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SECTION I: DENOMINATION – SIEGE – OBJETS 
 
 
Nom de l’association 
Art 1  
L’association se nomme « Union of International Mountain Leader Associations » (ci-après          
l’« Association »). L’acronyme « UIMLA » peut être utilisé pour la désigner. 
 
Enregistrement de l’Association 
Art 2  

1. UIMLA est enregistrée en France auprès de la Préfecture de Savoie. 
2. L’Association est régie par le droit français, notamment la loi du 1er juillet 1901, telle que                

modifiée, et son décret d’application du 16 août 1901. 
3. Le siège social de l’Association est situé: 

Maison des Parcs et de la Montagne, 256 Rue de la République, 73000 Chambéry, France. 
 
Objet de l’Association 
Art 3  
L’objet de UIMLA est le suivant: 

1. Promouvoir et faciliter la reconnaissance de la qualification d’International Mountain          
Leader / Accompagnateur en Montagne-UIMLA. 

2. Faciliter la mobilité des International Mountain Leaders / Accompagnateurs en          
Montagne-UIMLA et leur capacité à travailler librement dans d’autres pays. 

3. Faciliter la formation, l’évaluation et le perfectionnement professionnel organisés par des           
associations d’International Mountain Leaders / Accompagnateurs en Montagne-UIMLA sur         
la base des Standards UIMLA. 

4. Promouvoir et faciliter l’uniformisation de la formation des International Mountain          
Leaders / Accompagnateurs en Montagne-UIMLA. 

5. Représenter et promouvoir la profession d’International Mountain Leader /         
Accompagnateur en Montagne-UIMLA. 

6. Être reconnue dans le monde entier comme le (seul) représentant de la profession de              
(International) Mountain Leader / Accompagnateur en Montagne-UIMLA. 

7. Soutenir un tourisme de montagne durable. 
8. Promouvoir la sécurité dans les montagnes et la sécurité des consommateurs. 

 
Art 4 La durée de UIMLA est illimitée. 
 
Art 5 UIMLA s’interdit toute discussion prosélytique, qu’elle soit politique ou religieuse. 
 
Revenus de l’Association 
Art 6  

1. Les membres de UIMLA contribuent à son fonctionnement en versant une cotisation            
annuelle. 

2. Les recettes de UIMLA se composent: 
● des cotisations annuelles de ses membres; 
● de legs ou dons; 
● de subventions (d’autorités publiques ou d’organisations); 
● de revenus générés par ses activités ou participations; 
● de la vente de différents produits ou services; 
● de toutes ressources financières autorisées par la législation française. 
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Standards UIMLA 
Art 7  

1. Le document technique de référence de UIMLA est les Standards UIMLA: il s’agit du              
document intitulé « Standard for access to and practice of the profession of the International              
Mountain Leader ».  

2. Il doit être utilisé comme guide méthodologique pour la mise en place des formations, des               
certifications et des expertises UIMLA, tout en prenant en compte des spécificités de chaque              
Membre Titulaire ou Membre Aspirant, et des particularités légales et réglementaires des            
pays de chaque Membre Titulaire ou Membre Aspirant. 

 
Langues officielles 
Art 8  

1. Les langues officielles de UIMLA sont l’anglais et le français. 
2. Toutefois, seule la version française des statuts prévaudra devant les autorités compétentes.  

 
Liquidation 
Art 9  

1. UIMLA pourra être liquidée par un vote de l’Assemblée Générale avec une majorité des 2/3               
des voix exprimées. 

2. L’Assemblée Générale décidera de la nomination d’un liquidateur qui sera chargé de la             
liquidation et de la répartition des actifs, conformément à la législation française et en              
particulier à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et son décret                 
d’application daté du 16 août 1901. 

 
Documents de UIMLA 
Art 10  

1. Les Documents de UIMLA précisent les règles, règlements et procédures de UIMLA. 
2. Les Documents de UIMLA sont disponibles à partir du lien suivant:           

uimla.org/member-area/ 
3. Seule l’Assemblée Générale a le pouvoir de modifier ou de révoquer les Documents de              

UIMLA. 
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SECTION II : MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
Représentation des pays 
Art 11  

1. Chaque Pays est représenté au sein de UIMLA par une unique association. Elle doit être               
reconnue légalement par les autorités nationales et doit être représentative de la profession             
d’International Mountain Leader (IML) / Accompagnateur en Montagne-UIMLA, défini         
comme un professionnel possédant une connaissance approfondie du milieu montagnard et           
les compétences techniques et capacités physiques nécessaires pour guider et former les            
clients dans les montagnes et ce, dans le monde entier.  

2. À cet égard, le Responsable Technique sera chargé de vérifier l’enregistrement national de             
chaque association Candidate. 

 
Types de membres 
Art 12 

1. L’Union of International Mountain Leader Associations se compose de deux types de            
membres désignés conjointement les « Membres de UIMLA »: 
● les Membres Titulaires; 
● les Membres Aspirants. 

2. Les associations Candidates ne sont pas considérées comme des Membres de UIMLA. 
 
Membre Titulaire 
Art 13 

1. Un Membre Titulaire est une association nationale qui a été approuvée et validée par l’AG,               
car satisfaisant aux critères d’adhésion indiqués ci-dessous. 

 
2. Pour devenir un Membre Titulaire, un Membre Aspirant doit: 

● répondre aux Standards UIMLA; 
● répondre aux critères prescrits pour être Membre Titulaire indiqués dans les UIMLA            

Membership Policy & Procedures; 
● être admis en tant que Membre Titulaire à la suite d’un vote de l’AG. 

 
3. Droits d’un Membre Titulaire: 

● accorder rétrospectivement la licence UIMLA IML / AeM-UIMLA (carte UIMLA avec           
un timbre UIMLA de l’année en cours) à tous membres IML / AeM-UIMLA qui              
répondaient aux Standards UIMLA au moment de leur évaluation; 

● organiser des formations et évaluations d’IML / AeM-UIMLA de UIMLA; 
● utiliser le logo UIMLA dans le respect de la UIMLA Logo Policy; 
● permettre à leurs membres IML / AeM-UIMLA d’utiliser le logo UIMLA dans le             

respect de la UIMLA Logo Policy; 
● participer aux réunions de l’AG; 
● voter aux réunions de l’AG ou à distance. 

 
4. Obligations d’un Membre Titulaire: 

● respecter les statuts et toutes obligations résultant de décisions ou de documents            
approuvés par l’AG; 

● contribuer à la réalisation de l’objet de UIMLA; 
● payer les cotisations annuelles en temps voulu; 
● faire tout son possible pour garantir que ses membres IML / AeM-UIMLA n’organisent             

pas d’activités en dehors du cadre des Standards UIMLA, en faisant référence à UIMLA; 
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● organiser régulièrement des Formations de Perfectionnement Professionnel Continu        
(PPC) répondant aux exigences de UIMLA, telles que documentées dans la UIMLA            
CPD Policy; 

● veiller à ce que ses membres IML / AeM-UIMLA se maintiennent à niveau et              
conservent leurs compétences dans leur profession de International Mountain Leaders /           
Accompagnateurs en Montagne-UIMLA conformément aux Standards UIMLA; 

● avant d’accorder à un IML / AeM-UIMLA la reconnaissance de UIMLA et les droits et               
avantages liés, l’association membre doit s’assurer que son membre IML /           
AeM-UIMLA respecte les Standards UIMLA; 

● avant le renouvellement de la licence d’un membre IML / AeM-UIMLA de l’association             
du Membre Titulaire, vérifier que le membre IML / AeM-UIMLA satisfait à toutes les              
exigences pour le renouvellement de la licence, telles qu’indiquées dans les UIMLA            
Membership Policy & Procedures; 

● prendre des mesures en cas de violation du UIMLA Code of Conduct, de la UIMLA               
Logo Policy ou des Standards UIMLA par ses membres  IML / AeM-UIMLA; 

● informer le Bureau Exécutif de toute utilisation illégitime du logo UIMLA et prendre les              
mesures nécessaires pour guider le Bureau Exécutif dans ses démarches visant à mettre             
un terme à ces violations.  

 
Membre Aspirant 
Art 14 

1. Un Membre Aspirant est une association qui a été approuvée et validée par l’AG et qui                
satisfait aux critères d’adhésion ci-dessous. 

 
2. Pour devenir un Membre Aspirant, une association Candidate doit: 

● être une association représentante de la profession d’IML / AeM-UIMLA dans le pays; 
● avoir entamé une procédure de structuration de sa qualification pour répondre aux            

exigences des Standards UIMLA; 
● être légalement reconnue dans son pays; 
● répondre aux critères prescrits pour être un Membre Aspirant indiqués dans les UIMLA             

Membership Policy & Procedures; 
● avoir été une association Candidate pendant au moins douze (12) mois; 
● être admise par l’AG en tant que Membre Aspirant. 

 
3. Droits d’un Membre Aspirant: 

● utiliser le logo UIMLA sur son site Internet et dans sa correspondance interne,             
conformément aux règles et restrictions applicables aux Membres Aspirants, telles          
qu’indiquées dans le document UIMLA Logo Policy;  

● participer aux réunions de l’AG avec une voix consultative. 
 

4. Obligations d’un Membre Aspirant: 
● respecter les statuts et toutes obligations résultant des Documents de UIMLA; 
● payer les cotisations annuelles en temps voulu. 
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Association Candidate 
Art 15 

1. Une association Candidate est une association qui a été approuvée et validée par le Bureau               
Exécutif, car satisfaisant aux critères ci-dessous. 

 
2. Pour devenir une association Candidate, la partie intéressée doit: 

● entreprendre les premières démarches de reconnaissance officielle par UIMLA de ses           
qualifications et de son statut; 

● être une association représentative de la profession d’accompagnateur en montagne dans           
son pays;  

● avoir officiellement le statut d’entité juridique dans son pays; 
● satisfaire aux critères prescrits pour une association Candidate, tels qu’indiqués dans les            

UIMLA Membership Policy & Procedures; 
● être acceptée par le Bureau Exécutif. 

 
3. Droits d’une association Candidate: 

● participer aux réunions de l’AG avec une voix consultative, uniquement si elle est             
invitée par le Bureau Exécutif. 

 
4. Obligations d’une association Candidate: 

● ne pas utiliser le nom, le logo ou les supports de communication de UIMLA; 
● respecter les statuts et toutes obligations résultant de décisions ou de documents            

approuvé(e)s par l’AG. 
 
Autonomie d’une association membre 
Art 16 

1. UIMLA n’est pas en droit d’intervenir dans la gestion des activités internes des Membres de               
UIMLA dans leurs propres pays. 

2. Elle s’interdit toute ingérence dans les règles d’association internes des Membres de            
UIMLA dans la mesure où elles ne sont pas contraires:  
● aux statuts de UIMLA; 
● à tout autre Document UIMLA, en particulier les Standards UIMLA et la UIMLA Logo              

Policy. 
 
Fin de l’adhésion 
Art 17 

1. L’adhésion est révoquée: 
● en cas de démission officielle, adressée au Bureau Exécutif de UIMLA, par courrier             

recommandé, assortie d’un préavis d’un (1) mois. 
● en application de l’Art. 18 des statuts. 

2. La démission ou l’exclusion d’un Membre de UIMLA lui retire tous les droits et avantages               
qu’il pouvait obtenir de UIMLA. 

 
Art 18 

1. Les situations suivantes peuvent justifier l’exclusion de UIMLA: 
● le non-paiement pendant deux années consécutives des cotisations; 
● les refus répétés de se conformer aux demandes de l’Assemblée Générale; 
● le non-respect répété des statuts, des Documents de UIMLA et, plus généralement, de             

toutes obligations résultant de décisions ou de documents validés lors des Assemblées            
Générales; 
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● des violations majeures répétées du UIMLA Code of Conduct ou du code de la              
profession de IML / AeM-UIMLA; 

● la perte du statut d’association IML / AeM-UIMLA dans le pays d’origine; 
● dissolution. 

2. En tout état de cause, la décision d’exclure un Membre de UIMLA doit être prise par                
l’Assemblée Générale, avec une majorité des 2/3 des voix exprimées, après avoir entendu             
les représentants de l’association en question. 

 
Art 19  
Dans la mesure du possible, la réintégration d’une association membre exclue intervient, à la suite               
d’une demande d’une association membre exclue, par un vote de l’Assemblée Générale, avec une              
majorité des 2/3 des voix exprimées. 
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SECTION III: ORGANES DE L’ASSOCIATION 
 
Art 20 Les organes de UIMLA sont :  

A. L’Assemblée Générale,  
B. Le Bureau Exécutif,  
C. Le Comité Technique. 

 
A : Assemblée Générale 

Introduction 
Art 21  
L’Assemblée Générale (AG) est l’organe directeur suprême de UIMLA et se réunit au moins une               
fois par an. 
 
Art 22  

1. L’AG se compose de délégués, désignés par les Membres Titulaires (ci-après, les            
« Délégués »).  

2. Les Délégués sont mandatés par les Membres Titulaires pour les représenter et voter en leur               
nom.  

3. Les Membres Aspirants peuvent désigner des représentants (ci-après, les « Représentants »)          
pour assister aux réunions de l’AG. Toutefois, lesdits Représentants n’auront qu’une voix            
consultative et ne pourront pas prendre part au vote. 

4. Le Bureau Exécutif doit être tenu informé des noms des Délégués et des Représentants.  
 
Réunions de l’AG 
Art 23  

1. L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) est l’événement annuel au cours duquel l’AG se            
réunit; 

2. L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) est un événement facultatif au cours duquel l’AG            
se réunit; si elle est organisée, elle se tient généralement entre deux AGA; 

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) est un événement extraordinaire au cours          
duquel l’AG se réunit; 

4. L’AGA, l’AGO et l’AGE sont collectivement désignées les « réunions de l’AG »; elles            
peuvent être désignées individuellement une « réunion de l’AG ». 

 
Convocation d’une AGA ou d’une AGO 
Art 24  

1. Lors de la convocation d’une AGA ou d’une AGO, le Bureau Exécutif enverra la              
convocation et l’ordre du jour aux Membres de UIMLA au moins trente (30) jours à               
l’avance, par e-mail. 

2. L’AGA ou l’AGO se tiendra au siège social de UIMLA ou en tout autre lieu indiqué dans la                  
convocation. 

3. L’ordre du jour sera établi par le Bureau Exécutif et le Bureau Exécutif prendra en compte                
tous éléments reçus par écrit d’un Membre Titulaire au moins quarante (40) jours avant la               
date de la réunion de l’AG.  

 
Art 25  
Une Assemblée Générale Ordinaire pourra être organisée sur demande du Bureau Exécutif ou sur              
demande de Membres Titulaires détenant ¼ des droits de vote. 
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Art 26  
Au minimum, les points suivants devront figurer à l’ordre du jour: 

● procès-verbal de la réunion de l’AG précédente; 
● rapport sur les activités et états financiers (AGA); 
● budget (AGA); 
● cotisation (AGA). 

 
Les points suivants pourront être inscrits à l’ordre du jour si nécessaire (liste non exhaustive): 

● rapports des groupes de travail; 
● organisation d’élections; 
● rapports d’évaluation et promotion d’associations Candidates; 
● affectation des fonds actuellement disponibles; 
● acceptation ou refus des dons, legs et subventions; 
● achat de biens et services; 
● vente de biens et services; 
● création de groupes de travail; 
● nomination et révocation des mandataires et employés de UIMLA.  

 
Convocation d’une AGE 
Art 27  

1. Une AGE peut être convoquée à la demande du Bureau Exécutif ou de 1/3 des Membres                
Titulaires. 

2. Un préavis d’au moins trente (30) jours doit être adressé, par e-mail, pour convoquer une               
AGE. 

 
Quorum 
Art 28  
Pour qu’une réunion de l’AG puisse valablement délibérer, 2/3 des Membres Titulaires doivent y              
participer. 
 
Représentation 
Art 29  

1. Les Délégués sont désignés par les Membres Titulaires. 
2. Les Délégués doivent être des membres de l’association les ayant désignés et doivent être              

des IML / AeM-UIMLA. 
3. Chaque Membre Titulaire est en droit d’envoyer 2 Délégués à une réunion de l’AG. Chaque 

Membre Aspirant est en droit d’envoyer 2 Représentants à une réunion de l’AG. 
4. Toutefois, quel que soit le nombre de Délégués, chaque Membre Titulaire ne dispose que 

d’un seul droit de vote.  
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Pouvoirs et vote 
Art 30  

1. UIMLA est gérée par l’AG. 
2. Elle ne peut prendre de décisions et voter que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à                  

l’exception de la révocation d’un membre du Bureau Exécutif, à la suite d’un incident              
survenu au cours de l’AG.  

 
Art 31  
Questions sur lesquelles seule l’AG peut prendre des décisions: 

● orientations générales de UIMLA; 
● admission de Membres Aspirants et de Membres Titulaires; 
● cotisations de l’association/IML / AeM-UIMLA; 
● élection et révocation de membres du Bureau Exécutif; 
● changement de lieu d’enregistrement de UIMLA; 
● modification des statuts ou d’autres Documents de UIMLA; 
● dérogations importantes à ces documents; 
● modification des présents statuts; 
● approbation des procès-verbaux des réunions de l’AG; 
● approbation du Rapport d’activité du Bureau Exécutif; 
● approbation des états financiers; 
● approbation du budget annuel; 
● dépenses hors budget du Bureau Exécutif au-delà de 10 % du budget annuel par dépense ou               

au-delà d’un total de 20 % du budget annuel au cours d’une même année; 
● nomination de personnes considérées comme des experts pour participer à la gestion de             

UIMLA, sur proposition du Bureau Exécutif; 
● adhésion de UIMLA à d’autres organisations. 

 
Art 32  
L’AG peut décider de créer un groupe de travail et en définir le mandat. 
 
Art 33  
Modalités de vote 

1. Chaque Membre Titulaire dispose d’une seule voix. 
2. Lorsque les Membres Titulaires s’abstiennent de voter, leur présence est comptabilisée dans            

le calcul du quorum. 
3. Les majorités sont calculées sur la base des voix exprimées, sans tenir compte des absences               

ou abstentions. 
4. Si un Membre Titulaire n’a pas payé la cotisation pour l’année civile en cours dans le délai                 

de paiement indiqué dans la facture, le Membre Titulaire ne peut participer à la réunion de                
l’AG qu’avec une voix consultative. 

 
Art 34  

1. Les décisions de l’AG sont définitives et adoptées à la majorité simple des voix exprimées,               
l’expression « majorité simple » désignant plus de la moitié du nombre total de voix             
exprimées. 

2. Toutefois, les questions suivantes requièrent une majorité des 2/3 des voix exprimées: 
● modification des statuts; 
● admission de Membres Aspirants et de Membres Titulaires; 
● révocation d’un membre du Bureau Exécutif; 
● exclusion d’un Membre de UIMLA ou réintégration d’un membre exclu. 

Statuts UIMLA 2020 Page 10 de 15 



 

 
Art 35 

1. Les réunions de l’AG peuvent se tenir par vidéoconférence, dès lors que la communication              
avec les Délégués et les Représentants et le vote sont assurés par des moyens de               
communication techniques (plateformes électroniques, e-mails, etc.). Dans un tel cas, la           
réunion est désignée « réunion de l’AG en ligne ».  

2. Une réunion de l’AG physique peut être diffusée de manière à ce que des Délégués et des                 
Représentants puissent regarder la réunion de l’AG en ligne. Les Délégués peuvent voter à              
l’aide de moyens électroniques. 

3. Le Bureau Exécutif détermine le meilleur moyen de garantir la validité de la réunion de               
l’AG en ligne (quorum, majorité, votes, etc.) et l’ensemble du processus est sous le contrôle               
du Bureau Exécutif et relève de sa responsabilité. 

4. Par ailleurs, les Membres Titulaires peuvent également être consultés au moyen d’un vote à              
distance. Dans un tel cas, le Comité Exécutif enverra l’ordre du jour au Membre Titulaire,               
par e-mail, et lui imposera de voter dans un délai de quinze (15) jours. Le vote à distance                  
sera matérialisé par l’inscription de la mention « OUI », « NON » ou « ABSTENTION » en            
dessous de chaque résolution à l’ordre du jour.  

5. Le vote à distance pourra être utilisé soit pour une AGO soit pour une AGE, auquel cas le                  
délai de préavis sera de quinze (15) jours. 

6. Pour qu’un vote à distance soit valable, les 2/3 des Membres Titulaires doivent avoir voté. 
7. Le vote à distance ne peut pas être utilisé pour les résolutions suivantes: 

● pour l’élection d’un membre du Bureau Exécutif; 
● pour valider l’admission de Membres Aspirants et de Membres Titulaires; 
● pour déterminer le montant de la cotisation des associations-/IML / AeM-UIMLA; 
● pour modifier toutes règles applicables aux droits de vote. 

 
Art 36  
L’AG vote à main levée, par un système de vote électronique soumis par le Bureau Exécutif ou par                  
un vote à distance. 
 
Organisation de la réunion de l’AG 
Art 37  

1. Les délibérations et décisions de l’AG sont consignées dans le procès-verbal et ratifiées par              
la signature du Président et du Secrétaire général. 

2. Le procès-verbal de la réunion de l’AG est mis à la disposition de tous les membres, pour                 
examen, dans les 2 mois et fait l’objet d’un vote lors de la réunion de l’AG suivante. 

 
Art 38  
Des associations Candidates peuvent être invitées pour tout ou partie de l’AG en qualité              
d'observateurs, sans droit de vote, à la discrétion du Bureau Exécutif. 
 
Art 39  
Les aspects pratiques de l’organisation d’une réunion de l’AG sont décrits dans le document              
UIMLA Guidelines for GA meetings. 
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B : Bureau Exécutif 
Art 40  

1. Le Bureau Exécutif de UIMLA se compose au minimum d’un Président, d’un            
Vice-Président, d’un Secrétaire général, d’un Trésorier et d’un Responsable Technique.  

2. Chaque membre du Bureau Exécutif a le devoir de contribuer activement à la réalisation des               
objectifs de UIMLA et en particulier aux missions résultant des décisions de l’AG.  

3. Les décisions du Bureau Exécutif sont prises à la majorité simple. En cas de partage des                
voix, le Président dispose d’une voix prépondérante.  

4. Le Bureau Exécutif a le pouvoir de gérer UIMLA, dans les limites de l’objet social de                
UIMLA, de prendre toutes initiatives requises et de prendre toutes décisions pour garantir le              
bon fonctionnement de UIMLA, dans les limites des pouvoirs accordés à l’AG de UIMLA1.              
Il peut notamment: 
● exécuter des missions et des tâches administratives; 
● décider de la création et de la dissolution et des tâches de Groupes de Travail et                

superviser et coordonner leurs travaux; 
● veiller à la conformité des états financiers;  
● contrôler les finances; 
● affecter des évaluateurs et conseillers au Comité Technique et les révoquer; 
● coordonner et décider du statut d’une association Candidate pour les parties intéressées; 
● inviter toute personne qui pourrait apporter son assistance sur un sujet spécifique au             

cours des discussions du Bureau Exécutif à participer à la réunion ; toutefois, le Bureau              
Exécutif doit avant tout se tourner vers des Membres de UIMLA possédant les             
compétences requises. 

5. Le Bureau Exécutif se réunit sur convocation de son Président, au moins une fois par an, au                 
siège social de UIMLA, ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Les convocations               
et l’ordre du jour seront envoyés aux membres du Bureau Exécutif, au moins trente (30)               
jours à l’avance, par e-mail. Si la réunion se tient par vidéoconférence, le préavis est de sept                 
(7) jours. 

6. Le Bureau Exécutif peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres              
présents. Tout membre peut désigner un délégué pour le représenter. Toutes les décisions du              
Bureau Exécutif doivent être prises à la majorité simple des membres présents ou             
représentés.  

 
1 Les questions qui requièrent l’approbation expresse de l’AG sont énumérées à l’art. 31 
 
Élection du Bureau Exécutif 
Art 41  

1. Lorsque des élections doivent avoir lieu au cours de la réunion de l’AG, les postes vacants                
doivent être mentionnés dans l’avis de convocation à l’assemblée. 

2. Les demandes et lettres de motivation doivent être soumises par écrit au Secrétaire général              
de UIMLA au plus tard quinze (15) jours avant la réunion de l’AG et sont transmises dans                 
les meilleurs délais à l’AG. 

3. Les candidats potentiels peuvent se présenter en équipe. Les membres sont élus poste par              
poste. 

4. Le mandat du Bureau Exécutif est de quatre (4) ans. Ses membres peuvent exercer leurs               
fonctions pendant deux mandats consécutifs de 4 ans au maximum, après quoi ils ne peuvent               
pas être immédiatement réélus. 

5. Les membres du Bureau Exécutif sont élus parmi les membres IML / AeM-UIMLA des              
Membres Titulaires. Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent plus agir en qualité de                
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Délégués des Membres Titulaires. Ils ne sont éligibles et rééligibles que s’ils ont le soutien               
de leur association nationale. 

6. Tout membre sortant du Bureau Exécutif assistera son successeur pendant une période d’un             
(1) an, si nécessaire. 

7. En cas de décès ou de révocation d’un membre du Bureau Exécutif par l’Assemblée              
Générale, l’un des membres du Bureau Exécutif assumera ses responsabilités jusqu’à son            
remplacement. Une élection sera organisée pour pourvoir le poste vacant dès que possible à              
la discrétion du Bureau Exécutif. Cette élection devra avoir lieu au plus tard lors de l’AGA                
suivante. Le nouveau membre du Bureau Exécutif est élu pour la durée restant à courir du                
mandat détenu conjointement par tous les membres du Bureau Exécutif. 

8. Tout membre du Bureau Exécutif peut démissionner à tout moment, en adressant un préavis              
d’au moins trois (3) mois aux autres membres du Bureau Exécutif, par e-mail. Dans un tel                
cas, la procédure de remplacement est similaire à celle décrite ci-dessus à l’Art. 41.7. 

9. Les membres du Bureau Exécutif ne peuvent être rémunérés par aucun Membre de UIMLA              
pendant la durée de leur mandat. 

10. Si un membre du Bureau Exécutif enfreint les statuts de façon continue ou à plusieurs               
reprises, il peut être révoqué. À cet effet, une majorité des ⅔ à l’AG est nécessaire. 

 
Président 
Art 42 

1. Le Président est garant du bon fonctionnement de UIMLA. 
2. Le Président représente UIMLA dans toutes les activités relevant de ses objets sociaux, dans              

tous les actes de la vie civile et en justice, s’il y a lieu. 
3. Le Président convoque l’Assemblée Générale et préside les débats. 

 
Vice-Président 
Art 43 

1. Le Vice-Président assiste le Président dans sa mission consistant à garantir le bon             
fonctionnement de UIMLA. 

2. En l’absence du Président, le Vice-Président assume ses responsabilités. 
 
Secrétaire général 
Art 44  

1. Le Secrétaire général est responsable de l’administration de UIMLA et est le dépositaire des              
statuts et de tous les Documents de UIMLA.  

2. Le Secrétaire général gère la correspondance et peut signer sur ordre du Président et rédige               
les procès-verbaux officiels des réunions. 

 
Trésorier 
Art 45 

1. Le Trésorier est responsable des comptes bancaires de UIMLA, supervise le recouvrement            
des cotisations et autres créances, paie les dépenses remboursables et les factures, solde les              
dépenses et établit les comptes de l’exercice financier, qui seront soumis à l’AG. 
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2. La comptabilité tenue par le Trésorier inclut:  
- un compte de résultat;  
- un bilan;  
- une annexe, conformément au Règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018, relatif            

aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. 
3. Le Trésorier procédera aux paiements sur ordre des responsables de budget concernés du             

Bureau Exécutif. Cependant, le Trésorier consultera un autre membre du Bureau Exécutif en             
cas de doute.  

4. Personne ne doit décider de paiements en sa faveur ; dans un tel cas, l’autorisation du               
Président ou du Secrétaire général est nécessaire. 

 
Responsable Technique 
Art 46  
Le Responsable Technique 

1. représente le Comité Technique au sein du Bureau Exécutif; 
2. établit des propositions pour l’admission de parties intéressées en tant qu’Associations           

Candidates, pour approbation par le Bureau Exécutif; 
3. établit des propositions pour l’affectation ou la révocation d’évaluateurs, pour décision par            

le Bureau Exécutif; 
4. discute des rapports d’évaluation avec le Bureau Exécutif avant leur envoi à l’AG. 

 
C : Comité Technique 

Art 47  
Le Comité Technique (CT) a pour mission de conseiller les membres Candidats, de conseiller et               
d’évaluer les Membres Aspirants et d’évaluer (ou de réévaluer) les Membres Titulaires. Le CT est               
dirigé par le Responsable Technique, qui est un membre du Bureau Exécutif. 
 
Les membres du CT sont nommés par le Bureau Exécutif. 
 
Mode de nomination des membres du CT: 

● les candidats qui répondent aux exigences indiquées dans le Profil d’Évaluateur Technique            
peuvent postuler pour un poste de conseiller/ou d’évaluateur; 

● des membres ne peuvent être acceptés qu’en cas d’augmentation du besoin en membres du              
CT ou de remplacement de ses membres, la décision étant prise à la discrétion du RT et du                  
Bureau Exécutif conjointement; 

● le Responsable Technique conseille le Bureau Exécutif, et le Bureau Exécutif décide de             
l’admission du candidat au CT. 

● Les candidats doivent avoir le soutien de leur association. 
 
Droits du CT : 

● conseiller l’AG et le Bureau Exécutif sur les questions liées à la formation, aux évaluations,               
aux réévaluations, au PPC, aux Standards UIMLA, aux directives techniques et à            
l’assurance qualité. 

 
Obligations du CT : 

● agir en tant que conseiller pour les associations Candidates et les Membres Aspirants; 
● procéder à des évaluations et réévaluations et en rendre compte en temps opportun;  
● conserver et établir des documents sur (standards et directives concernant) la formation, les             

évaluations et le PPC. 
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SECTION IV: MARQUES DÉPOSÉES 

Art 48  
UIMLA est titulaire de la marque, du logo et du modèle indiqué ci-dessous, dûment enregistrés               
auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France: 

● marque : UIMLA Union of International Mountain Leader Associations, 
● logo/modèle : le logo de UIMLA,  
● enregistrés sous le numéro 3420310. 

 
Art 49  

1. Seuls UIMLA, ses Membres Titulaires, ses Membres Aspirants et leurs membres IML /             
AeM-UIMLA peuvent utiliser, à titre individuel, les marques, logos, dessins, brevets et            
modèles de UIMLA enregistrés auprès de l’INPI, sans y apporter de modifications ni y              
ajouter d’inscriptions. 

2. Leurs utilisations sont définies dans le document UIMLA Logo Policy. 
3. Les Membres de UIMLA sont entièrement responsables de l’utilisation des droits de            

propriété intellectuelle de UIMLA par leurs adhérents et leur responsabilité pourra être mise             
en cause si les conditions d’utilisation ne sont pas respectées. 

 
Art 50  
L’utilisation des marques, logos, dessins, brevets et modèles enregistrés par des groupes ou des              
sociétés d’UIMLA IML / AeM-UIMLA ou des UIMLA IML / AeM-UIMLA individuels est             
soumise à l’autorisation d’un Membre Titulaire et doit être supervisée par le Membre Titulaire.  
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