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Protocole d’accord 
 
 
 
 

DEFINITION DU CNEGU 
 
Né le 27 mai 1978 à Nancy (54), le CNEGU (Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques) est un comité régional 
de coordination de la recherche ufologique concernant principalement le Nord-Est de la France. (Voir 
l’historique du CNEGU). 
Le CNEGU est une association de fait et non pas une A.S.B.L. loi 1901. 
 
Il élabore une méthodologie afin d'analyser rigoureusement toute information sur le phénomène OVNI en 
vue d'études spécifiques. 
 
Par la recherche d'archives, la réalisation de catalogues annuels régionaux d'observations et d'études 
particulières, une importante documentation concernant les régions Lorraine, Champagne, Ardennes, 
Alsace, Bourgogne et Franche-Comté est constituée. 
 
Dans un esprit d'ouverture, le CNEGU tisse des liens de coopération avec les autres chercheurs français et 
étrangers, ainsi qu'avec des organismes officiels ou publics. 
 

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 
 

Historiquement le CNEGU couvrait prioritairement les départements suivants : Ardennes (08), Aube (10), 
Cote d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), 
Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône et Loire (71), Vosges (88), Territoire de 
Belfort (90). Du fait de la démocratisation des moyens de communication, le CNEGU, soit par sollicitation soit 
par opportunité, intervient toutefois au-delà de cette zone. 

 
FONCTIONNEMENT 
 
1. Les membres des associations fondatrices, restés actifs au sein du CNEGU, sont membres de fait. 
 
2. Admission en tant que membre : 
 

2.1 Toute personne faisant valoir un travail ou une participation à des résultats d'enquête ou d'étude, 
prioritairement sur les cas de la zone Nord-Est. 

 
2.2 Toute personne ayant demandé et obtenu (*) (**) l'organisation d'une session. 
 Dans ces deux cas, il obtient qualité de membre après vote secret pendant la session (*) (**) et 

signature du protocole CNEGU. 
 
2.3 L’acceptation en tant que membre implique une participation financière annuelle de 20€ minimum. 

 Celle-ci permet de couvrir, en tout ou partie, les frais de diffusion des travaux du CNEGU. 
 
3. Admission en tant que correspondant : 
 

3.1 Suite à son acceptation par les membres du CNEGU, le correspondant s'engage à envoyer au CNEGU 
au moins trois fois par an une information ufologique liée aux travaux où à la zone géographique du 
CNEGU. 
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3.2   Il peut être invité régulièrement aux sessions par le président de séance. 
 

3.3    Il peut proposer des articles pour le site internet du CNEGU.  
 
3.4    Il peut proposer d'organiser une session.  
 
3.5     Il peut postuler au statut de membre du CNEGU.  
 
3.6    Il ne peut pas, au même titre que les membres, parler ou écrire au nom du comité sans autorisation 

préalable de celui-ci.  
 
3.7     Il doit signer un accord de principe pour bénéficier de ce statut.  
 
3.8     Il accepte de figurer dans la liste des correspondants. 
 
3.9     Il peut perdre son statut. 
 
3.10   Il doit s'acquitter d'une participation financière annuelle de 10€ minimum. Celle-ci permet de couvrir 

tout ou une partie des frais de diffusion des travaux du CNEGU. 
 

4. Exclusion-démission : 
 

4.1  Un membre ou un correspondant peut-être exclu sur la demande d’un autre membre pour non-
respect du protocole et sur décision par vote secret (*) (**) 

 
4.2     Un membre ou un correspondant peut démissionner sur demande écrite de sa part. 

 

 5. Réintégration : 
 
 Tout membre ou correspondant exclu peut demander sa réintégration en respectant les conditions fixées 

au point 2. 

 
6. Chaque membre du CNEGU s'engage : 
 

6.1  A respecter le présent protocole et les décisions CNEGU entérinées par vote. 
 
6.2  A informer les autres membres de ses travaux relatifs au CNEGU. 
 
6.3 A collaborer au mieux avec tout autre membre dans le cadre des activités CNEGU.  
 
6.4  A ne pas utiliser les enquêtes ou études menées au sein du CNEGU à des fins commerciales ou 

personnelles, sans avoir obtenu au préalable l'accord du CNEGU. (*) (**) 
 
6.5  A ne parler qu'en son nom propre, sauf s'il est mandaté par vote (*) (**) pour le faire au nom du 

CNEGU. 
 
6.6  A ne pas dénigrer le CNEGU, ni à entreprendre des actions contraires à l'avis du CNEGU. 
 
6.7  A organiser conformément aux règles en usage et à son tour, une session CNEGU prioritairement 

dans la zone nord est. 
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6.8  A n'inviter, au titre d'intervenant extérieur au CNEGU (après accord de l’organisateur de la session), 
que des personnes dont il se porte garant du sérieux et de la probité. Ces intervenants auront 
l’obligation de présenter un travail personnel.  

 
6.9 A faire respecter l'examen des points mis à l'ordre du jour de la session dont il est organisateur. 
 
6.10 A ce qu’un compte-rendu précis de la session dont il est l'organisateur, soit rédigé. Ce compte-rendu 

doit être reçu au maximum quinze jours avant la session suivante. Il sera validé de fait si aucune 
remarque, orale ou écrite, n'est formulée. 

 
6.11 A mener à terme et au mieux dans les délais impartis les actions dont il a accepté la charge. 
 
6.12 A présenter, au minimum une fois par an, les résultats d'une activité personnelle liée au CNEGU et 

par conséquent, d'avoir participé à au moins une session dans l'année. 
 
7. Le présent protocole est révisable sur demande et par vote (*) (**). Dans ce cas, il annule et remplace le 

précédent. 
 
8. Les décisions votées et les résultats du vote seront explicitement mentionnés dans le compte-rendu de la 

session. 
 
9. Toute correspondance liée au protocole peut être adressée à l’organisateur de la dernière session ou à 

l'adresse postale : GILLES MUNSCH   14 La Croisette   88340 LE VAL D'AJOL.  cnegu@ymail.com 
 
10. La gestion financière des activités (hors sessions) et des publications CNEGU est confiée à un trésorier en 

toute autonomie et confiance. Il s’engage à fournir un état des comptes au moins lors de chaque session. 
Il fait un chèque qu'il remet au trésorier adjoint à chaque session. Ce chèque est d'un montant 
correspondant à la somme disponible au CNEGU. Ce chèque n'est pas endossé et sert de sécurité 
financière. 

 
 

 
 
    (*)   A la majorité aux deux tiers, à l’entier supérieur. 

(**) Si le caractère secret n’a pas été demandé, les membres absents ont possibilité de vote y compris par 
courriel, avant l’ouverture de la session suivante. 

 


