
REFLEXION PREPARATION ACTIVATION

Mars 2017 – AG FFP : Election des nouvelles instances fédérales nationales

Juin 2017 – AG FFP : Adoption des nouveaux documents types des ligues 
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1 18 Mars 2016 – Comité Directeur FFP : Prorogation du mandat des élus actuels des 
structures déconcentrées jusqu’à la date d’élection dans les nouvelles ligues

Au plus tard 15 octobre 2017 : AG dans chaque nouvelle ligue5

ECHEANCIER de mise en œuvre =  3 PHASES

Audit                   
(en ligne)

2 CAS

Réunions         
(Tour de France)

NATIONAL

REGIONAL

AVEC FUSION

SANS FUSION

Nov 2015 Avril 2016 15 Oct 2017Juin 2017

Consultation de tous les acteurs 
du sport parachutiste en région : 
structures déconcentrées, 
affiliées et agréées

25 novembre >
31 mars 2016 : 
questionnaire 
www.ffp.asso.fr

04 > 14 avril 2016

selon si redécoupage 
géographique ou pas
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2 28 Avril 2016 – Bureau Directeur FFP : Création d’un groupe de travail pour         
l’élaboration des nouveaux documents types des ligues,                                                            
et nomination d’un coordonnateur fédéral chargé du suivi des travaux en régions
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http://www.ffp.asso.fr/
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PREPARATION ACTIVATION

30 Oct 2017

Groupe de travail : 
nouveaux documents types

Mai 2016 Juin 2017

dans ancienne LIGUE qui 

devient nouvelle ligue

1er AG ordinaire                       
au plus tard le 28 février 2017 :
- Approbation exercice 2016

2em AG extraordinaire au plus tard                           

le 15 octobre 2017 :
- Approbation nouveaux documents types de 

la nouvelle ligue
- Elections

1er AG ordinaire                      
au plus tard le 28 février 2017 :
- Approbation exercice 2016
- Bilan patrimonial
- Mandat aux élus pour 

fusion

Accord de fusion entre structures avant le 30 juin 2017

2em AG extraordinaire au plus tard                                   

le 15 octobre 2017 :
- Approbation accord de fusion
- Approbation nouveaux documents types de 

la  nouvelle ligue
- Dissolution (selon les cas)

AG élective au plus tard le 15 octobre 2017 :

- Elections

dans anciennes LIGUES 
qui fusionnent

dans la nouvelle LIGUE
issue des fusions

ECHEANCIER des travaux en région


