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Monsieur Alain VILLESUZANNE
Monsieur Nicolas LAGUILLON
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Association AEROCLUB JEAN MERMOZ représentée par son Président M. Michel GALLURET

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 20 Juillet 2011

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré, par mise à disposition au Greffe
conformément aux articles 450 alinéa 2,451 du Code de Procédure Civile

Le Tribunal composé de :

Président : Christine ROY, Vice-Présidente
Assesseur : David RIVET, Vice Président
Assesseur : Laetitia BOURACHOT, Juge
Greffier : Brigitte VILLATE, Greffier

En présence de Philippe RIGAUD, Auditeur de Justice, rédacteur

Après que, conformément aux dispositions de l'article 786 du C.P.C, Madame Christine
ROY, Vice-Présidente, et Monsieur RIVET, Vice-Président, Juges Rapporteurs, aient, les
avocats ne s'y opposant pas, entendu les plaidoiries à l'audience du 14 Juin 2011, date à laquelle
l'affaire a été mise en délibéré à ce jour et après qu'ils en aient rendu compte au Tribunal dans
son délibéré.



ENTRE:

PARTIE DEMANDERESSE :

Association AEROCLUB JEAN MERMOZ représentée par son président Monsieur Didier
ZELPHATI
Hôtel de Ville de Ribérac
7 Rue Mobiles de Coulmiers
24600 RIBERAC
Rep/assistant : Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur Didier ZELPHATI
Fonteau
24410 FESTALEMPS
Rep/assistant : Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur Alain VILLESUZANNE
Le Chatenet
24400 ST FRONT DE PRADOUX
Rep/assistant : Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur Nicolas LAGUILLON
Le Bourg
24320 LUSIGNAC
Rep/assistant : Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX

ET:

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur Michel GALLURET
La Vigerie
24600 VILLETOUREIX
Rep/assistant : Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur Jean-Marcel BEAU
Le Bourg
24410 PONTEYRAUD
Rep/assistant : Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur Henri LACROZE
Collège Laroche Beaulieu
24430 ANNESSE ET BEAULIEU
Rep/assistant : Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame Patricia ENGERBEAUD
6 chemin de Paricault
24430 MARSAC SUR LISLE
Rep/assistant : Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX



Madame Nicole COULAUD
Le Bourg
24410 PONTEYRAUD
Rep/assistant : Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur Pierre CHAZEAU
La Bosserie
24400 ST MICHEL DE DOUBLE
Rep/assistant : Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur Jérôme Térémoana DUNANT
5 rue St Maurice
33000 BORDEAUX
Rep/assistant : Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur Jean-Louis DUMONTET
Rue du Docteur Lacroix
24410STAULAYE
Rep/assistant : Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur Michel BARRAT
1 rue Henri Crassat
24600 RIBERAC
Rep/assistant : Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

Association AEROCLUB JEAN MERMOZ représentée par son Président M. Michel
GALLURET
Hôtel de Ville de Ribérac
7 rue Mobiles de Coulmiers
24600 RIBERAC
Rep/assistant : Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

FAITS ET PROCEDURE

L'Association Aéroclub Jean Mermoz, association régie par la loi de 1901, existant
depuis environ 30 ans, a pour objet de promouvoir, de faciliter et d'organiser la
pratique de l'aviation légère et ultra légère et des différentes activités s'y rattachant,
notamment par des opérations de découverte de l'aviation et de l'U.L.M. auprès de
public et par la formation de pilotes, l'entraînement, le voyage et l'instruction
technique nécessaires, tant à l'aide de moyens privés que de moyens d'Etat, afin de
développer l'aviation générale et de préparer aux carrières ou métiers de
l'aéronautique, et de participer l'étude, à la réalisation et la gestion d'infrastructures
aéronautiques aérodromes, avitaillements, installations techniques et d'accueil.

Pendant la période des faits critiqués par les parties, elle était régie par des statuts
adoptés lors de son assemblée générale extraordinaire du 1er février 2009.

Elle connaît de graves dissensions entre ses membres, pleinement développées par
les écritures déposées par les parties auxquelles le Tribunal renvoie.

Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2011, Messieurs Hervé BOUDRY, Jean-
Pierre LAFARGUE, Alain VILLESUZANNE et Didier ZELPHATI ont fait assigner
l'ASSOCIATION AEROCLUB JEAN MERMOZ devant le juge des référés du
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PERIGUEUX afin de d'obtenir
l'annulation de la décision de radiation prise à leur encontre par le Conseil
d'Administration de cette association lors de sa réunion du 12 novembre 2010.



Par ordonnance du 8 avril 2011, le juge des référés du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE de PERIGUEUX a annulé la décision de radiation prise par le conseil
d'administration le 12 novembre 2010 à l'encontre de Messieurs BOUDRY,
ZELPHATI, VILLESUZANNE et LAFARGUE.

Entre-temps, par courrier en date du 2 mars 2011, Monsieur Michel GALLURET,
Président de l'association, a convoqué l'assemblée générale ordinaire annuelle de
l'association pour le Dimanche 20 mars 2010.

A cette date lors de cette assemblée générale ordinaire, les membres du conseil
d'administration ont été révoqués, par un vote à bulletins secrets et un résultat de 23
votes pour et 16 contre sur un total de 39 votants.

A l'issue du vote, en l'absence des membres révoqués du conseil d'administration,
trois personnes ont été désignées afin de convoquer une nouvelle assemblée
générale avec comme ordre du jour l'élection d'un nouveau conseil
d'administration.

Le 23 mars 2011, ces trois personnes ont adressé une convocation à une assemblée
générale fixée au 10 avril 2011 afin d'élire un nouveau conseil d'administration.

Le 10 avril, l'assemblée générale ainsi convoquée a élu un nouveau conseil
d'administration, qui, postérieurement a élu un nouveau bureau de l'association en
la personne de Monsieur Didier ZELPHATI, Président, Monsieur Nicolas
LAGUILLON, Vice-Président, Monsieur Lionel NAFFRICHOUX, Secrétaire,
Monsieur Michaël HURST, Trésorier..

Entre-temps, le 18 avril 2011, Monsieur Michel GALLURET, en qualité de
président de l'association, a convoqué l'assemblée générale extraordinaire avec pour
ordre du jour une modification des statuts.

Par délibération en date du 21 mai 2011, l'assemblée générale extraordinaire ainsi
convoquée a adopté les statuts modifiés.

PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 5 mai 2011, Madame le Président du Tribunal de Grande
Instance de PERIGUEUX a autorisé l'ASSOCIATION AEROCLUB JEAN
MERMOZ, représentée par son président Monsieur Didier ZELPHATI, Monsieur
Didier ZELPHATI en son nom personnel, Monsieur Alain VILLESUZANNE et
Monsieur Nicolas LAGUILLON à assigner à jour fixe Monsieur Michel
GALLURET pour l'audience du 7 juin 2011 à 9h,

Cette assignation a été délivrée à Monsieur Michel GALLURET par exploit
d'Huissier de Justice du 9 mai 2011.

Les parties ont conclu et communiqué leurs pièces.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 juin 2011, et a été mise en délibéré au 20
juillet 2011 par mise à disposition au greffe.



PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 15 juin 2011,l'ASSOCIATION
AEROCLUB JEAN MERMOZ, représentée par son président Monsieur Didier
ZELPHATI, Monsieur Didier ZELPHATI en son nom personnel, Monsieur Alain
VILLESUZANNE et Monsieur Nicolas LAGUILLON demandent au Tribunal de :

Dire que la délibération de l'assemblée générale du 20 mars 2011 ayant
révoqué tous les membres du conseil d'administration est valable;
Dire que la délibération de l'assemblée générale du 20 mars 2011 ayant
désigné une équipe transitoire aux fins d'organiser une assemblée générale
pour l'élection d'un nouveau conseil d'administration est valable;
Dire que la délibération de l'assemblée générale du 10 avril 2011 ayant
désigné un nouveau conseil d'administration est valable.
Annuler tous les actes réalisés après le 20 mars 2011 par l'ancien président
de l'association et notamment la convocation pour une assemblée générale
extraordinaire le 21 mai 2011.
Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et
sans caution.
Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros
sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que :
Les dirigeants d'une association sont révocables ad nutum par l'assemblée
générale ordinaire des membres de l'association,
A la suite de la carence de l'ancien conseil d'administration, qui a quitté la
salle immédiatement à Tissu du vote révoquant ses membres, une
délibération, qui a désigné une équipe de transition afin de réunir une
nouvelle assemblée générale et désigner un nouveau conseil
d'administration, a été valablement prise,
II résulte du rapport de l'assemblée générale du 20 mars 2011 signé par
Monsieur GALLURET qu'un incident d'audience s'est produit,
Les statuts ne prévoient pas que l'assemblée générale est organisée et vote
par collège,
L'assemblée générale du 10 avril 2011 est valable et les personnes habilitées
à agir pour le compte de l'association sont les personnes élues lors de
l'assemblée générale du 10 avril 2011
La révocation des dirigeants rend nuls et non avenus les actes
postérieurement réalisés par eux, et particulièrement la convocation du 18
avril 2011,
II résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 20 mars 2011
et de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de
PERIGUEUX du 8 avril 2011 que le nombre de membres actifs de
l'association est de 56 membres, alors que lors de l'assemblée générale
extraordinaire du 21 mai 2011, l'association ne comportait plus que 25
membres,

Dans leurs conclusions déposées le 9 juin 2011, l'ASSOCIATION AEROCLUB
JEAN MERMOZ, représentée par son président Monsieur Michel GALLURET,
Monsieur Michel GALLURET en son nom personnel, Monsieur Jean-Marcel
BEAU, Monsieur Henri LACROZE, Madame Patricia ENGERBEAUD, Madame
Nicole COULAUD, Monsieur Pierre CHAZEAU, Monsieur Jérôme Térémoana
DUNANT, Monsieur Jean-Louis DUMONTET et Monsieur Michel BARRAT
demandent au Tribunal de :

Dire et Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de
l'Association Aéroclub Jean Mermoz de Messieurs BEAU, LACROZE,
CHAZEAU, DUNANT, DUMONTET, et de Mesdames ENGERBEAUD et



COULAUD;
A titre principal,

o Dire et Juger que Monsieur ZELPHATI n'a ni qualité, ni
pouvoir pour agir au nom et pour le compte de l'association Aéro-
club Jean MERMOZ, et Dire, par conséquent, que l'assignation est
entachée d'une irrégularité au fond et Prononcer son annulation;

o Dire et Juger que Monsieur ZELPHATI à titre personnel et Messieurs
VILLESUZANNE et LAGUILLON n'ont ni qualité, ni pouvoir pour
agir au nom et pour le compte de l'association Aéro-club Jean
MERMOZ et ne justifient d'aucun intérêt personnel, et dire, par
conséquent, que leur assignation est entachée d'une irrégularité au
fond et prononcer son annulation;

o Condamner Messieurs ZELPHATI, à titre personnel, et
VILLESUZANNE et LAGUILLON à payer à chacun des défendeurs
et intervenants volontaires la somme de 1500 euros sur le fondement
de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

o Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,

o Prononcer la nullité de la délibération de l'assemblée générale
ordinaire du 20/03/2011 ayant révoqué les membres du conseil
d'administration;

o Dire et juger, par conséquent, que tous actes accomplis
postérieurement à cette délibération, et notamment la désignation
d'une équipe transitoire et la délibération de l'assemblée générale du
10/04/2011 sont illégaux et prononcer leur annulation;

A défaut,
o Dire que la désignation d'une équipe transitoire est illégale et
prononcer la nullité de la délibération ou de l'acte qui l'a décidée;

o Dire que la convocation du 23/03/2011 pour l'assemblée générale du
10/04/2011 est nulle comme émanant d'une autorité illégale, et
annuler en sa totalité, par voie de conséquence, la délibération de
l'assemblée générale du 10/04/2011 et tous les actes accomplis par
l'équipe transitoire et Monsieur ZELPHATI en tant que président de
fait de l'association Jean MERMOZ;

Et à défaut, désigner un tel administrateur provisoire qu'il plaira avec pour
mission de gérer les affaires courantes de l'association Jean MERMOZ et de
convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de l'élection d'un
nouveau conseil d'administration;
Dans tous les cas,

o Valider la délibération de l'assemblée générale extraordinaire
du 21 mai 2011;

o Condamner Messieurs ZELPHATI, à titre personnel, et
VILLESUZANNE et LAGUILLON à payer à chacun des défendeurs
et intervenants volontaires la somme de 1500 euros sur le fondement
de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

o Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que :
L'assemblée générale du 20 mars 2011 étant illégale, Monsieur ZELPHATI
n'a aucune qualité à agir au nom de l'association, seul Monsieur Michel
GALLURET étant habilité à le faire,
Monsieur Didier ZELPHATI en son nom personnel, Monsieur Alain
VILLESUZANNE et Monsieur Nicolas LAGUILLON ne justifient d'aucun
pouvoir d'agir au nom de l'association ni d'aucun intérêt à agir,
Monsieur Jean-Marcel BEAU, Monsieur Henri LACROZE, Madame
Patricia ENGERBEAUD, Madame Nicole COULAUD, Monsieur Pierre
CHAZEAU, Monsieur Jérôme Térémoana DUNANT, Monsieur Jean-Louis
DUMONTET et Monsieur Michel BARRAT ont intérêt à intervenir pour
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défendre leurs droits d'exercer leurs activités et empêcher les atteintes à
l'objet de l'association,
La révocation est illégale car :

o l'assemblée générale du 20 mars 2011 n'a pas compétence
pour délibérer sur une demande, non inscrite à l'ordre du jour, de
révocation des membres du conseil d'administration, qui relève de la
compétence de l'assemblée générale extraordinaire,

o il n'y a pas eu d'incident de séance,
o le vote doit se faire par collège.

Les actes subséquents à cette révocation sont nuls,
En l'absence de dispositions statutaires, le conseil d'administration révoqué
doit continuer à assumer les actes courants de l'association, que ses membres
n'étaient pas défaillants,
La désignation d'une équipe transitoire est illégale et ses actes nuls,

MOTIFS

Sur le pouvoir, la qualité et l'intérêt à agir des parties

Pour contester le pouvoir d'agir de Monsieur ZELPHATI en qualité de président de
l'association, les défendeurs indiquent que seul Monsieur GALLURET est habilité à
agir pour le compte de l'association.

Par ailleurs, si les demandeurs indiquent que les seules personnes habilitées à agir
pour le compte de l'association sont les personnes élues lors de l'assemblée générale
du 10 avril 2011, force est de constater qu'ils ne sollicitent pas la nullité de
l'intervention de Monsieur GALLURET, en qualité de président de l'association.

Le pouvoir d'agir tant de Monsieur ZELPHATI, en qualité de président de
l'association, que celui de Monsieur GALLURET, en la même qualité, dépendent de
la validité de l'assemblée générale du 20 mars 2011, de celle de la révocation du
conseil d'administration, et de celle des actes subséquents conduits par les deux
organes concurrents.

Il est, dès lors, nécessaire pour apprécier le pouvoir d'agir de Monsieur ZELPHATI,
en qualité de président de l'association, d'examiner préalablement la régularité de
l'assemblée générale du 20 mars 2011.

***
Les défendeurs contestent le pouvoir à agir au nom de l'association de Messieurs
ZELPHATI, à titre personnel, VILLESUZANNE et LAGUILLON.

Or, le Tribunal constate que ces personnes agissent en leur nom personnel et ne se
prévalent pas d'une action au nom de l'association.

Cette demande est donc sans objet.

Les défendeurs contestent l'intérêt à agir des mêmes demandeurs, sans toutefois en
préciser le moyen.

Le Tribunal constate que les défendeurs justifient de leur propre intérêt à agir par la
défense de leurs droits à exercer leur activité de vol et la volonté d'empêcher les
atteintes à l'objet de l'association et déclare en conséquence leur intervention
recevable.
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Cette justification étant transposable à Messieurs ZELPHATI, à titre personnel,
VILLESUZANNE et LAGUILLON, qui sont eux aussi membres de l'association, et
en l'absence de moyen développé au soutien de la fin de non recevoir soulevée par
les défendeur, le Tribunal déclare l'action de Messieurs ZELPHATI, à titre
personnel, VILLESUZANNE et LAGUILLON recevable.

Au fond
Sur la validité de la délibération de l'assemblée générale du 20 mars 2011 ayant
révoqué tous les membres du conseil d'administration

II est constant que ni les demandeurs, ni les défendeurs ne contestent ni la
convocation préalable à l'assemblée générale du 20 mars 2011, ni son mode de
délivrance, ni son délai.

Il est tout aussi constant que ni les demandeurs, ni les défendeurs n'émettent de
contestations sur la liste d'émargement précisant les membres de l'association, sur
le quorum, ainsi que sur le fait que le bureau a ouvert la séance.

Sur la compétence de l'assemblée générale ordinaire

L'article 2003 du code civil dispose que « le mandat finit, par la révocation du
mandataire, par le renonciation de celui-ci au mandat, par la mort « naturelle », la
tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. »

L'article 2004 du même code dispose que « le mandat peut révoquer sa procuration
quand bon lui semble . . .»

L'article 12 des statuts de l'association prévoit que :
« L'Assemblée Générale a lieu une fois par an, de préférence au cours du premier
trimestre de l'année civile. Elle comprend les membres actifs ayant plus de six mois
de présence dans l'Association, et à jour de leur cotisation.
Elle est présidée, en principe, par le Président, mais ce dernier peut désigner un
Président particulier de séance.
Les membres d'honneur, membres bienfaiteurs et les invités peuvent assister à
l'assemblée générale, mais sans pouvoir prendre part au vote.
Les membres composant l'Assemblée doivent être convoqués quinze jours au moins
avant la date fixée pour la réunion
L'ordre du jour est établi par le Conseil d'Administration.
L'Assemblée entend le compte rendu des opérations de l'année et de la situation
financière et morale. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget
de l'exercice suivant, délibère sur toutes les questions mises à l'ordre du jour.
L'Assemblée ne peut valablement délibérer que si elle réunit un quart de ses
membres ayant voix délibérative. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée
générale est convoquée à nouveau, mais à quinze jours d'intervalle au moins. Elle
peut cette fois délibérer valablement quel que soit le nombre de ses membres
présents. Il est procédé après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, à
main levée ou au scrutin secret, des membres du Conseil d'Administration sortant, à
la majorité relative.
Ne pourront être traitées, lors de l'Assemblée générale, que les questions inscrites à
l'ordre du jour.
Des Assemblées Générales Ordinaires peuvent être réunies extraordinairement, à
toute époque de l'année, à l'initiative du Conseil d'Administration, à l'effet de
prendre des décisions alors que l'urgence du problème en jeu ne permet pas
d'attendre l'Assemblée générale Ordinaire annuelle.
Les délibérations sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité
que pour l'Assemblée générale Ordinaire.



Les décisions des Assemblées Générales ordinaires ou Extraordinaires s'imposent à
tous les membres. »

II ressort de l'article 12 précité, qui a trait à l'assemblée générale ordinaire, qu'elle
procède au remplacement, par élection, des membres du conseil d'administration
sortant.

L'article 9 des mêmes statuts, qui a trait au fonctionnement, précise que « les
personnes du Conseil d'Administration sont élues à main levée ou au scrutin secret
par l'Assemblée générale pour un mandat de trois ans, éventuellement
renouvelable ».

En conséquence, par application des statuts précités, les membres du conseil
d'administration reçoivent mandat de l'assemblée générale ordinaire.

Dès lors, par application des dispositions précitées du code civil, les membres du
conseil d'administration peuvent être révoqués par l'assemblée générale ordinaire.

Sur la non inscription à l'ordre du jour

D'une part, si les statuts prévoient que l'assemblée générale ne peut traiter que des
questions inscrites à l'ordre du jour, qui est établi par le conseil d'administration, ils
ne peuvent avoir pour effets d'interdire ou de limiter, en l'absence de clause
contraire dans le mandat, le pouvoir de révocation du mandant, en l'espèce de
l'assemblée générale, qui, par application des dispositions précitées du code civil,
peut l'utiliser « quand bon lui semble »

D'autre part, l'assemblée générale peut faire porter valablement le sujet de ses
délibérations sur de nouveaux points dont la nécessité est mise en valeur par les
débats.

Il résulte des pièces produites aux débats et particulièrement, tant du rapport de
l'assemblée générale du 20 mars 2011 établi par le président de séance et par
Monsieur Michel GALLURET, en sa qualité de président de l'association, que du
procès verbal de cette même assemblée générale établi par Monsieur CAZÉNAVE,
« membre de l'équipe de transition », que cette assemblée générale a été marquée
par des échanges vifs, des injonctions de se taire, et donc par un incident de séance
constaté par le président de séance.

Il résulte de même de ces documents qu'à la suite de cet incident, le conseil
d'administration a accepté l'organisation d'un scrutin pendant la séance afin que
l'assemblée générale ordinaire statue sur la révocation des membres du conseil
d'administration.

Les statuts prévoyant un vote de désignation, et, par conséquent, de révocation, des
membres du conseil d'administration à la majorité relative, et en l'absence de
dispositions des mêmes statuts prévoyant un vote par collège, le vote demandé lors
de l'assemblée générale ordinaire et accepté par le conseil d'administration s'est
valablement déroulé.

Les deux documents précités précisent le résultat de ce vote, uniquement pour 40
votants, ce qui est conforme à la feuille d'émargement et donc au quorum, et 39
votes exprimés, la révocation des membres du conseil d'administration a été adoptée
par 23 voix pour et 16 voix contre.

En conséquence, le Tribunal constate que la délibération révoquant les membres du
conseil d'administration a été valablement adoptée.

t*.
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Sur la validité de la désignation d'une équipe transitoire et ses conséquences

II résulte des deux documents précités, qu'à la suite de l'adoption de la révocation
des membres du conseil d'administration, et après le départ de ceux-ci, s'est déroulé
un vote désignant une équipe transitoire afin d'organiser une nouvelle assemblée
générale en vue de désigner un nouveau conseil d'administration.

Les défendeurs remettent en cause la validité de ce vote en indiquant que la séance
était levée.

A la lecture des pièces produites, le Tribunal est dans l'incapacité de constater si
l'assemblée générale a ou n'a pas été levée.

L'examen de ces mêmes pièces ne permet pas au Tribunal de connaître du
déroulement du vote, du nombre de votants, du respect du quorum, du nombre de
voix exprimées, ainsi que du nombre de votes portés sur les candidats, alors que,
comparativement, ces points sont précisés pour le vote ayant adopté la révocation
des membres du conseil d'administration, et alors qu'il est constant, toujours en
vertu des mêmes pièces, que ce vote s'est déroulé en l'absence d'une partie des
participants à l'assemblée générale et dans un climat houleux.

De plus, ni l'institution d'une « équipe transitoire », ni qui plus est son mode de
désignation, ses pouvoirs et son fonctionnement, ne sont prévus par les statuts.

Le Tribunal ne peut donc considérer que « l'équipe transitoire » constitue un
nouveau conseil d'administration, seul organe qui a le pouvoir d'organiser et de
convoquer une assemblée générale.

En conséquence, la délibération désignant une équipe de transition à cette fin est
nulle.

De même, les actes subséquents accomplis par cette équipe de transition, à savoir la
convocation du 23 mars 2011 pour l'assemblée générale du 10 avril 2011, cette
assemblée générale du 10 avril 2011 ainsi que les délibérations qui y ont été prises,
sont nuls et de nul effet.

Il en résulte que Monsieur ZELPHATI n'a pu être valablement élu président de
PASSÇCIATION AEROCLUB JEAN MERMOZ, et n'a donc pas le pouvoir d'agir
en justice en cette qualité.

L'ASSOCIATION AEROCLUB JEAN MERMOZ, représentée par son président
Monsieur Michel GALLURET, Monsieur Michel GALLURET en son nom
personnel, Monsieur Jean-Marcel BEAU, Monsieur Henri LACROZE, Madame
Patricia ENGERBEAUD, Madame Nicole COULAUD, Monsieur Pierre
CHAZEAU, Monsieur Jérôme Térémoana DUNANT, Monsieur Jean-Louis
DUMONTET et Monsieur Michel BARRAT sont bien fondés à contester la validité
de son action en justice en cette qualité.

***
En raison de leur révocation, préalablement déclarée valablement adoptée lors de
l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 2010, les membres du conseil
d'administration, dont,particulièrement, le président, n'avaient plus le pouvoir de
convoquer l'assemblée générale extraordinaire.

Par conséquent, la convocation du 18 avril 2011 pour l'assemblée générale
extraordinaire du 21 mai 2011, cette assemblée générale extraordinaire du 21 mai
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2011 ainsi que les délibération qui y ont été prises, sont nulles et de nul effet.

Sur la désignation d'un administrateur

En raison de la révocation des membres du conseil d'administration, de l'absence de
désignation des membres d'un nouveau conseil d'administration lors de l'assemblée
générale ordinaire du 20 mars 2011, de l'annulation de la désignation de « l'équipe
de transition » et des nullités précédemment prononcées, et afin de permettre à
l'association de se doter d'instances conformes à ses statuts, le Tribunal désigne
Monsieur Luc FOURQUIE administrateur de P ASSOCIATION AEROCLUB
JEAN MERMOZ avec la mission de déterminer la liste des membres de
l'association, de convoquer une assemblée générale en vue de l'élection d'un
nouveau conseil d'administration et dans l'attente d'en gérer les affaires courantes.

En raison de la situation de l'association et de la nécessité de mettre un terme à la
vacance de ses organes d'administration, le Tribunal prononce l'exécution
provisoire.

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les demandes formées au
titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Pour le même motif, chaque partie conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier
ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action intentée par Monsieur ZELPHATI en qualité de président de
l'ASSOCIATION AEROCLUB JEAN MERMOZ irrecevable ;

DECLARE l'assignation délivrée par Monsieur Didier ZELPHATI en son nom
personnel, Monsieur Alain VILLESUZANNE et Monsieur Nicolas LAGUILLON,
recevable ;

DECLARE la délibération de l'assemblée générale du 20 mars 2011 révoquant les
membres du conseil d'administration valable ;

PRONONCE la nullité de la délibération du même jour ayant désigné une équipe
transitoire ;

PRONONCE la nullité de la convocation du 23 mars 2011, de l'assemblée générale
ordinaire du 10 avril 2011 et de ses délibérations ;

PRONONCE la nullité de la convocation du 18 avril 2001, de l'assemblée générale
extraordinaire du 21 mai 2011 et de ses délibérations ;

DESIGNE Maître Luc FOURQUIE domicilié 20 rue Thiers 64100 BAYONNE en
qualité d'administrateur provisoire de l'ASSOCIATION AEROCLUB JEAN
MERMOZ afin de déterminer la liste des membres de l'association, de convoquer
une assemblée générale en vue de l'élection d'un nouveau conseil d'administration
et dans l'attente d'en gérer les affaires courantes .

DIT que les frais et honoraires du mandataire seront supportés par
L'ASSOCIATION AEROCLUB JEAN MERMOZ après ordonnance de taxe rendue
par le Président de ce Tribunal ;
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DIT qu'en cas de difficultés, les parties pourront saisir le Président du Tribunal par
voie de requête ou d'assignation en référé ;

REJETTE les autres demandes ;

PRONONCE l'exécution provisoire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, le Présent jugement a été signé par
Christine ROY, Présidente et par Brigitte VILLATE, Greffière présente lors
du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Brigitte VILLATE Christine ROY

En conséquence la République Française mande et
ordonne à tous Huissiers, de Justice, sur ce requis, de mettre
les présentes à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République pies !es Tribun::̂ ., c^ '^-nce instar**» d'y tenir

la main.
A tous Co-'tv;-:/ .;-;•" . ' ' C : - . ' . - ' ; • • • - , rii ;a Force Publique

de prêter main tor>e icrs.iu ; v c-\ 3 :-.;>, .J^sterpfent requis,
En foi de quoi, les préy&n'xo^î^ll §2é]iées et signées

par nous Greffier en Chef s,


