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ST,,lItr-I§ RENOVES DE L'ÀSSOCIATION SPORT§TE
« LES GODITLûTS IIU PL{TEAUdu LIZON »

Yalidés par le CÂ lors des réunion s idLes fi I A7 / 2A, 12 I 02 I 2A et 3 I 0 O I ?O.
Adoptés lors de I'AGE du 25 I û9 I 2OZA à l'unanimité.

rËâàs{§rfl.§

les stoiufs cle l'*ssodatian constituent l« loi d,es purties : il cant";ient durc de s'y réJérer chaque fois quune interrogation
sttruænt Efint à la uie de. I'Assotiatian, ttu rôle et uttJ'ottctiontw,neilt des di{férents 0tganes sfatritaires. §auf clau.se.s
illiciîes cantruti'es riut loÀ ou cu.r- bonnes mæurs, le.s siclui-s de lilssociofionfant loi entre celle-ci ei ses adhérents. Ils
abtiger* dnnc foa.ç L's nrcmhres de l':lssacia|irn, oiirsl que æuu qui accepteront d'y adhérer ultérieurenrcnt à lcs respecter.

riû,I§ ouciltls rlucrirttlitcithn rlans le.sctri àuf tle ne pas alorrrclrr l'écrinrethrtexte, nnu cornprenrlles aentesJénhinet
rnnscrrhit.

I. L'â§§SCIATTCIT{

Ariirle I r Déne$rirratiot* oJriet et durée
L'Â;srrciiLtion « Les GtCillois du Pldeau " (ci-après l';Lssociation) a été constituée le 3 )Iars 20û6 sous forme d'association à
irut non luclatif, c&rforme à ioi <iri iel juillet 1901, à sr:u Décret tlu 16 aoirt 1901 ci airx tertes r:rerdificatifs subséquenls.
Hllc a pour olrjet :

" S,kugtrrrer I'fusociatii»r et eu aecorupagner Ie riéreloppement (en trourant en son sein les cadres futurs respectani
l'éthique du préseut projet et, en encourageant leur tbrmation) pour prograinmer et alimer rlans ia sécurité, el
complérneut de i'exisiant, des sorties et randoturées pédestres.

- Promouvoir la pratique ei le déreloppemeut des diverses aciitités de randonnée répertoriees par ia FI-RP, iant pour
leiu pralique de sport natlrre que poTlr Ia découverte et Ia sauregarde de.l'enr.ir"onnement, le tonrisme et les loisirs pour
ses adhérenis, précisées da*s le règlerueut intérieut',

- Organiser 1e h:rllsage ct l'entretien des sentiels de ratdounées pédestres sur son territoire dédié (mi-ssions fédérales).

La pratique de la randonnee se dérouie sans itlée de compétition, darls le strict respect ries règlements teehniqucs des
riiscipiines sportives de Ia FFRP, tlarrs les limites tle la cour.erture de l'assuance u rantlotrées » de la FFRP, 1e cas értu<arü
.rti.iptés aur ca,ractéristiques des aclhérent-c, ct ries règ1es gén{rales et i;aiticuiières de sécurité.
Sa durée e,st illimitée saui applicaiion dc I':rtiele 19 des piéselts statuts,garantissant ainsiladisponibilitéeupermaleucerTe
n1ûye*§ d'aciion adapiés itu prrrjet assor:intif.
EIle a été rTéclarée Ie 7 Mais 2t)06 à l;r Sous-prél"ecture de Saint Claude (39), et itlentifiée sous le numéro W393000 386,
(Jotlnal Officiel du 25/0li/2006 sous le N' 798, Page 1496). Les statrits oliginels qui ont doté i'Association de it
per:sonnaiité uroraie par ieru puhlication régulière lors de la déclaratiorr de constitution ont été proposés à remplacement par
le; pri*ents stntuts.
Le projr:t associatii rëpose sur I'objei social (gestion d'un club de randonnée) et l'organisation delaliedel'Âssociatinn: les
journées de haiisage et d'entretieri, le rtthme des réunions [AG, CA et Bureau), des nünifestations, séjours et actir.iiés eniien
avec solobjet ...

+) L'ererciee sorlai t:t e+ruptable débute le 1er Janrirr po!.u se terminei' b 31 Décernbre.
t, L'aunée spr:rfirc débrte le 1"' Septetùre par ia prise de licence fédérale avec &ssuranse et le règlcrnent de ia

cotisatiari æ-toeiatile, pour seternriuer. lc 31 Août de I'arrlée suilante.

Articlc2:§iègesocial
L'Àssotiatioir a fixé son siègr à l'adresse sriivarte :

En i{airie de COTLÀL-IX DU LIZON - BP 50 - 2, plaee ele I'IIôte}-de-Yille - Saiut- Lupicin - 39170 COTEAL,IK DU LIZON.
kx riègi: peul être ti'arrsféré sur p::o1.;csititin tlu (bns*il d'-{drriinisirrtion vaiidée par i'ÀsseniHéc Gdler,rle Ia plus proche et
<iér:larée en Sous-Irrri etrire.

AfüçIe-§iÂffiliûtion et rlérrntoloeie * I)ésaffiliatioü
3.I. L'Asstlciation est irffiliée sous le no05368 en tant rlue menrbre actif à ia F«iération Frarçaise de Randomée Pédestre
(ci-après la Fédératioui dont elle fait sielne les raleurs. Cctte affiiiation à la Fédération lui confère l'agrément du llinistère
dr: Iaieunesse et des sports délilTé à la Fédération par i'arrêté du 5 dereurbre 2004 publié au JORI'*283, page 20670, ce
ryri la constitue conlrrlc un greujærnent spor:tif rssociatif en application de I'article i,.18i-B {alt l1 de }'ordonnance n.2015-
9ü4 tlu 23 juillet *û15J.
3.2. Deux uentbres du CÀ (Prdsident et Suppléant) ia representent au CDRP39. lls doirent êtrevalides par I'ÀG. Cette
affiiiation irnplique pour tout adhérent ute*ùre rt*if et pr:.rtiqtant une acti'u'ité dam une disciplürc relevaut des conipétences
de lii !'édération, d'être iicerrcié annuellement avec assuËrnce, tel qu'il est préi,r.i auli statuts de Ia Fedération, riinsi c1u'à
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respetter les stattts ei règleruents de la lrédératiori" L'Âqsriciatiou est égaleinent obligée de rcillel au respect tle son objet
social et de ces priucipes par ses:nembres.

"?.S. Elle se conforure aux statuts, à 1a chalte de l'éthique, et au-r règlements {dont la c}rarte du r*udomr*rr) de la Fédératiorl
ainsi qu'à ceux de son Cornité régiouai et de sou Comiié départeuental et" §'engâge statutailement à pariiciper à la nise en

ærir,re tle la politiquc lÉdérale.
3.4. Ëlle iréréficie de f iraniatricuiation tourisme de ia Fédération Française de R*ndonnée attribuée par Àtout Fralice sous le
n:irrirlrti iuriquc naiicnal 1-1.{t751$ü382"
J.5. Llie s'engage à respecter le Corle du Sport, }a chalie de déontologie cléfinie par Ie Cordté Natioual Olirnpique et Sportif
!'rurçais et les disposititurs de I'uticle 14 de l'iurêté tin 8 juillet 1992 rnotlilié relatif aux cr.lr. ditions d'habilitatiou ou
d'agrérnent porir les {ormations aux prenriers secours"
3.6. le CA peut deuurnder, ponr le r:orupte dc l'rlssociatiol, sr,in agreimeui Jeuucs.çc ct Spolt eu adre-rsiurt sa dernalde à la
dÉlégaiion départernentale du rniuistÈr'e chalgé des sports. L'àssociatiou peut par ailleurr adhérer' à d'autres associations.
ünions, regroupements ou tédératioüs pâr riécision du CÀ souurise à approbation de l'ÀG avec i'adopiion du budget
prértsionnel ponr }ir saison conceruée. Daus ce cas, l';bsociation s'ergage notarrxlrert à appliquel les dispositions des

coineriions établies entre la FFRP et d'autres iédérations.
3.7. t,'affiliation aruruelle est ensuite renouveiée par'le CA saufdecisiou contraire de l'ÀG. Les coordnnndes tlu Présideni, du
Serrétaire et du Trésorier tle l'fusociatiou sout commuuiqnérs auprès de ia FFRP et de ces organismes. Les correspoudances
sont adressées à I'adr"esse de l'Âssociation.
S"8. l.c retlait de cetle F:édération (F}-RP) ou cle tout auire oriqarisme ne i:ourra"intenenil qu'aprtrs drltisitxr prisr: err ,'tG.

L'Âssociation s'interdit toute diseussion, rnanifestaiion on prise de position présentalt un cinactère politique olt

son srgauisaiion, son fottctiouierrelrt et ses actir»rs iirterres et externes.

II-I.B§*IËHTK§§

Article 4 : Cotrnorition
L'association se eamp*se des :

l'Association, le non-renourelleurext de l'adhésian, ie décès ou la radiation. lleurbres de l'.{,G al'eqlai{dçlùelntits
sans â'ueure prérogatire particulière, sous réserve qu'eiies aietit rer.séune colisatiou aruruelle ;'i llenrbres actifs, persor:nes phlsiques à jour tle leuts cotisations et pruticipant significativelnent mx actirités
sporti\es {adlrérent liratiquaniJ et,1ou seuiernurt assoeiatirrs (adhérent non pratiquani). Obligatoiremelt titulairts
d'une licence fédérale en couls de validité âyec assurarlce (IRÂ, fRÂ F&\§P ou IR-A" À\P) ou d'uue cotisittion
assor:iaiive ii!§s assuran{:e. ETles dispaseut d'ule voir dé}jbératirc_gr ÀG ;

z $lembres associés, personnes physiques a,vant souscrit uue licence f«iérale en cours rle validiié avec assuraüce
(IRÂ I'ftA ou ltIL{ul{P) par I'intennédiaire d'une autre ilssociation. Ils versent une cotisation aunueile tl'adliésion à

i'Àssociation selon lcs règies définies par le règlement intérieur et peur:ent participer à tautr,s les actiyités. Ils
dispo.renl d'ure roix consultatire CgAG.

- }'Iembres syrirpathisants, pcrsonnes phxririurs uot pratiquantes et uon actives ne souhaitant pæ s'irx'estir
activeurent tlans le lbnciionnement rusoeiatif, à jolr de leurs seules cotisations annuelles à l'r*sociation sans
liceuce. C'est utr statut trarsitrlire destiné à él-oiuer r,-ers le statut de rnembre actif, ou perrnettant à cl'auciens
ruernbrcs de continuer à soritenir I'associatiou. ils dillsseql_d_une lluldélùérativq,e! AÊ

; ïIembres bicnfaiteurs, persorules phrsiquesimolaies qui s'acquitteai d'une cotisation p;uticulière ou vers*nt url
don. Ils disnosent d'une roit con-çultaliye,euÀG.

z llembres d'houneur, titre rlécerné pour nrle dtyée iimitée à deux ans par le CÂ aux personres qui rentlent ou ont
rendu des serr.iees cousiatés pu I'Associaiion. Cc iitle eonfère atu personnes qui I'oirt obtenu ie riloit dc faire
pariie Ce l'{ssociaiion saru êtrc teuue de payer ia coiisatiori ou un droit dentrée. Iis disposent rl]§ge"vq1{
cousultiriire rn ÀG.

rtrrticle 5 : -{.dqrissiaa._adhésiot et cotisatios
L',tsoeiation cst oui:erte à Tous, ntais les rlemandes d'adhésion ou de réulltésion anuuelles ile sont pas tacites. I1 faut en ar:oir
{ait ia dernaudc e presse, ar"oir renseigné i*iégralemeut la deir:ancle d'adhÉsiou annuelle, être à jour sur 

'[e 
plan saüté, être

agréé par ie CA, et ar'oir pa1é la eoiisation annueile. l,es demantles sont formulees auprès du Président ou du Secrétaire rle
l'A;sociation aii molen du fnunulaire dédié. L'adhésion raut poul l'arurée sportire €n cours, au-delà de laquelle le memlrre
devra snlliciier le renoit',ellemeut ile son atlhésion. Le nroutuf de la cotisatiori est fixé cliaquà année par'l',f^GO poul l'annie
Ni-1.
Chaquc memlrre;

() ÂeÉi/ raudonrreur doitobiigatoirement-rgtr€-r!-:legl9-§L{ leJ!êil médicid et aroir fourni toutcs les
pièce^s demandées dans Ie dossier rf inseripiion dout le CÀCI iCertificat d'Âhsence de Contre-Indieation
à ia pratique de Ia randonnée pédestre datant de rnoins <l'un an ou l'attestatioulblisatoire). fNB: ]æ
0.§arté-est corüjdeutiel-et ne doit las être $lris au dub). Il doit obliqatoirement saussrirc_glc_liÊg1eg
al.ec &ssurance (indiriduelle ou familiale) de I'année sportive eu cours (1" septemirre au 31 acrût cie

l'année suiviurle) repit:s*:rtant l'nffiliation ii la Fédération.() &ffnanpvs-üsuant doit avoir obligatoiremert souscrit une licelce arec assru'aueelle t]?e IILA.Ài§P
sals CACI, de I'a*née sportire en cours (1o septembre au 31 août t1e I'annee suivante) représentaut
I'a{fiiiation à ia }-étlération ouriue cotisation associatire avec assurarlce.
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{1 L,adhésion annuelle ditne pelsonne nrineure n'est acceptée qu'avec I'accord parental et accompagl&

de l'rrlitésiur d'un inembrr: de la falrille : pârent ou grand pareilt qui prend en chai'ge ie mitteur durant

les raruitlmrées.

Tout nrembre qui se reurplit pas ses obligations cantractuelles encourt des sanctions polivùIlt aller jusqu'à I'exchrsiorl de

l'Àslocialir.:n, sejon ltg n:.rilalité§ ii\ée§ d;rs: les statuts et/*it Ie règlemertt ittétieur.

To,rtc cotisaii'n rers6e à I'Assaciation est déTiuitivement acquise. Il ue saur:ait être exigé utt rettilxttirsenent de e0tis*tiori en

cours tl';rnnée eli cas de tlémission, d'erclilsion, ou pour toute autre raison'

ÀCtiele ti : ge$e de tê $rali
La qualité tle rnetnl:re se Perd :

, Piu'dénrission (mir ali. 8) ;

i Par décès ;

, par ratliltion prolcueée par ie CA pour non-paiernenr de la cotisation ou, irou reuoureilemeut de solr adhésion

auu,elle rl"ici la fil de la iériorte <Ie i:enour.elleurelt d'atlhésiou (au 31 Novembre de I'annee couraüte). Darts ee cas,

la qualité r1e rnembre suhilste tant que la racliatiou n'a pas été eftbctivetrent pxrnoncée par le CA ;

r par exelusion p.o"àrir6. irar ie CÀ pour motif grar-e, notaunient par : un compoltement contraire aux lois et

règlements particulièremeirt ceux .r, 
"iguou, 

.n n,,tièt* sportiÏe, une infraction aux statuis et règlements r1e 
.la

Férlérdion, âiü titâtuts ou au règkmcrrt'irrtéri.ur ass*,:iatil, et plus gé*éralefileitt tout coffp{trteuleüt incompatihle

arec l'esprit de I'rksociation ou qui porte urr pr"éjrrdiic ctrtairt, .uraiér'it'i 
ou morirl, à l'/'çsoe iation ;

pareousèqgelice il'une contlamnation àune iteiue aftlictir-e ouinfaurante.

Ârtictr:7 ; I,rocédru.e.*de sarctiou (Ilêplelà I'ordre. Suspelsiol" Ladiation. Exclusion)

ii,siu,'fié..,--t'=.,*clréreut,i';\ssociatiol,représerrteepal'So[CÂ"s'errgageà
;;;i,;';'ph* 1;,,i.,; i;J;iiitËi pn.*iiii.r ileqtinees à garanrir les droiti r1e la défeuse tle ieluici' Dans ce cas, rpel q[e soit

.!si1 slai(it àarrs 1'rlsctx-iatit:a el riuel que xcit ic uotil ou lt s*u:',.:e rlii colliportenr:ilt iil*rirniilé :

'i l,,intéressé en aura età iuforme par le Câ et, préaiablement à ia sirnctiott, il aurâ été inçité, par LRÂR (i[tliqriant le

'rctif 
4c: 1r*rr.ui,it*r 3;*ip*no**r, les,date, lieu et-horrürerle 1'autiit*ceJ, à fournir des erplications d'ei'iuit le C'\'

'/ ir'ôe .*fri,*. l.iruirào, h* cette'audience'ui ,létoitt. ies faits reprochés à Ia personne visée- Après avoir recueiili les

txplierrtiorrs et argirmerits cie cetetlernièreepialaq11o]e_e1 ilernier,i'l cléiibèreàhrrll-clos.. linefoissaclecision

prise il rii irforlie le urembre rnis eu eausr d-ans tu aehi a. l0 jours par l'en'oi d'un courrier eil ÀR' La décisiou

actexécutoire e}ès la reteption du courrier.'/ En cas de.unniiii;l,riayâlâu,i. purtl* deses meilbres, lc LlÀ peut décider rf instituel une itrstanee diseiplinaire ir

cet effet, présiriee par 1e président lnu prr" un urenùre du Cauieil le représentant s'il existe un couflit d'iritérêt ]e

.o,,r.rno,ri1 r:t crnsiiiuée d'un autye merttbre ,1u gçp-er,'ll et tl'r:n mtntbre aciil de l'Âssaciatioü'

r Le nremhr.e incriniiné peut de son côté se faire assister en sa rléfeuse (accompagner ou représenter) par la llsr§orlle

iit sort ehcls {nlrt:blc tle l'-'L-qsoriation ou non)"

). La riécisio! du è]i ;ii àe -cette ûlitâace nlest pæ susc-eptible d'appel. La sarction est idors notifiée par le Présidert

par coiiuict' rero:nniultlé'
r.Z, poir non-oaiernig di'ii r:otiasltan arrlruelle.: Le CÀ qui constate la careuce de pdeurent, infolrue, piir tottt

n.,.,}'"no*n.esqu;i1peuta.i'oir§u}'s0l1arl}résiorr'Si1epaiernerrtdela
cot"isation ,'inter.rient pas dals un tlélai tle 30 jours, le CÀ qui suit l;écouiement tie ce déliü prononce ia radialion du rnentbt'e

risd.
7.3 ÿoBI m$til gr,ûus: Le président cie i'Âssociation furforme le CÀ tle la situation et con'loque ]e urembt'e auterir du

conipoiiement corisidéré collinle uu ntotif graie selon la procédr.rre décriie alt § 7.1'

7"4 ytt clehors tle Ia rarli; tion ou de l'exciision, les sanciiorx disciplinaires appiicabies aux activités internes à l'Association et

Ia ou lcs i1ersorule-{ ,r. 1r.rt*-rrt à aucun iitrc partitipcr à ure activité ou assllmer nne {onction dans rine artiüté de

l'i\ssociation.
Z.f. Ënfirl ls retrait de ta liceuce fedérde à son titulaire par riécision de 1'un des orgares rliseiplinaires de la Fétlération

.ou{o,n,éni@p.'..uonr..èg1enrerrtt1iscip1inaireirnp1ique1,erclusiorrinrnrédiatede1'Àçsociation
{Àrt.it, § 3.3).

rtrtiele I ' Ddlnil§siûns
Chaque ,,*rffi[-E f'Ârrcciation ir l'entièt'e liberté Ce déudssiolner à tout moment à charge de-respecter ]es points sniÏants :

démissioit Ie rnem6re aelhérent s'engage à rendre tort mntériel ou tlocument app&lenart à l'rlssociali{nl et it un

ticroir dc r tisel't'e vis-ir-vis de l'Às s <lciation.'r pour les *dministrateurs, la lettre de démissior sera rendse au Président ou à na membre dt Bureau' Ceile-ci

i*ii ofrfigutoiiun **t rig,rE* de Ia main du dérnissionnaire qui devra impératiremenl restitner saris délaj ioiit

matériel, àutuments, u.Ëi'ti ..r, ch&1uier. ctmptabiliié. registres et autres clocuments ou matériels en sa possession.

ü*6s la uigi{ire, rr*e lcitre rctc,iuur;iudÉe ;ivec aertisé ile réteptiua lui sei:a adre,çsée en lui rétjaura-}t cttte

restilgtior tians un délai cle 15 jours. ?assé ce déiai, uue aciiotr enjustice pourla être engngée.à la.chargc du

dé*ri.ssiouuaire. E;r-";il;, le ,rreurbre clu Ll{ ou t}u Bureau dérnissionuile s'engage à ur devoit- de réserve et de

confider*iaiiré des déirais ct dcs inforrnatirxrs connlxes tl*.rs I'erercice ele scs fonctions au sein de l'Asscciation'
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Artiele 9 : Çom$ositinu-gompsalio_n ef ordre du iou{,
L'AG se colnpos€ de tous Ies rnerrùres de l':Lssocialiol risés à I'article 4. Seuls les nenbres foldateius. les rnerubres actifÊ
âsés deJlllslle 18 r{rs. ei les uembres s.}rnoathisants,a.iaur de leur cotisation. béné{icient d'urr droit {le rote et d'éligibilité.
Tous les autres ruelubres ne disposent que d'un alis consultatiflors cle 1'AG.

L'Àssociation se réunit au nroins une fois pâÿ ar1 en Àqsenùiée Générale Ordiuaire statutaile (:lGO), et en outre, chaque fois
qri'elle est couvoquée par le Pr'ésident ou L: C{ ou sur deuralide{hguart-au nioinsdeses urernhrgs, adlessée au Président et
au Secrétaile. Cerx-ci derront fournir au Président uu docunient signé par tous les demandeurs et annoté de la raison de ia
dernande de conr,ocatiou.

Ie site interuet de i'rbsociation. L'ordre du jour flxé par le Présitlent après consultaiion rlu CA estjoint.
q5 Lorsque lÂG se réurrit à la demalde tie ses urernbres, ceux-cjitleulrutuêmes l'or&e du jour qu'iis doirent

adresse'r au Présicient dans les temps ilnpartis a{in d'êtrejoirts à h convocation.
() Les décisions des ÂG s'irnposent à tous les memtrres, y compris absents ou représeutés.

L':trG peut se tenir etr tout lien pourr que celui-ci ait été iudiqué sur la courocation. Le CÂ peut iwiter certairu tiers en
relation avec l'Àssociatioû et ses activitês, ou désireux ti'y adhérer ultérieurernent, à assister à 1';\G à titre d'observatelrs.
Si iresoin est, rne Âsseinblée Génerale lirlraordinaire {AGE} peut égalernent être convoquée sur la demande du Présideni, du
CÀ cu sui ia rlcm;urde du nual't au ruoius des rnembres actilt <ie l'Âssociation avet ies mêmes condilions que cides.sris. Cetttr

dernière riemiurde est rdressée au Président qui est tenu d'y réponclre fal'crrablement dax un délai raisonnatrle.

Le Président con!-oque ure AGE, suir-ant les modalités prértes aus piéseuts staiuts et uniquement pour nrodificatioii des

statuts, <lu fonctioureitent initial ayant été statué lors de i'AGE cnnstitutire ou, pour ia dissolution de I'Assoeiation.

Ârtiele 10 ; Rôle et Eonrtionuenrent.
lAJ. Rôle:

A- L'âssemblée Çénérale ardînaite .]./A{}Ol- r Unique instance lég:rle, sou"eririne et dérnocratique de

rlélibdration li\GO s'intéresse à la gestion courante et politique du CÂ. Elle dÉfinit orieute et approure les ot'ientations
politiques ei orgarisatiounelles de l'Âssoc'iation présentée.r par lc CA dont elle contrôiel:rçIig§. Elle se prononce sur l'action
dir Présiclent, des rnernbres <1u Bureau et du CÀ

B- L'Assenrbtée gén*ale sxt;,.aariliqalre {tlGE} : L'ÀGII est résenée aux utomelts forts de la rie et du
fonctionnement de i'Àssociation. Elie peut être couvoquée sépiuéuent ou conjoiutement are( I'AGO. Si elle est conjointe,
elle sedérou1e obligatoirernt'nt en première partie de réuriou, puis estsuivie de l'r\G0.
7O"2" îonetîoruwment : Conforrnéluent à la loi sw is -,tpert du 23,0311999, rur adhérent égale r.rne voit.

1. Au nroins une fûLs par an, après aloir énrargé une feuilie <1e présence, certifiée par le Président et le Setrétaire, à

laqnslie soilt aru1.]xés les potnoirs déieuus par hs mernbres cle f i\G, les adhérents présents :

>* Iintendent ies rapports morâux, fiirancier et cl'actirité sur ia gestion de I'exercice clos, et les approurent en
ionctiou des objectifs qui ont été fixes en N-1 ;
>- Donnent qritus, recounaissant absi que les resyrusatrles se solt acquittés de ieur charge conformétnent au

uraldai ronfié ;

> lrididerrt les projets et le budget prévisir»urel du futur exercice, ainsi que les pro-iets qui fixeront les ligres
directricr:s {trc,,r aclirrinistrateilrs ;

> Délii:èrent sui'toutes les questions ufses à l'ordredu jour;
> Renoulelleui les aduüristrateurs qui siègent au CÀ (tiers sortalt).

2" L'ÀG eri otriisatoiremcnt alpelée à se prouoncer sur :
> tes statuts et lil rllssolution de l'Àssociation et/ou ses urodificatioris (ÂGEJ.

!- l.e r'èglemeltt iltérietl et leurs niodilications (.1G0).

>- 'lbttc proitosition de morlificatiou statutaire et,/ou lègleurentaire proposée par le CA doit être approuvée par
l'AG desiinataire àia urqj<iriié des deux-tiers.

3. Le vote par procuratirin e.çT admis dals 1a liuritede deux peuvoirs par r:ærnbre préreirt en plus du sjen (3 voix
utrxinurn par persnme) et, ue 1:eut résulter qte d'un lgILoiL_€gU!, qui, pour être recsabie, doit mentionuer' les
informations sriirantes :

> Lenom et l'adresse tle la personne tlui dorure la pror:uratiou ;

> Le ttoui de la personne urandatée à qui la proeuration est effectiveurent donnée (laquelle doit nécessairelreut
être rnelrlrrc dc i'Àssociation e-l à jolr de sa cotisalion animr.lie) ;

> La date de l'ÂG pcur laquelle ia procuration est domrée.

> La proruration doit être signée et datée par celti qui dorure ia prr:euratiou.
4. La procuration doit être envo-l'ée Tjours ayant la réunion et, Iors tle la réunion, Ia lrersonne qui a recu la
pr*oeuraiion doit rernplir la feuille de présenre autant rle f*is qn'elle est <r pnrtense de roix » en précisalt à clraque fois,
rpiil s'agii d'rrr.e procriratiotr.
5. Le'r-ote par correspondance n'esT pas admis.

être rnelrlrrc dc i'Àssociation e-l à jolr de sa cotisalion animr.lie)
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6. Lolsque i'l1ti pnur iariurlle lil proeuration a été ricnnee u'a plus iieu, r:elle'ci re;ie t'alabie lorsque l'ordt'e tlujour de

la nouvelle AG est identiqqe à celle qui a étê aunulée (roir § 10.2.13)'

7 . Afin d'értter les coptestations, ie nornbr"e des procriratiotts sera nentionné tlairs les resuitats de§ \'ote§,

B. Les résolutioirs adoptées par l'ÀG s'imposcut à tous ies rneittirres (Ârt.9 tles préseitts statltts), mêltte eu alant l'oté

rlans rur sers ddt'a''nrah]e.

9. Ne soui traitér:s et ue serout rdiùies qrie les résolutilius irrises sur ies points inscrits à l'ortlre clu jour'.

lO. Il esi procédé, ail'ès épuisenrelt rle l'ordre du jour de l',{CO, at reirour,'ellentent des membre's du Ci!

coufol'i*iuir:tt à l'iirtille { {. del plirseiltristitt{ts.
I.I. Les rotes riu rirppolt moial ei du rappoi*t fiirarr:ier ainsi que ties delibôratiolts sont elttctués à mail ler'ée àla
niajelyitô sirnple des r.oix ries ruerrùres ptdients et éventuelernent I'eprésentés. Le President, un ntetnilre du CÂ ou le

quart der urerùres présenis peirveut rle*ranler un vote à builetin secret.

iZ. L'éiectiou {ei lnerniirei du C!\ et tout l ote à sr:ruiin secret a lieu à bu}letin secret âl'ec etlt-eioppes, urne et isoloir-

I:', Lir valiclite tlss ddlii:érafirxrs reqllierl ia plésence dr: ia n:oitié des tn*m}:res actifs on repr{.tsentés qui doircnt êtrrr

prfu.,,ii ou repréientés à l';\G pendait to*te ia durée de la réunion. Si un ou plusieurs niembres se relirent durant la

réunion anrenint eig;i au non-iespect du quorum, la suspeusio:t de la séance est inévitable. Utte secoltle AG suiura

présents {voir' § 1[].2.ô).

i+. lir cas d'Égalité Ia r-olv du Président est prépoutlÉratte. sauf polr les lotcs à brüetin -cecret.

l;;. Ii esi rddig,é uç conipte-renrfu tie i'rlG signé par le Prdsideti et k: §ecrétaire et arctriïepal ic Secrétaire. Le compte-

rentiu est 6if1ï-sé aux uæin}res arlhérents par i'oie tl'affichage ou tout artre Iuo)'en de conutunicatio[ (Courrie|

électroirique et Site internet). I1 sera approirvé règ,iernentairentent lors §I;\G suivanle-

16. L'ÂGO rie I'Àssociation qui procede au reiroulellemeut des roenr.bres clu CÀ doii se tenir au ntinimüur 15 jouls

arant }'ÂG du ü)Rp39, ceci aiiu de pouvoir trarsmetti:e aii Ccniité le"s sp&i{icités de l'Àssociatian ayânt un impact sur 1a

r..ie Fédérale ou l-tÉp;liieurentale. l,'ÂCO tlonle égaieurent urandat à rui ou plu*ietus représentiurts pour la repié'lenter

aux difiérctites in..,trgrres {CI}RP}9, Comrmrnautés de Ccri:r;runcs) lr-et la position à rléfendre.

t7. L';\G,entiuf qiforl;*lesc*rer*ùl.atoujourslepossibilitésoitrfinierdireauCÂd'effectüerruracteprécise]ttrant

supplémerrtaires.

IV. I-E CONSI,II- D'ÂDIIINISTRÂTION

Ârtiete l l : c-amls§risurêlqet-eLqcüon aq sein du con§eil d'Àdlriniluetiau'
rr.r.L.omr,sauxfeutmasetau,xIronruresauseittdesir»tancesdirigeantes'etla
.n,,,poffientrôfléteria9oqp9sjt.io1.19l:4G.L'Àssociationestdirigéepar1nC$érnanationt-Iirecte
À. iàt;, qui est le principal organe opératioirnel coliégial de décisiou et de gestion pru défaut de ce-[ie-ci. I] æt coniposé de 9

merubres ruininiuig à 15 nreurbres rnatimnm, isstis tiei rneinbres arlbére"r,its actifs gal[iquartts ou ANP lice:rcÉqpu-ê§tifs, éius

a* scrutln secret, pour une tlurée tte irois ans, par l'ÂG. Ln poste est réserré à un représentant élu des membres

lrui,,iÀ n"* mission de recher.cher el coopter au plus vite des rrernbres r-olontitires qui seront vaiidés à postér'iori, lols de la

p,llrs 1xtrtlrc AG.

il.g. Àfoasëfés dëIl*ti"r _"ol fë ; I.es merulrre,s du C:\ sont renour"elables par" tiers ciraque

aunée. Les mernbr.es sonf iééligibi*.s, ei le maiirlat de chaque aduinistraterir est renouvelable. Les életteurs et les personûe§

éligibles sont ce,lles vlsées par Ës articles 4 et 9 cles présents stâtuts, membres de l'Association depuis au moins 6 mois, à jour

dr'ieurs cptisatious, titrüaires d'une licerrce fédérale areo âssurance en cours de v;riidité ott ti'ule adtrésion âvec a§stlrallce

irssoriatir.e, jouissiurt tlo ie,urs th'cits ciliis et politiques, re iais:t-rt pas I'oirjei de poursuites disciplinaires ali sens des ariieies

5, 6_ç1 7 des préseuts stalnts, ni de ponrsuites pénales au serle de la loi li'ançaise. Ils devront se faire eonnaitre.êE-rlgil§r[

liiiEncs i.,aqt la teuqe de. lit0, âttester srnjl'honreur piu écrit qu'iis répondent aur clitèles ci-dessus et, adresser leur

c,-r,tirirtr.-. llar.tout *i,.".n n, Seerétaire epri les inscrit sur Ia liste des candidats. Àtcttne canditlature ne sera sollicitée lors

tk'!* r'ér;nioli ilc l','lG.
î7.3. Etnrlêr,hewe*t e-L uqconce : En cas d'ernpêchernent prolgqsé or de racauce, le CÀ-pourvoit prol'isoire[rent au

r.rnpla.ffipr'oe6<léà1eiiri.erirpia,:rr:reiÉe1é{ir:itifklrsdelap1uspr.oe}reAGparulr\.oteà}ru]!etirr
r**r.t (*ir § 11.1). Les pouvoils rlei ureinlrres afursi élus pretuent fin à1a date oir devait erpirer Ie mandat des uretnbres

relrplaeés et ils pe.uvent présenter leur candidaiure au rerioureliement (voir §11.2). Le Crtpeut inriter tjas "conseillers" à

siége1 alec yoix consultatire qui olt des qualités ou des eornlÉtelee-s particulièrement iutéressantes. Ces dernitrrs sont tenus,

an'inênie titre quc taut arimiiristrateur, à une ohligation de discrétitx sttr Ie contelru des discussions auxquelles ils peruvent

assister.

tu'tirle 12 : Colrr$étences €Lfonctiqryre$qnt.
12.1. Compétefrces : Le Câ est investi cies pouvoirs les duséteudus pour agir all irorl rle l'Association (mise en ctu\1'e

.{.s .ldisi"rl§ el orientaiions), gérel les affiiires rourântes, eu âssurer lebon fonetionnement et faire ou autoriser, tout acte et

opôr.;ition, perinfu à l'Àssruiii{ir»r, sous ré.çerre r}es pou'toirs expresilé*lett 
_et 

si;rirrtail'eltent rôsel'1"és à i'ÀG.

l^Z.Z.,lg,Itetionnen errt I Le CA se réunit au moins ulle foi-* par trimestre et chaque {ois qu'il est conraqué par son

prf,*id*nt on,. a l. de d'un quart de ses membres, atlressée au Président et au Secrétaire. Laconvocatiou est ern'o5'ée au

moins quinzs jrlgrs à l'ar.alee par letire sinlpie ou par conrriel. L'orth'e clu jour tixé pT le Présitlent et/nu kr Sectétaire est

jnint arec tnuies ies tiocunrent.s nécessaires li la réfiexion et à Ia prise tle décision des adrninistlateurs. Lorsqu'il 
_se 

réu[it à 
.la

ile6i*ru1e 6e ses inemlrres, treLix-ei fixeui eux*uâme.; 1'ordrr: tlu jt*r qui tioit êtretrarumis selon 1e-< modalités ci-dessus.
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Chatlue urernbre du CÀ peut recevoir <iélégatiou pour sililre urre aetir,ité particulière, meuet des tuissiotts particulières

relâtives au fonciionnement, à l'adnritiistration, aux actil.itâs, à l'animation de i'Associatiol ou liées à ses rappolts at'ec des

orgarismes ertc<rieurs. 'lblte dépense doit être discutée et vaii<lee eu C,4, ce d*irt le Ttésorier set'a galant al-ec le Présidurt.
l-oute question oii dér,isiol ércutuelle concerniult la couiprsition du « Tiers soltant » pourra être, si besoitr, scumise ait

tirage ari sort.
La pr'ésence plrysique d'au riroius un tiers de ses membles est nécessaire poul la rrilidiié des décisions collégiales. les

hors rnte à hulletin seerr:t. Le \,ote esl i rnain lerrt, saul circor:s[ances p;irtiurlières oir le r-ote au scrntitt secret parail
nécessaile. Lelote par irrocuralicn au CA est attorisé deils les rnênres conditions que l'AG.
Ii est rédigé un releré de décisions de réunion du Conseil signé par le Présirlent et/ou le Secré.taire et archiré par le Secrétaire

dans un cahier réserr.é à crt efiet consenÉ au siège de I'r\ssoeialion. Après approbatiou du CÀ à la majorité, le relevé tie

dÉr:isicns est rliilusé tius lrrcrullies adhii*:rÉs pili' v*ie d'c.tïkhiig* ru tout autre uo;,en r1e eou;untnir:ation.
'Iout rnenrbre du CÀ rlui manqtte, sarls a\(trse pertinente, trois réurrions consécutires, pourra être consitlér'é comtrre

démissiotnaire et sera -"ouxris à la procédrre fixée à I'article 7 des présents statuts. Le Président peut en revoquer chaqrie

membre sur approbatiol du Clil selou les critères des articles 11 tt l2 des présents statuts.
12.&. Ràglerne*t irr'd.érieur : {Jn lèglerueni intérieur est êtabii ou uroditïé par le CA qui le fait approurer par la pits proc}re

AG à la majorité sirnple. Ce règlernent érentuel est ciestiné à fi-rer les clivers points non plé.,'its par les statuts ou à les

tlérrlopper, rotiunnrent ceux qui ont irait à l'adrninistration inierne de I'A-soeiatiou, ainsi qtie tout ce qui a trait aux diverst-.s

artilités tle l'Association.
12.4" Commissions,

1- Lc CÀ coastlhic s*liu 1es lrqsoins. cn soa srin, tles «»uriiissions de îrai,ail spircii*isdes et e* r.:le{init 1es attributions.
2- Les commissioas sont ourertes au;r memhres qui souhaitent y participer sous rései"l-e de }'apprchation du CÂ, et en

raison tle leurs compétenres, des personnes per§.ext être égalernent invitees de façon permarente ou occasiounelie

à participer aux travaru des commissions.
3- Les conunissious ne présentent que des étudei;, des prr4rositions" Le potvoir de rlécision appartient ar,r CÀort à l'ÀG

setron le cas.

v. r.g Brx.âA{l

A*icle 13 : Nû!ûinatiog.
l,e Ci\ choisii pagli ses urembres, atlicrutin secret, son BtLeau col*posé d'au moins trois rnemires_parmi ies

adniirristrateurs iicerrciés : un Présideni, rin .§ecrétaire, un Trésorier'. Ils exercent leut's fonctiotts respectives dans le catlre rlu

mandet qui leur est cnnfié i:ar le Cê, et ils ont à rendre coupte iors de I'AG, selou les règles statutaires. Pour être 61u, un

ca:rclitlat doit obtenir au rnoin-s 50 9{ rl*s sutkagcs ralablentent crprimé*r.

11 est possible de noruner un ou plusienrs Ylce-Présidents parnri les adurini.çtrateurs licentiés. Il est éSalement possiblede
nommêr wr ou piusierirs §ecrétaires-adjcirrts ou Trésoriei;s-adjoints suivaut ies iæsoins de l'r\rsotiation parnd tous les

meiulires élirs at CÂ ûii:enciés on nou), qui siègeront de drnit lu seiu du Bureau. i.e liureau est Élu pour utte duréo d'uu atlo

rccouduetiitie selon la procédure indiquée ci-dessus fpas de renouvellemenl par tacite reconduction). I.a perie du

siatut rl'administrateur entraîne autornatiqnement ia iin du mandat au sein du Bureau.
Le Présirient peut en réroquel chaqrie nrenùre sur approbation du CA selon ies critères ,1es Af!iclef-U-ct-12 des présents

statlrts.

Ârticle 14 : Rôles. fonctiontement at eompétences.
14.1. RÂlr ; Eir taut qu'orgilte exéculif pernunent cTe i'organisatiori de I'Asrociation, 1e Bureau cle i'Àssociation est cliargé
de:

b Diriger l'A"ssociation au quotirlien,
b Gérer les a{faires courantes de I'Âssociation dans la pratklue tle ses actilités statutajles : adlrésion, orgzutisatiou

éréneru*ntielie, gestion hudgdtaire inruante, ctr.
§ ïlettre en æulte les orientaiious prises par les Â{i et les tiôcisinru du CÀ, et préparer ie-s questiols à souurettre au

C;l ou qui Tui soui sournises paur <lfurie.
i) Prendre toutes imtiatires utiles au bou fonctiornensrt de I'Association et toutes décisionr urgentes, dont il rend

ccmpt€ n* CÀ à )a pius proche réuuion de ce denrier.

L4.2,. FonLeTiotlrl{glrnent: I1 est réruri par le ?résident autant que de hesoiu. Dam ee cas, il est redigé rin releré de décisious
tlu Bureau signé par Ie Pr6sident et le Secrétaire et archir'é par le Seerétaire. Ces documents sort tliffr.rsés aur rnembres tlu CÂ
dan"s la semaine suirant la réunion coucemér. Les règles de fonctiorrnernent du Câ s'appliqueut égaleurent au Bureau.
§elon le nomlrre d'adiniuistrateurs et la fi'équeuce des réunions au C{ le Présidelt peut choisir de ne pas réunir le Bureau

ruodalités figurant au § i2.2 des présents stâtlits.
143. CorrtoétencesgLptttutroirs: Les mernbres du Bureau sout inr,estis des attributious suivirutes :'r tæ Président est le giu'ani du respect de I'objet social et des orientations rie tr'Association clcut il est le représeutjlnt

]Égi] en justiee coume dans tous les actes de ia rie civile. Ii esi imesti de prér'ogatil'es particulièr'es iiées à I'AG et
au CA iiuxquels il rend compte fiors des réunions ei du rapport rnoral présenté lors de |AGO). Ii hénéficie d'une

comlxjtence générnle pour traiter de tous les aspects cie ]a rie asstciatir-e. Pmrr cela il est chargé de diriger les
tra\,.rux du CÀ et du Bureau ; d'exécuter les décisian-s générales de IAG ainsi que les tiécisions opératiorinelles du

CÀ; d'assurer le bon foriciiomemenl ainsi que la couduite générale drs artir{tés de l'Àssociatiou ; de déclarer àla
Sous-Pré{ectilre de Saint-Ciaude les inodifications des statuts, de ia tourpositiou du CA et du Bureau et autres
déclarations iégaies. ll ert autolisé et habilité à ouvrir tout compte hancaire et mo]'en de paiement nécessairet au

lron fcnctionnement tle l'fu scrciation.
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3 §,il esr dans l,impossibilité d,assrimer I'eruenùle de ses missions, il peui déiéguer ietnporairement

1',rnr.rrrlri*ii*, pr,,*,niru qui 1ui sont rttribnés à uu meurbre du Burcxu qui l'accepte.

3 I-:i rlélégation de pouroirs tioit être lq:.-"" Ut,l fo*, ('J doit mentiouner de manière très précise et

csl:Rr-.tir.,. 1r.,r i:urrioir",, qire ic Pr-rlsi.rloert ,l,1li.luc à rc «lcrrtier.

p Le vir:e-président seconde le président ,10n. l'*r.*.i*. de ses fonctions et ie renplace en cas d'eur1Échement' A{in

drr p,,ccrî1*. ù ilne riryaltition tlet poulails eÀre Prfsident et Yite-PrÉsident[s), le(s) \/ice-Présideut(s) pe[t(r'ent)

ésâleure*t se rci' attriliuer certaines tâclr*s'1iré.is*,t Iui (ieurl étant exelusiveinent réserl'ées diuts le cadre tle la

gistion ei clc I'adminisration de l'Àssociaiion'

r Iæ secrétaire -ri- g..il a, bon fanctiolueinetl tles ûrgiules de l'Àssociation eü respect des tertes statutaires et

réglernentair.es. Ii .ï ;il;é tle ruissions liées au fonclionnement iustitutionnel et peut se v'oir eonfier toute

nrission ou yr*r.oir piu le C,\ ou le présidJ. Ii esi rhar gé des conrotations et de la rédaction des couçtes -retdtts'

rele,,.és de décisions et procès-r'erb.* i'àI l;;'l.; ;-i.s administatifs afférents à la bonne marche de

l,Àssoeiatinr, ,i* i;;;r;;.;;n,uo.*, et dr: lrr teau* d,.r r*ghirc presuit piu"i'artiele 5 de ia loi du.1er juiilet 1901'

'r l*Trésorier -rï"..rprri*rre tle ia tronae i.nu* a*r eJrnptei et bilans ele I'Associati.n et ii est, sorts la s'rveilla,ce

du prlt, 1iâbiiiti: à eifectuer trnis irdemenls ei rec**ir iouie §om.lriù' I1 procèile, aïec I'autorisalion t1u CÀ r'u

rerrair, au rrr*t.rtîiïl;al;a*ation a* tour irl.* .i "J*rÀ;rà,,t., 
ies opéiatio,s {inancières, q,'il e{fectue doi"'eirt

être viüiriéel pn, i. rraria*nt ou 1e crr sek,rr-ies sornrii.o .ng*sees' Il béiiéficie d it,i pouvoir de contrôle de tous les

élér'enls ,,*,optn61.u tp l'Àss*iaiicu. 11 e.t ;lr-;;tit pr*i.,î.. Ia siiuaïion fi*aticière tle l'Àssociation à l'AGo'

p'ur- r.épondr-i: aux décisiturs et orientiili.ompuiu." .n Àà, ii t}ar,c les obir:rtifs des dépe[ses à engager, prépare le

Itp de l,Assor:ialio, e, accorrl arec r*r "rr.i..iiir')i.;;;t;*;r;;1iong 
f.tt*.Il prclioseles olrjectifs à.attei,rlre

concernant lm ressources. La commruricatioli *t=. le cÀ âoit être régulière et sincère tout au long de l'année'

/ I-es seerétaires et Trésoriers aüjoirrrs ;;;;;anri- ritulaire dLs I'exercice rIe ses fonctions et le rernplace{nt)

etr t:ir'; d' ctitili lhr'ineni.

Artiele 15 : Iudç-$rnités
Tr:utes lqs fonciions, -y campris eelles des tnetnbres rlu Bureau, sont gratuites et bénérolcs' Seuls les frais occasionirés par

I'ar:*.rmplisserrent a, uur"n l*Jrt soni rieurbourre, ,* j*iill*aiif, aui-aduünistrate.urs, ori ;rur: nnnbr es chargés tle irlissioÛ'

L+ rirpporr îi,iurcier pr+*uiii-e i, ir{io présente, p* Ir;i;i;rd;,-t.ii.n t oottemeuts de frais de *ission' de cléplacement on

de ltprésentation.

Artiele 16 : Resso-urees-
Les ressouces de I'Association sont eon§htuê€s par :

q Læ cotisatiars dw membrm ;

b les subventions ffiffi;Ë I'Érat,les colteetivit& locales et territoriales et 1æ établissements publics ;

S Les re,rcnüs pr*À*t de ses ae*tf*s propres et nna:rifætations, ou de tra I'ente de s* hiens ;

,ü i*p**a"itu"art leüte§ st rêtribr:tior:sporrrservieereadu ;

b Les eïeé,l*,ûts eo*sécutifr à l,organisatio* A'* i*to ou diuoe tombola ; à I'organisation (cu partieipatiou à) dune

fête ou d'Büe manifstatior ; à I'àrg+nisatioa d'un rruyage ou séjtrur'

S Les dons -t kg;"qrt.[- *ri 
-u..1tlit* 

à recevoir,-dù rnoment que ceux-ci Re comportetrt pas de ccntrepartie

comrserciale ou âutre,
q De toutes a*tres ressources, rece1tes oü subventioas qui ne sont pas interdiies par les lois et reglemeats eu vigueur'

Àrticle 17 ; Gestiqg"
Le C& et plus partieulièrement tre président et le Trrisorier, sont garants de la gestior de l'Association' Pour assurer la

trarsllareûee de la gesticn de l'Àssoeiation :

. Une comptabilité complète e§t teûue. eonformément à la rltlementatiou en vigueur' faisant apparaître

a:rnuellemenr oo;üË à" .é*ultut, * bü, rlË *;; *t * nË (io.toant le montant des cotisations et les BP

a*lexes des diverses aetivités uenées sur t'anné*) selon les üormë impsées p*r le plan comptable associatif r&dsé

et réactuatisé aeu*iæio, ,riutif ** *o*uriÀ d établissenent des eoÀptes amruels des æsociations et fondations'

ces doruments ffi; ;;d;A à t'ÀCqt;iüdrcute et ies approuve avatri le début de chaque exercice ;

. Il doit y avoir sé»aratiou effective de fonction entre I'ardounateur de la dépense iPr&idert) et son payeur

ffrésorieri. r,* Ëuy oÇlilu** a* ru o"ior*, de la necessit{ de Ia réalité âe h dépense et que celle'ci a fait

f:"U-t ï'll* ,fâïriâ*-rAiAée en CÂ avant d'effeetuer le paiement de cette dépense ;

r Les demandes de rembsursernents de {rais doiveut être obligatoirement a:rnexées desjr:stificatifs eorrepondâtrts ;

visées par oo ii"* nuUime {pr&iilent ou TrÉsorier poul lgute,personne, 
sauf eux-mêmes' Les frais du Président

i-iiir# p* te tr*arier g cerit de ee dernier, par ie Présidert]

" Lc délai maximal entre 1a date de clôtureduo oiirciee et la présentation des comptes à I'AG est de 6 mois ;

r Tout engagelr}€rt coutractuel_passé-entre l'Association et un administrateur, §on coujoint ou un de ses proehes est

io"*ir §fîu*leuiio; Férirbtà du CAet doit êtr*cox*uriiqué à yACO suivante ;

r II est justifié enque armee aupres des gtorit& ayant mandaté ds subventions, de I'euploi des fonds provenant de

tocics*henriaui accordées au ceursde ïannee t*s$IéÊ ;

r L,Assoeiatio* "X"**r, 
J comptabilisut" J*t qr* potrmr* Ies contributions volontaires etr uature que sont : les

dons en nature r-çü, i- t."r"rf âe berevolat au les'mises à disposition (salles, matériels, person:rels)'
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Si à la fin rl'un exercice anruel, ua reliquat fitaucier subsistait, celui-ei sera épargné et uris en coJÈplede Üxtlrve de ualière
à subrenir aitx dépeuses iinprérrres ou irnportantes des aunées suil'antes, ou pour répondre à un objectif précis fornrulé par }e
CÂ ou la eotruruttauté assoriative, Cet oirjeetif, tiuel qu'ii soit, doit avoir' été valide piu l'ÂG drs rnembles, quantiTié et
fotrnulé dans une résolution i} sourneltre au vote rles mernlrres.

Ârtiele 18 : &Iodiâcation des statuts
Outre le ehaugenient de domiciie au sein du môme départe*rent ér-oqué à l'alticle 2, les staluts peureüt êtle modifiés pâr' une

AGE sur propositiori du Cd ou sur denuurde de ses lnembres, adress{e au President et au Secrétaire, sous réserl'e de recueil-
lir les signatnres pûur accord du quari au ruoins des rnenrhres de l'Àssociation. Daus les deux cas, les demandes de nxrdifica-
tions et les propositinus de urodification sont hscrites à 1'ordre du jour et joiutes à la convocati&r àr I'ÀG.
I.es rnodifieations sont rotees confonnément à la proeédure préme à i'article 10 des présents stàtuts. La validité des modifi-
catioiu requiert la prâseuce de trois quarts des rneurbres de l'AG et ia rnajorité des deur tiers des roix des menùres pr'ésenis
ei repl'ésentés sur" première cour,ocation. Si le quorum n'est pr"s irtteint à la pretrièr'e cor*:ocation, üne deilxièue tlsseurblée
délibérera v*lablement à la mqiorité simnle des preseuts, qtre] que soit ie nonibre de rueurbres adhérenis présents. La moriifi-
cation statutaile eütre eu vigueur immédiaternent après la validation iIe I'AGE.

tu'tiele 19 : Dissolutiou
L'Âssociation peut être dissoute à l'initiatiie de son C{ avaut I'errpiratiou cle sa durée de constitution. La tlissolution ne peut

être tlecidée que pâr' uue ,{GE convoquée spécialernent à cet effet d:uis les conditions prérues à b[ile 'L des pré.sents statuts.
I.a valitlité de la dissolution requiert la présence, le rnte et i'aral des trais quarts des nrembres adhérents sur plemière convo-
cation, et, la décision de dissoiution est r-rrteg-.:ula-$qiqrité des deux tiers des voi.'l eles membres de I'Association présents et
représentés. Si le quorum n'est pan atteirri à la prernière convocation, une deu.rièrne Àssemblee déiibérera valabiement à la
rnaiorité shxrle des p:ésegts, quel que soit le rourbre de menùres arihérents présents.
Si la dissolutiou u;t rntée, l'actif restant ne peut êire réi;arti entle les rnemhres. Un liquidateur est nommé par l'ÀG et l'actif,
s'il y a lieu, est dér'olu ii nne autle assûciâtioü corrformérnent à I'article I de la loi du 1er juillet 1901 et au décret tlu 16 août
1901. En l'occurrence il s'agira soit de ia l'édération, drr cnmité départeraental, d'une autre assotiittion afliliée à la Fédéra-
tiou ou de touie autrc association reconmle d'uiiliié publirpre.

Le Président I-a Secrétaire

Annie Claude DAPPELO

,;4/€À-

À§§oflÀTl{}\i §p0§nTE il§ 60llilI0rs DU pt{T[,t[
E N llÀIftl[- BP 50- :t9170 t0TË,tUI]ü llI0ll - frams

§ite veb : rrnru"g$rlillolrdnlrla le;r n.lr
Emait:@

[uT§PRl§ n §ItBrI§Sffi rilT Ârïrr§ Â u R}}mTûrm §rBffir] DFur§ n 7 l 03/ 2006

RNÂ:§393t)003S6-§lËB§:799 584 966- SIRII:?99 5&4966 û0011 -[0DlNÀrl.{Pg: B55lX

âTffi 0AI[ JUADISII : 922û-l[o ÀfEttlII{N ffiP : 05}68 - n}PÂItTtrANt§AI] CHÂilP§§

9,iJ"iii*i;ï ftt|d{}àiË.§.--;,}"1} [V'! e!5 âl]â* Si#

Daniel II{DOT


