 5

Composition

La Fédération est le regroupement volontaire par affiliation d'écoles et de clubs associatifs ou
professionnels de vol libre etlou de vol ultra-léger motorisé ayant une existence en Belgique.

Le refus d'une demande d'affiliation n'a pas à être motivé.

Article 6

L'affiliation à la Fédération implique I'acceptation de ses statuts et,gle son règlement

Article 7 ,,:f

Perte de la qualité de membre . 1, 
\r/

La qualité de membre de la Fédération se perd : / [ ,
1. Par la démission par lettre recommandée au Président de la Fédération. | -J2. Par la radiation prononcée par'le bureau du Conseil d'Administration sans que les N
décisions de ce dernier n'aient à être justifiées, ni ne puissent faire appel devant '
I'assemblée générale, I'intéressé ayant préalablement été convoqué par lettre recommandée ,rg(
à fournir deùxplications devant le burêau du Conseil d'Administration. ry

Article I

La démission ou la radiation d'un membre de la Fédération n'entraîne pas la dissolution de
cellç-ci, qui continue à exister entre les autes membres.

Article 9

Les ressources.

Les ressources de la Fédération comprennent :
1" les cotisations des membres personnes physiques,
2. les cotisations des membres personnes morales,
3" les subventions.
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les produits des manifestations et des formations,
les dons.

Article I0.

L'administration

La Fédération est dirigée par un Conseil d'Administration de 3 membres minimum et de 8
membres maximum. Ces membres sont élus pour une durée de cinq ans par I'assemblée
générale.

Le Conseil d'Administration est renouvelable, les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacances, le Conseil d'Administration pourvoit au remplacement du ou des
membres. Il est procédé au remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devrait normalement expirer le
mandat des membres remplacés.

Ont le droit de vote les membres du Conseil d'Administration.

Le vote par correspondance ou par procuration est autorisé, toute*précaution étant prise
d'assurer le secret du vote.

Est éligible toute personne de nationalité d'un pays membre de I'Union Européenne, âgé de
dix-huit ans au moins le jour de l'élection et jouissant de ses droits civiques. Elle devra ';

I

répondre aux conditions suivantes : rrçP0rrurç aux çurruruuils riulv4ilrçs . 1 

\ ,/
- être engagé dans la pratique d'un ou de plusieurs sports gérés par I'EFAL-BELGIUM, ,-A
- être membre de I'EFAL-BELGIUM depuis un an minimum. t/ n
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Articte I L f-(

*r?
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un Bureau comprenant au moins , 

*

1. un(e) Président(e),
2. un(e) Secrétaire Général(e),
3 un(e) Trésorier(e).

Le mandat du Bureau prend fin avec celui du Conseil d'Administration.

Article I2

Composition du Conseil d'Administration.

DESPRET Daniel
Président.
Rue de Barry, 14 - 7904 PIPPAIX

4.
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Profession : ingénieur

CLAES Vincent
Secrétaire Général
CIos des Alouettes, 5 - 7060 SOIGNIES
Profession : éducateur

VANDERVELDE Valérie
Trësorière
Rueàl'Agauche,5 - 5537 BIOUL
Profession : chef d'entreprise

BATHOMEUF David
Membre
Langeheiddestraat, I - 3040 OTTEMBOURG
Profession : consultant informatique

MAES Germain
Membre
Abeelstraat,3 - 9473 WELLE
Profession : technicien

GRISEZ Guido
Membre
Buizemontstraat, t66 - 9500 GERAARDSBERGEN
Profession : sans emploi.

VANDERVELDE Michel
Membre
Rue de la Chapelle,65 - 7301 HORNU
Profession : sans emploi

Article I3

Le Conseil d'Administration se réunit au moins deui fois par ans sur convocation du
Président ou à la demande de la moitié de ses membres, et aussi souvent que I'intérêt de la
Fédération l'exige. La présence de la moitié des membres est nécessaire pour valider les
délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.

Les délibérations du Conseil d'Administration et du Bureau sont constatées par procès verbal
inscrit sur un registre spécial, signé par le Président de la séance et le Secrétaire Général. Les
copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par le Président ou par deux membres du
Conseii ou du Bureau.
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Article 14

L'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire se réunit aux jour, heure et lieu indiqués
dans la convocation adressée par le Président. Elle doit être composée au moins du tiers des
membres ayant le droit d'en faire partie.
Si ce quorum n'est pas atteint, I'Assemblée Générale est tenue avec les délégués présents, sur
le même ordre du jour et sans autre condition, une heure après I'heure prévue dans la
convocation initiale
L'Assemblée Générale procède à l'élection du conseil d'Administration.

Article I5

L'Assemblée Générale de la Fédération comprend :

- les Président(e) ou leurs représentant(e)s dûment mandaté(e)s, les gérant(e)s ou leurs
représentant(e)s dûment mandaté(e)s des structures associatives et professionnelles affiliées
ayant au moins trois adhérent(e)s en ordre de cotisation fédérale.

- Les membres du Conseil d'Administration.

Article l6

Chaque membre de I'Assemblée Générale ne peut détenir plus d'un seul pouvoir, à ,,., t
I'exception des membres du Bureau qui peuvent en détenir un nombre illimité. Un mandat est ( .V'égal à une voix. /"

Artictet: \./
7Les convocations sont envoyées quinze jour à I'avance au moins, par lettre adressée à chacun A

des membres. Elles indiquent l'ordre du jour anêté par le Conseil d'Administration. Ne { -idevront être traitées, lors àe I'Assemblée Générale, què les questions soumise;]il;; il f*jour. I

+(ry,
Article 18

L'Assemblée Générale est présidée par le Président de Ia Fédération ou par un membre du
Conseil d'Administration désigaé par celui-ci.

La fbnction de seuétaire est remplie par le(la) Secrétaire Général(e), par le(la) Secrétaire
Général(e) adjoint(e) ou, en son absence, par un membre de l'Assemblée Générale désisné
par celle-ci.



Article l9

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année. Elle approuve et redresse les
comptes de I'année écoulée, vote le budget prévisionnel de I'exercice suivant et, doune
manière générale, délibère sur toutes les questions d'intérêt général, technique, de formation
et sur toutes celles qui lui sont soumises par le Conseil d'Administration.

Elle adopte, sur proposition du Conseil d'Administration, le règlement intérieur, le règlement
disciplinaire et le règlement financier.

Elle désigne un contrôleur des comptes titulaire et un contrôleur des comptes suppléant.

Elle fixe les cotisations dues par les membres actifs.

Article 20

En cas de besoin, le Président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire. Elle
doit se composer de trois quarts au moins des membres ayant le droit d'en faire partie. Si le
quorum n'est pas atteint, elle sera convoquée de nouveau à un minirnum de quinze jours
d'intervalle et elle délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés, mais seulement sur les questions à I'ordre du jour 4-'e la précédente assembléy'
Les délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire, quel que soit le quorum, sont
à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Article 2I

Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par des procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial et signé par le Président de l'assemblée et le Secrétaire Général.

'Article 22

Les dépenses sont ordonnancées par le Président et, en cas d'impossibilité de
Vice-Président, le Secrétaire Général ou le Trésorier.

par le

La Fédération est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président
ou à défaut, par son Vice-Président.

Article 23

Dissolution

La dissolution de la Fédération doit être prononcée par les deux tiers au moins des membres
présents ou représentés à l'Assemblée Générale.
En cas de dissolution, I'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de
la liquidatio,n des bien de la Fédération. L'actif net, s'il y a lieu, est dévolu conformément à la

celui-ci,
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loi, à une ou plusieurs associations sportives ou à des æuvres sociales se rattachant
directement à ces associations.

En aucun cas les membres de la Fédération ne peuvent se voir attribuer, en dehors de leur
apport personnel, une part quelconque des biens de la Fédérations.

Article 24

Règlement intérieur

La Fédération est dotée d'un règlement intérieur validé par I'Assemblée Générale sur
proposition du CA

Article 25

Formalités administratives

Le Président ou son représentant effectue les démarches nécessaires à la déclaration.

Article 26

Le no de compte de la Fédération est le :

068-8901 166-85
BIK : GKCCBEBB
IBAN : BE 82 068890116685

Fait à GERAARDSBERGEN, le 19 mars 2010

Les présents statuts sont
conseil d' adminishation :

imprimés en trois exemplaires et IES membres
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TRIBUNAL DU COMMERCE
DE TOURNAI
Rue Garnier I bt 1

75OO TOURNAI

Tournai ,le l4lt5l\AlA

Madame, Monsieur,

Ci-joint votre numéro d'entreprise délivré par la banque carrefour.

0825.892.345

Dossier no 3079

Pour le Greffier en chef


