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86e Assemblée générale  
Election du comité directeur  
11 décembre 2020 / paris / C.N.O.S.F.  

Le mot du président  
Sur avis de la commission électorale, et conformément à l’article 8.1 du  

Règlement intérieur de la Fédération Française de Parachutisme, le  

comité directeur du 9 octobre 2020 a arrêté les candidatures au bureau 

directeur et au comité directeur.  

David ROTH 

Président de la Fédération Française de Parachutisme 

Procès verbal de la commission électorale   
En application de l’article 19 des Statuts, la 

commission électorale s’est réunie au siège de 

la FFP le 21 septembre 2020 afin d’examiner la 

recevabilité des candidatures tendant à  

l’élection des membres du Comité Directeur et 

du Bureau Directeur lors de l’Assemblée  

Générale prévue le 11 décembre 2020. 

 

Elle a constaté que, dans les délais prévus par 

l’article 8-1 du Règlement intérieur de la  

Fédération, deux listes ont été déposées  

émanant respectivement de Madame  

Marie-Claude FEYDEAU d’une part et de  

Monsieur Yves-Marie GUILLAUD d’autre part. 

  

Chacun des candidats, régulièrement  

licenciés depuis plus de six mois au 31  

décembre de l’année écoulée, a dûment  

accompagné sa candidature d’une  

photographie, d’un extrait de casier judiciaire 

ainsi qu’une déclaration sur l’honneur  

s’engageant à un strict respect des conditions 

posées par l’article 15 des statuts fédéraux.  

 

A l’issue de diverses investigations  

complémentaires et réponses dûment  

apportées la commission estime que ces deux 

listes -ci-après annexées- respectant en outre 

la parité posée par la législation en vigueur, 

s’avèrent conformes aux dispositions posées 

par les règles fédérales.  

 

En conséquence, la Commission électorale  

déclare ces deux listes dûment recevables.  

 

Yves de BOISMILON,  

Président de la Commission Electorale 



Liste présentée par  
Madame  Marie-Claude FEYDEAU   

à  consulter sur le lien suivant.  
 

Programme électoral présenté par la liste de  

Madame Marie-Claude  FEYDEAU à retrouver sur lien suivant.  

Lors de l’assemblée générale du 11 décembre 
2020 à Paris, les représentants éliront le  

nouveau Bureau Directeur et le Comité Directeur 
de la Fédération Française de Parachutisme.    
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Liste présentée par  
Monsieur  Yves-Marie GUILLAUD  

à  consulter sur le lien suivant.  
 

Programme électoral présenté par la liste de  

Monsieur Yves-Marie GUILLAUD à retrouver sur le lien suivant.  
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