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Article 1 – Forme et dénomination    

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts un Syndicat Interprofessionnel de Parachutistes 

Professionnels, régi par le Livre I de la Deuxième Partie du Code du Travail relatif aux syndicats, ayant 

pour dénomination : 

« Syndicat National des Parachutistes Professionnels » 

 

Article 2 – Objet, but et activités  

Le Syndicat a pour objet l’étude et la défense des droits des parachutistes professionnels, sous toutes ses 

formes, ainsi que de leurs intérêts matériels et moraux. 

 

A ce titre, le Syndicat promeut, facilite et organise, au bénéfice de ses membres et de tiers 

(personnes physiques, morales ou autres organismes poursuivant des buts similaires), la connaissance 

de ses disciplines par la pratique, la formation, l'enseignement, l’entraînement et l'instruction 

technique, tant à l'aide de moyens privés que de moyens d'Etat, à effet : 

• de l’obtention des titres parachutistes ; 

• de développer les activités de la profession, telles que les formations aux carrières et métiers s’y 

rapportant.  

Le Syndicat est national. Son activité et sa compétence s’exercent dans la métropole et dans les 

départements et régions d'outre-mer. 

 

Article 3 – Siège 

Le siège social du Syndicat est situé à Saint Amand - 56250 Saint-Nolff. 

Ce siège pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d'administration. 

 

Article 4 – Déclaration constitutive et durée 

La déclaration constitutive a été déposée à la Mairie de Limoges (Haute-Vienne) le 23 mai 1991 

(récépissé n°1 248). 

La durée du Syndicat est illimitée. 
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Article 5 – Nature des Membres 

Les adhérents du Syndicat se répartissent en deux catégories : 

• les Membres Actifs ; 

• les Membres d’Honneur. 

 

Article 6 – Conditions pour être Membre et prérogatives 

(i) Les Membres Actifs doivent être détenteurs du Brevet de Parachutiste Professionnel. 

Par dérogation, le conseil d’administration pourra spécifiquement agréer en tant que Membre Actif une 

personne physique ou morale partenaire ou ayant une relation avec la corporation. 

 

(ii) Les Membres Actifs doivent acquitter leur cotisation auprès du Syndicat conformément aux 

dispositions de l’article 11 ci-après. 

 

Les Membres d’Honneur sont des personnes, physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale 

sur proposition du conseil d’administration, ayant soutenu ou ayant rendu des services au Syndicat. Ils 

n’ont pas à acquitter de cotisation. 

Seuls les Membres Actifs sont éligibles au conseil d’administration et bénéficient du droit de vote aux 

assemblées générales. 

 

Article 7 – Adhésion des Membres 

Les postulants Membres Actifs doivent : 

• remplir un formulaire de demande d'adhésion qui leur est fourni par le Syndicat sur 

demande ; 

• être parrainés par deux Membres Actifs ; 

• obtenir l'agrément du conseil d'administration, lequel, en cas de refus, n'a pas à faire 

connaître les motifs de sa décision.  

Le nombre de Membres Actifs non-titulaires du Brevet de Parachutiste Professionnel ne peut excéder 

le tiers du total des Membres du Syndicat, arrondi à l’unité supérieure.  

Si le seuil du tiers de Membres Actifs est atteint (consécutivement à une diminution du nombre des 

Membres brevetés), l’adhésion de nouveaux Membres non titulaires du brevet est automatiquement 

suspendue, l’inscription antérieure des Membres non titulaires du brevet restant acquise. 

Les Membres Actifs sont réinscrits automatiquement dès qu’ils payent leur cotisation annuelle. 

 

 

Titre II – Membres 
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Article 8 – Engagements divers 

Les Membres Actifs s'engagent à apporter au Syndicat une activité bénévole en rapport avec leurs 

possibilités et leurs compétences. 

Les Membres d'Honneur et les Membres Actifs sont informés, autant que possible, des actions et 

activités du Syndicat, de tout changement affectant le Syndicat et de toutes modifications liées à 

l’exercice du parachutisme professionnel. 

 

Les Membres personnes morales sont représentés par une personne physique, mandataire spécialement 

désigné par les organes dirigeants compétents de cette personne morale. 

 

Du fait de leur adhésion, les Membres s'engagent à respecter les présents statuts, les règlements 

intérieurs afférents, la charte du parachutiste professionnel annexée aux présents statuts et les diverses 

consignes mêmes verbales, définies par les administrateurs. 

 

Aucun Membre du Syndicat n'est personnellement responsable des engagements contractés par le 

Syndicat. 

 

En aucun cas, le Syndicat, les membres du conseil d'administration et tous les autres organismes du 

Syndicat, ne seront tenus pour responsables des accidents ou des dommages dont les Membres du 

Syndicat et les clients des Membres du Syndicat seraient victimes dans la pratique des activités 

professionnelles et des différentes activités annexes et connexes y afférent, s'y rattachant et en résultant. 

 

Du fait de leur adhésion, les Membres renoncent à tout recours contre le Syndicat, les membres du 

conseil d'administration et tous les autres organismes du Syndicat et à toute action judiciaire en 

responsabilité du fait des accidents ou des dommages dont ils seraient victimes en tant que Membres 

du Syndicat dans la pratique des activités professionnelles et des différentes activités annexes et 

connexes y afférent, s'y rattachant et en résultant. 

 

Toute activité politique ou confessionnelle est interdite au sein du Syndicat. 

 

Article 9 – Démission et exclusion 

1. La qualité de Membre Actif, se perd : 

• en cas de démission adressée par lettre simple, courrier électronique ou par lettre 

remise en main propre contre décharge au président ou au secrétaire général ; 

• en cas de non-paiement de la cotisation annuelle, après un seul rappel écrit du président 

ou d’un membre du comité exécutif. Dans ce cas, l’exclusion est provisoire et le Membre 

défaillant pourra se soumettre de nouveau à la procédure d’adhésion définie à l’article 

7 des présents statuts pour réintégrer le Syndicat ; 

• en cas de décès d’un Membre personne physique ; 

• en cas de dissolution d’un Membre personne morale ; 

• en cas d’exclusion prononcée par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par 

l’assemblée générale dans les conditions définies à l’article 23 ci-après.  

 

2. La qualité de Membre d'Honneur se perd par décision de l'assemblée générale sur proposition de 

conseil d'administration. 
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Article 10 – Ressources 

Les ressources du Syndicat comprennent : 

• le montant des cotisations et des éventuels droits d'entrée (article 11 des présents statuts) ; 

• les dons ; 

• les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de leurs Etablissements publics ; 

• les profits des publications, manifestations, ou de tous autres objets auxquels le Syndicat serait 

amené à apporter sa contribution ; 

• le revenu de ses biens, et plus généralement de toutes autres ressources autorisées par les textes 

législatifs et réglementaires ; 

• les cotisations au fonds de réserve assurance. 

 

Article 11 – Cotisations 

1. La cotisation des Membres Actifs est due à partir du 1er janvier de l’année de l’adhésion. Les 

demandes d’adhésion formulées et acceptées après le 1er octobre de chaque année sont réputées 

valoir jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. 

2. La cotisation des Membres Actifs est obligatoire. Son acquittement ainsi que l’ancienneté du 

versement de ses cotisation déterminent le droit du Membre d’être électeur et éligible dans les 

différents organes du Syndicat. 

3. Le montant de la cotisation annuelle de base des Membres Actifs est fixé par l’assemblée générale 

annuelle ordinaire, sur proposition du conseil d'administration. 

Ce montant est minoré de 50% pour les Membres qui, bien que n’exerçant plus d’activité 

professionnelle, ne souhaitent pas quitter le Syndicat.  

4. Les Membres d'Honneur sont dispensés de toute cotisation. 

 

  

Titre III – Administration financière 
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Article 12 – Fonds de réserve et fonds de réserve assurance 

1. Le conseil d'administration constituera, s'il le juge nécessaire, un fonds de réserve et déterminera 

les sommes à lui affecter. 

2. En outre, le fonds de réserve assurance est constitué de cotisations appelées  

« malus accidents ». 

Les cotisations « malus accidents » sont dues par les adhérents en fonction des accidents qu’ils ont 

déclarés et conformément aux conditions stipulées par la charte du parachutiste professionnel. 

 

Article 13 – Comptabilité 

Il est tenu par le trésorier, et validée par le président, une comptabilité à parties doubles de recettes, 

dépenses, provisions et amortissements et une comptabilité faisant apparaître annuellement le compte 

d'exploitation et le bilan du Syndicat. 

 

 

Article 14 – Assemblées générales 

 

1. Toute assemblée générale représente l’ensemble des Membres, les décisions prises obligent tous 

les Membres, même les absents.  

 

2. Le conseil d'administration convoque les Membres Actifs et les Membres d’Honneur à l'assemblée, 

quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par lettre ordinaire et/ou insertion au 

bulletin d’information du Syndicat en indiquant l'ordre du jour, sauf cas de force majeure. 

 

La convocation doit comporter la date et le lieu de réunion de l’assemblée, l’ordre du jour, et le cas 

échéant le nombre de postes à pourvoir dans le conseil d’administration et les listes des candidats 

éventuels. 

 

3. Tous les Membres Actifs ayant adhéré au Syndicat depuis plus de six mois et à jour de leurs 

cotisations ont le droit de participer, débattre et voter les résolutions présentées lors de l’assemblée 

générale.  

 

4. Chaque Membre Actif visé à l’alinéa précédent dispose d’une voix. 

 

5. Les Membres d'Honneur peuvent assister à toute assemblée générale à titre consultatif, d’auditeur 

ou de conseil. 

 

6. L'assemblée ne peut valablement délibérer que si elle réunit un quorum comprenant le quart au 

moins des Membres Actifs, présents ou représentés. 

 

Si ce quorum n’est pas réuni, l'assemblée est convoquée à nouveau dans un délai compris entre 

quinze jours au moins et trente jours au plus, sauf cas de force majeure, et pourra alors délibérer 

valablement quel que soit le nombre des Membres présents ou représentés. 

 

7. Les décisions sont prises à la majorité simple des Membres présents ou représentés, au scrutin secret 

ou à main levée, s'il n’existe aucune opposition à ce dernier type de scrutin.  

 

Titre IV – Assemblées générales des adhérents 



8  

8. Le vote par correspondance n'est pas admis. 

 

9. Chaque Membre a le droit de se faire représenter par un autre Membre justifiant de son pouvoir. 

Un Membre Actif présent ne pourra représenter que deux autres Membres Actifs absents, lui 

conférant ainsi, avec son propre suffrage, un total maximum de trois voix. 

 

10. Toute assemblée générale devra être immédiatement suivie par une réunion du conseil 

d’administration. 

 

11. Une assemblée générale annuelle pourra être simultanément ordinaire et extraordinaire. 

 

12. Les délibérations des assemblées générales sont consignées dans des procès-verbaux, reportées ou 

incluses au registre des délibérations du Syndicat et insérées dans le bulletin d’information du 

Syndicat. Les procès-verbaux sont paraphés par au moins trois administrateurs ou membres du 

comité exécutif. 

 

Article 15 – Assemblée générale annuelle ordinaire  

 

1. L'assemblée générale annuelle ordinaire a lieu une fois par an, à une date fixée par le conseil 

d’administration entre la fin du mois d’octobre de l’année en cours et la fin du mois de mars de 

l’année suivante. 

 

2. L'assemblée générale annuelle ordinaire délibère seulement sur : 

 

• les questions inscrites à l'ordre du jour ; 

• sur toutes les questions qui seront portées à l'ordre du jour à la demande signée du quart au 

moins des Membres Actifs de l'assemblée, cette demande devant être déposée au moins 

cinq jours ouvrables avant la date de réunion de l’assemblée, par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge, au du président ou 

du secrétaire général. 

3. L’assemblée générale annuelle ordinaire est notamment compétente pour : 

• approuver le rapport relatif à la situation morale du Syndicat comprenant un bilan d’activité 

et les comptes rendus des différentes opérations réalisées au cours de l'année ; 

• approuver le rapport relatif à la situation financière du Syndicat comprenant les comptes 

de l'exercice clos et le bilan ; Le bilan et le compte de résultat sera établi du 1er Juillet au 

30 Juin. Il sera présenté et approuvé lors d’un vote durant l’assemblée générale annuelle 

ordinaire.  

• pourvoir à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ; 

• modifier la charte du parachutiste professionnel sur proposition du conseil 

d’administration ; 

• se prononcer en matière disciplinaire en second examen à la suite d’un premier examen du 

conseil d’administration, conformément aux dispositions de l'article 23 ci-après. 
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Article 16 – Assemblée générale extraordinaire 

1. L’assemblée générale extraordinaire peut avoir lieu à toute époque de l'année afin de répondre à 

l'urgence d’une situation ne permettant pas d'attendre la tenue de l'assemblée générale annuelle 

ordinaire. 

2. Elle est convoquée par le conseil d’administration ou à la demande du tiers des Membres du 

Syndicat.  

3. La tenue d’une assemblée générale extraordinaire est obligatoire pour toute décision concernant la 

modification des statuts et les propositions de fusion ou de dissolution du Syndicat : dans ces cas, 

l’assemblée ne délibère valablement que si elle réunit au moins la moitié des Membres Actifs, 

présents ou représentés et ses décisions sont prises à la majorité renforcée des deux tiers des 

Membres présents ou représentés, au scrutin secret ou à main levée, s'il n'y a aucune opposition sur 

ce dernier type de scrutin. 

4. L'assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer sur les mêmes sujets que ceux 

sur lesquels délibère l’assemblée générale annuelle ordinaire. 

 

 
 

Article 17 – Conseil d'administration - Fonctionnement 

1. Le conseil d'administration dirige le Syndicat et est composé de sept (7) administrateurs élus par 

l'assemblée générale parmi les Membres Actifs, pour une durée de trois ans. 

Pour être éligibles au conseil d’administration, les Membres Actifs candidats doivent être adhérents 

depuis plus de trois ans à jour de cotisation, être de nationalité française et jouir de leurs droits 

civiques. 

De façon générale, les administrateurs et les membres du comité exécutif doivent n'être l'objet 

d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 

2. Les candidats aux fonctions d'administrateur sont nommés, dans la limite des sièges disponibles, 

dans l'ordre décroissant de suffrages obtenus et sous réserve de totaliser plus de la moitié des 

suffrages des Membres Actifs présents et représentés. 

A peine de nullité, les suffrages ne peuvent désigner que les candidats volontaires aux fonctions 

d’administrateur au conseil d'administration. 

3. Les administrateurs sont renouvelés à l’échéance de leur mandat de trois ans lors de l’assemblée 

générale annuelle ordinaire. Les administrateurs sortants à l'issue de leur mandat de trois ans restent 

rééligibles à condition qu’ils se représentent. 

  

Titre V – Organes de direction 
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4. Le conseil d'administration se réunit au minimum (1) une fois par an et toutes les fois que la situation 

et/ou l’intérêt du Syndicat l'exigent : 

• sur convocation du président effectuée par tout moyen, huit jours au moins avant la date 

fixée pour la réunion, et comportant la date et le lieu de réunion et l’ordre du jour ; 

• à la demande signée du tiers au moins des administrateurs, envoyée par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception adressée au président ou au secrétaire général, la réunion 

du conseil d’administration devra alors être organisée dans un délai compris entre quinze 

jours au moins et trente jours au plus, suivant le dépôt de la demande, sauf cas de force 

majeure. 

5. Le conseil d’administration ne peut validement délibérer que s'il réunit au moins les deux tiers des 

administrateurs le composant, présents ou représentés. 

Si cette proportion des deux tiers n'est pas atteinte, le conseil d’administration est convoqué à 

nouveau dans un délai compris entre quinze jours au moins et trente jours au plus, sauf cas de 

force majeure, et pourra cette fois délibérer valablement quel que soit le nombre des 

administrateurs présents ou représentés. 

6. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, 

au scrutin secret ou à main levée, s'il n'y a aucune opposition sur ce dernier type de scrutin. En cas 

de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 

Le vote par procuration est autorisé lorsqu’un administrateur est dans l’incapacité d’être présent, et 

ce au bénéfice exclusif d'un autre administrateur. Toutefois, un administrateur présent ne pourra 

représenter qu’un seul autre administrateur, lui donnant ainsi, avec sa propre voix, un total 

maximum de deux voix. 

7. En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, pour quelque 

raison que ce soit, le conseil d'administration pourvoit éventuellement, et à sa seule initiative, au 

remplacement à titre provisoire du ou des administrateurs vacant(s) par cooptation d'un ou plusieurs 

Membres Actifs de l'assemblée. 

L'administrateur provisoire ainsi coopté bénéficiera, jusqu'à la prochaine assemblée générale, des 

mêmes prérogatives et responsabilités que l'administrateur initialement élu. Le mandat 

d’administrateur provisoire expirera lors de la plus proche l’assemblée générale dont l’ordre du jour 

devra comporter la nomination d’un nouvel administrateur au titre de remplacement définitif du 

poste vacant. 

Les mandats des nouveaux administrateurs ainsi élus à l’occasion de ce remplacement sont valables 

pour une durée de trois ans. 

8. Le conseil d’administration peut être assisté d’un délégué général et de chargés de mission désignés 

par le président pour leurs compétences. Ces compétences peuvent être comptables, juridiques, 

techniques ou autres. 

Les attributions du délégué général et des chargés de missions sont fixées par le président, tant dans 

leur nature que dans leur durée. 

Il n’est pas nécessaire que le délégué général et que les chargés de mission soient élus, mais ces 

fonctions ne peuvent être affectées qu’à des Membres Actifs. 
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Article 18 – Comité exécutif 

1. Le comité exécutif du conseil d'administration est composé de membres élus par le conseil 

d'administration parmi ses membres. Un même administrateur pourra éventuellement assurer 

simultanément deux fonctions au sein du comité exécutif. 

2. Le comité exécutif du conseil d'administration est composé des membres suivants : 

• le président ; 

• le vice-président ; 

• le secrétaire général ; 

• le trésorier ; 

• le cas échéant, d’autres administrateurs qui apportent leur concours au travail des 

membres du comité exécutif spécialement missionnés par le conseil d’administration 

pour des fonctions ponctuelles en collaboration éventuelle avec le délégué général. 

3. Le conseil d’administration, à la demande de la majorité de ses membres, est compétent pour 

nommer, renouveler et remplacer les membres du comité exécutif, toutes les fois que le conseil 

d’administration le jugera nécessaire.  

4. La durée du mandat d’un membre du comité exécutif coïncide avec la durée de son mandat 

d’administrateur. 

5. Le président du Syndicat met en œuvre les orientations générales des actions du Syndicat, définies 

par l’assemblée générale et le conseil d’administration. 

Le président représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile et est investi à ce titre de tous 

pouvoirs à cet effet. 

Il a notamment qualité pour agir en justice, au nom du Syndicat :  

• automatiquement en qualité de défendeur ; 

• avec l'autorisation écrite du conseil d’administration en qualité de demandeur, il peut 

former dans les mêmes conditions, tout appel et pourvoi. 

Le président ne peut transiger qu'avec l'autorisation du conseil d'administration. 

Il préside toutes les assemblées, conseils d'administration et participe de droit à toute réunion ayant 

un rapport avec le Syndicat. 

Le président ordonne les dépenses dans le cadre du budget et suivant les décisions prises à ce sujet 

par le conseil d'administration. 

Le président est chargé, au nom du conseil d'administration, d’exécuter toutes les formalités de 

déclaration et de publication prescrites par la législation et réglementation en vigueur qui, si elles 

ont un caractère comptable, auront été établies par l’administrateur en charge. 
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En cas de démission ou de décès du président en cours d’exercice, le vice-président le remplace 

pour diriger provisoirement le Syndicat. Une nouvelle élection sera alors organisée par le conseil 

d'administration dans un délai compris entre quinze jours au moins et trente jours au plus, sauf cas 

de force majeure. Durant cette période, le vice-président dispose des mêmes prérogatives et 

responsabilités que le président. 

6. Le vice-président remplace le président lorsqu’il est empêché et assume la gestion du Syndicat. 

7. Le secrétaire général assure le bon fonctionnement de l’exécutif du Syndicat. 

Il convoque les assemblées générales, il établit les ordres du jour, il rédige les procès-verbaux et 

assiste le président dans ses fonctions. 

Il assure toutes les fonctions administratives internes. 

8. Le trésorier assure la gestion des biens du Syndicat, il recouvre les cotisations et autres recettes et 

règle les dépenses. 

Il adresse à chaque Membre les documents fiscaux et administratifs idoines dès réception de sa 

cotisation annuelle et procède à la relance d’appel de cotisations. 

Il informe le président des documents administratifs à caractère comptable qu’il doit adresser aux 

organismes concernés (AGECIF, FONGECIF, etc.). 

 

Article 19 – Prérogatives du conseil d'administration et du comité exécutif 

1. Le Syndicat et le conseil d'administration habilitent de fait tous les membres du comité exécutif à 

prendre toutes décisions utiles aux intérêts matériels et moraux du Syndicat, dans la limite de leurs 

fonctions et de leurs compétences. 

2. Le conseil d'administration est responsable de ses décisions devant l'assemblée générale et les 

membres du comité exécutif devant le conseil d'administration. 

3. Le conseil d'administration et les membres du comité exécutif peuvent déléguer tout ou partie de 

leurs pouvoirs, attributions et responsabilités à un mandataire spécialement désigné à cet effet, pour 

une question déterminée et un temps limité, ces pouvoirs restant toujours révocables. 

4. Le conseil d'administration a pour mission de veiller aux intérêts économiques, matériels et moraux 

du Syndicat et est investi à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les 

actes qui ne sont pas réservés statutairement à l'assemblée générale. 

5. Il convoque les assemblées générales, en définit l’ordre du jour et exécute les mesures votées à cette 

occasion. 

6. Il peut proposer à l’assemblée générale annuelle ordinaire de modifier la charte parachutiste 

professionnel. 

7. Il contrôle la gestion des membres du comité exécutif, vote le budget et autorise tous les 

engagements nécessaires au fonctionnement du Syndicat pour les achats, acquisitions, aliénations, 

transactions, locations, emprunts, prêts, mainlevées d'hypothèques, oppositions, ou autres. 

8. Ces pouvoirs devront être interprétés au sens le plus large, de sorte que les mandataires puissent 

effectivement faire face à toutes les situations. 
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9. Il décide des actions en justice à entreprendre en qualité de demandeur et désigne soit le président 

ou soit toute autre personne, chargé de le représenter en justice. 

10. Il mandate expressément les administrateurs bénéficiant d’une délégation de signature, pour la 

gestion des documents bancaires en général et le paraphe des chèques en particulier. 

11. Il est qualifié pour négocier, sélectionner et contracter les contrats d’assurances de groupe, au 

bénéfice de ses Membres. 

Le président ou un administrateur désigné par le conseil d’administration est mandaté afin de 

parapher au nom du groupe ces dits contrats. 

12. Il peut prononcer en tant que tel, dans l’intérêt de tous ses Membres ou d'une quelconque catégorie 

de ses Membres, son adhésion à tout syndicat, inter-syndicat, groupement, union, fédération ou 

association. 

13. Il peut créer des sections distinctes, pour gérer des types d'activités différentes, dont les modalités 

de fonctionnement seront définies par avenant au règlement intérieur. 

14. Il peut nommer à l'intérieur du Syndicat, toute nouvelle Commission qu'il jugera utile, ces 

Commissions n'ayant qu'un rôle consultatif. 

A ce titre, leurs rapporteurs peuvent éventuellement assister aux réunions du conseil 

d'administration, pour toute question relative à leur Commission. 

15. Il peut créer ou gérer des établissements ou des organismes ayant pour but de faciliter la gestion et 

la conservation de son patrimoine et de son actif. 

16. Il peut édicter les règlements intérieurs et ses avenants, sans avoir recours à l'assemblée générale, 

sous réserve de les soumettre pour acceptation à la plus proche assemblée générale. Ces règlements 

sont destinés à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont 

trait à l'administration interne et au fonctionnement pratique des diverses activités du Syndicat. 

17. Il choisit et révoque le personnel et fixe les émoluments et salaires. 

18. Il fixe toutes les gratifications et les indemnités pour frais de déplacement ou de mission. 

19. Il a l'initiative de l'interprétation et de la précision des présents statuts, de la charte du parachutiste 

professionnel et des règlements intérieurs. 

20. Les membres du comité exécutif exécutent les décisions arrêtées par les assemblées générales et le 

conseil d'administration. 

 

Article 20 – Démission des administrateurs 

 

1. La qualité d'administrateur au sein du conseil d'administration et les fonctions de membre du comité 

exécutif se perdent dans les mêmes conditions que celles de Membre du Syndicat (alinéa 1 de 

l'Article 9 des statuts).  

La qualité d’administrateur se perd également d’office par démission de fait qui est caractérisée par 

l’absence à trois réunions consécutives, ou en cas d’absence de réponse sans excuse valable aux 

convocations du président ou du conseil d'administration.  

  



14  

2. Un membre du comité exécutif peut démissionner de ses fonctions, tout en conservant celles 

d’administrateur. 

3. Un administrateur peut démissionner de ses fonctions, tout en demeurant Membre Actif. 

 

Article 21 – Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration 

1. Les délibérations du conseil d'administration pourront être consignées par des procès-verbaux et 

reportées ou incluses au registre des délibérations du Syndicat. 

2. Les procès-verbaux seront paraphés par au moins trois administrateurs ou membres du comité 

exécutif. 

3. Des copies des procès-verbaux et extraits du registre des délibérations seront adressées à qui de 

droit, ou à la requête de toute personne ou organisme autorisé. 

 

Article 22 – Rétributions 

Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont 

confiées. Toutefois, des indemnités pour frais de déplacement ou de mission peuvent leur être allouées 

dans le cadre de la réglementation en vigueur, après accord du conseil d’administration et sur 

justificatifs. 

 

Article 23 – Sanctions disciplinaires 

1. Les fonctions disciplinaires concernant les Membres du Syndicat sont exécutées : 

• en premier examen par le conseil d’administration ; 

• en second examen, le cas échéant, par l’assemblée générale annuelle ordinaire. 

2. Le conseil d’administration peut prononcer l’exclusion d’un Membre : 

(a) pour avoir porté atteinte aux intérêts privés ou collectifs des Parachutistes 

Professionnels ; 

(b) pour motifs graves, préjudiciables ou pouvant porter atteinte à la 

profession, au Syndicat et à ses administrateurs et à leur réputation ; 

(c) pour violation ou non-respect de la charte du parachutiste professionnel 

annexée aux présents statuts. 

3. Le passage du ou des Membres en cause devant le conseil d’administration est requis par le 

président ou par deux administrateurs au moins. 
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Les décisions du conseil d’administration en matière disciplinaire sont prises à l’unanimité des 

membres présents ou représentés, étant précisé que si le Membre dont l’exclusion est proposée est 

également administrateur, ce dernier ne pourra pas voter. 

Le ou les Membres en cause ont le droit de faire valoir leurs arguments devant le conseil 

d’administration. 

Le président devra signifier la décision du conseil d’administration au Membre en cause par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de sept jours calendaires à compter 

de la tenue dudit conseil. 

4. Le Membre qui s’est vu notifier une sanction par le conseil d’administration a le droit de la 

contester. Dans ce cas, son recours devra être soumis au vote de la plus prochaine assemblée 

générale annuelle ordinaire. 

La demande de recours doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours calendaires suivant 

la notification de la décision contestée du conseil d’administration, par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception adressée au président ou au secrétaire général. 

Le secrétaire général doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle ordinaire 

suivante la demande de recours du Membre sanctionné. 

Le recours devant l’assemblée générale annuelle ordinaire n’est pas suspensif de la décision arrêtée 

par le conseil d’administration, qui reste ainsi intégralement applicable dans l'attente de son 

éventuelle révision. 

Le président devra notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision 

de l’assemblée générale annuelle ordinaire au Membre en cause dans un délai de sept jours 

calendaires à compter de ladite décision. 

5. Les sanctions pouvant être décidées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale à 

l’encontre d’un Membre, sont : 

• l’exclusion temporaire, pour une durée maximum d’une année ; ou 

• l’exclusion définitive. 

 

Article 24 – Commission technique d’éthique et de qualité 

Parmi les Membres, les meilleurs spécialistes de chaque discipline constituent la Commission technique 

d’éthique et de qualité dont le but est d’aider les confrères qui le désirent à se mettre au meilleur niveau 

pour fournir à leurs clients ou employeurs, les meilleures prestations. 

Des tiers au Syndicat pourront être consultés dans ce cadre. 

La Commission technique d’éthique et de qualité pourra déposer des marques, logos et labels. 
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Article 25 – Chancellerie 

La Chancellerie est composée de plein droit de tous les Membres Actifs et Membres d’Honneur, 

titulaires de la Médaille de l’Aéronautique ou de la Légion d’Honneur. 

Elle est chargée de proposer pour l’attribution de la Médaille de l’Aéronautique et de la Légion 

d’Honneur, des Membres dont la carrière aéronautique est particulièrement exemplaire. Elle peut 

également proposer à ces distinctions des tiers ayant rendu des services éminents au parachutisme 

professionnel. 

 

Article 26 – Juridiction compétente 

En cas de contentieux interne ou avec des tiers, les seuls tribunaux compétents sont ceux qui le sont 

territorialement. 

 

Article 27 – Armoiries 

Les armoiries du Syndicat sont : 

« Pourtour de voile classique pleine représentée verticalement avec une ombre portée, de couleur 

bleue » 

Elles pourront être modifiées par décision du conseil d'administration. 

 

Article 28 – Dissolution  

En cas de dissolution volontaire ou forcée du Syndicat, l'assemblée générale extraordinaire, ou le 

tribunal compétent, désigne, pour assurer les opérations de liquidation, un ou plusieurs liquidateurs qui 

seront investis à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des opérations. 

Le boni de liquidation, s’il y a lieu, est dévolu conformément à la décision de l’assemblée générale 

extraordinaire. 

En aucun cas, le boni de liquidation ne peut être réparti entre les Membres. 

 

____________________ 

 

 

  

Titre VI : Dispositions diverses 
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Annexe 
 

 

 

 

 

Charte du parachutiste professionnel  
 

 

Les recommandations ci‐dessous ne prévalent en rien aux obligations réglementaires et locales. 

 

 

Administratif : 
 

 

‐ Je suis à jour de ma Licence de Parachutiste Professionnel ; 

 

‐ Je suis à jour de mon aptitude médicale de classe 1 ; 

 

‐ Je suis à jour de ma qualification Biplace si je la détiens ; 

 

‐ Je suis assuré et j’exerce conformément à la législation du travail en vigueur au moment du saut ; 

 

- J’ai suivi un séminaire de sécurité des vols dit « SAFETY DAY » dans les 24 mois précédent le 

saut. Ce séminaire est organisé par le SNPP. 

 
 

Assurance : 

 
 

Malheureusement, nous avons encore une accidentologie trop importante. 

Il y a encore trop de prise de risques et certains ne comprennent pas que leurs actes nous mettent en 

péril. Cela nuit à notre contrat d’assurance et au final à notre corporation. 

 

Il est désormais mis en place un système de cotisations « malus accident » afin de refréner les prises de 

risques excessives et sensibiliser les récidivistes.  

 

La majoration sera collectée à la souscription par le SNPP et placée sur un compte comme fonds de 

réserve assurance. 

 

Pour Mémoire : est considéré comme un « accident » toute déclaration de sinistre auprès de notre 

assurance, dont le montant des provisions imputées à notre contrat sera supérieur à 1000 euros.  

 

Cotisation malus accident due au SNPP :  

 

Pour une prime d’assurance de 1000 € (chiffre donné à titre d’exemple) et en cas d'accidents dans les 

5 dernières années, le montant de la majoration annuelle sera le suivant : 

 

Si 1 Accident   N-5 = 25 % c’est 250 € en plus des 1000 € pendant 5 ans 

Si 2 Accidents N-5 = 100 % c’est 1000 € en plus des 1000 € pendant 5 ans 

Si 3 Accidents N-5 = 200% c’est 2000 € en plus des 1000 € pendant 5 ans 
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Bonus : 

 

Si aucun accident ne s’est produit pendant les 5 dernières années de pratique du Membre, celui-ci 

bénéficiera alors d’un (1) joker. 

Par soucis d’équité, l’ensemble des assurés repart en 2019 sans joker. 

 

Récidivistes : 

 

Concernant les récidivistes (2 déclarations en 12 mois ou lors de deux années consécutives), ceux-ci 

ont l’obligation de suivre un SAFETY DAY en fin d’année et éventuellement d’effectuer 8 sauts de 

supervision avec un Instructeur PArachutiste professionnel & formateur biplace.  

Cette remise à niveau sera laissée à l’appréciation de l’IPA désigné par le SNPP. 

 

Par exemple si un adhérent déclare 2 accidents dans l’année, il aura l’année suivante 1000 € de 

majoration SNPP + 1000 € de prime d’assurance + 1 stage avec un IPA avant de lui laisser la 

possibilité de se réassurer chez nous. 

 

Primo accédants :  

 

Leurs accès à notre contrat d’assurance ne sera possible que s’ils ont suivis une formation conforme à 

la réglementation en vigueur et aux valeurs morales et techniques exigées par le SNPP.  

 

 

Quelques Rappels non exhaustifs 
 

 

‐ Je ne suis pas sous l’effet de stupéfiants et je n’ai pas consommé d’alcool dans les 12 heures 

précédant l’activité ; etc... 

 

- Mon comportement est toujours le plus honnête et moral possible ; 

 

‐ Mon passager doit être apte physiquement et mentalement pour réaliser son saut ; 

 

- Je suis conscient que : 

 

 

Les passagers en surpoids, âgés, mineurs doivent faire l’objet d’attentions particulières. 

 

 

Il est donc de la responsabilité de l’exploitant ET du pilote Biplace de refuser un passager 

présentant un risque accru. 

 

 

‐ Le matériel doit être autorisé d’emploi ; 

 

‐ Je ne ferai pas de vidéo embarquée sans avoir reçu une information spécifique (avec au minimum 

250 sauts comme pilote de parachute biplace). 

 

 

 

 

 

 

 



19  

 

 

Préparation du saut et montée en altitude : 
 

 

‐ Le passager doit avoir été briefé par un Parachutiste Professionnel titulaire de la qualification 

Biplace ; 

 

‐ Le passager ET le Parachutiste Professionnel titulaire de la qualification    

  Biplace doivent être totalement équipés et harnais réglés ; 

 

‐ Le passager doit être totalement attaché et serré 1.000 mètres avant la hauteur de sortie d’avion 

prévue ; 

 

‐ Le Parachutiste Professionnel titulaire de la qualification Biplace doit vérifier toutes les poignées de 

son parachute dans l’ordre susceptible d’utilisation après avoir serré les sangles de liaison avec le 

passager. 

 

 

 

 

Saut en Tandem : 

 

 

- Conditions météorologiques compatibles avec une activité commerciale (vent, base des nuages, 

etc.) ; 

 

‐ La chute libre « en lisse » volontaire, sans RSE (Ralentisseur Stabilisateur Extracteur), est interdite 

lors des sauts commerciaux ; 

 

‐ Sortie stable dans le vent relatif obligatoire ; 

 

‐ Le jet du RSE doit impérativement être suivi par un contrôle du gonflement de celui-ci ; 

 

‐ Contrôle de la CDO (Commande D’Ouverture) et du RSE à la porte et de toutes les poignées dans   

   l’ordre au cours du saut ; 

 

‐ Mise en œuvre du parachute principal au plus tard à 1.500 mètres. 
 

- Répétition IMPERATIVE par le passager de la position d’atterrissage au-dessus de 500m.  

 

 

 


