ASSOCIATION LIMOUSINE DES SPORTS
AERIENS-PLANEURS LIMOGES
STATUTS

BUT ET COMPOSITION
Q

ARTICLE 1

L'Association dite ALSA-PLANEURS LIMOGES fondée le 20/04/1976 a été enregistrée sous le N W872003392
à la préfecture de la Haute Vienne et la déclaration a été publiée au Journal Officiel.
Constituée sous la forme d'une association agréée par arrêté du Ministère de la Jeunesse et des Sports n° : 87581002 du 01/07/1981 et affiliée à la Fédération Française de Vol à Voile sous le n° 748701, son
fonctionnement est régi par la loi du 1er juillet 1901, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives, le décret 2002-488 du 9 avril 2002, les statuts et le
règlement intérieur de la Fédération Française de Vol à Voile, ainsi que par les présents statuts.
L'Association ALSA-PLANEURS LIMOGES fait l'objet d'une classification de l'Administration fiscale précisant,
conformément à l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4-H-5-98), qu'il est un organisme à but non lucratif
ayant une gestion désintéressée, œuvrant en secteur non concurrentiel et qu'il se trouve donc en dehors du
champ d'application des impôts commerciaux.
L'Association ALSA remplit, les conditions nécessaires à sa classification en Association d'intérêt général au
sens du Code Général des Impôts lui permettant de bénéficier des dispositions prévues aux articles 200 1 et 2,
et 238 bis de ce même code et relatives aux versements et dons effectués par des particuliers et des entreprises
assujettis à l'impôt sur le revenu ou sur le chiffre d'affaires. L'association ALSA-PLANEURS LIMOGES affiliée à
la FFW reconnue d'utilité publique le 7 Octobre 1980, publié au J.O. du 18/10/1980
L'Association ALSA est inscrite depuis le 20/04/1976 au Répertoire National des Entreprises et de leurs
Etablissements (SIRENE) tenu par l'INSEE, sous les numéros SIREN : 341 520 658 SIRET 341 520 658 00020
et code APE : 926 C
La durée de l'Association est illimitée
Q

ARTICLE 2

L'Association Limousine des Sports Aériens planeurs limoges a pour objet :
•

L'enseignement et la pratique du Vol à Voile, sous toutes ses formes, y compris la pratique des activités
physiques et sportives pour handicapés physiques, visuels et auditifs, ainsi que la voltige planeur,
conformément à la méthode française élaborée par la Fédération Française de Vol à Voile et,
notamment, l'obtention du brevet de pilote de planeur, au profit des seuls membres définis par l'article 5
ci-dessous.

•

La préparation des sportifs pour leur participation aux compétitions régionales, nationales ou
internationales ;

•

La promotion et le développement du Vol à Voile ;

•

Le développement de l'esprit aéronautique dans l'ensemble de la population et particulièrement dans la
jeunesse ;

•

La formation et le perfectionnement des pilotes et cadres, la motivation aux carrières aéronautiques, la
construction aéronautique, l'instruction technique.
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