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ffi
Les statuts de I'sssscie,litln coxstitueftt la lai des gtarties : iI conuiext done de sÿ référer chaquefais qu'utze interragation
sun:i*nt qu*nt à l* uie tk ll'lssacirrft'an, r* rôle et r* foneti*r**nzetzt dr*ç t*fférents .»'gaTres staÈufares. §auf clauses
îilit:itzs t*ntrc*"cs aur f+rfs $a &itlt brsnnes nuæ*rs, &s sfa&sÉs rie l'é.ssûri«fiottJbfi lai entt'e mile.*ci ef sss adrtdr€llts. lls
alsligent drtx* tæs les næmhres de {As*aei,*liar4 ainsi qte æu-x qai accepterotzt d'y <zdhérer ultérieuremelat à les respecter.
T)i'rnslepr§senttloeu**n| ff n?:xt;rns,f?rt? usrrytrle î'écriture diteiirelusrue,. legenre nrascalrhesf rrlritsécqnnegênériquç
s{?$s {lrlrunc t{iser,'rrirarir;a dcas Lr.seal htrt r.{e reprs cloirrdir l'écrifitretlstt**te,mci*to'nprendlesgelresJd*tininet
fiisseulix,

I'.$ffiffi
Ârticle I : Dôuo&iaatic-ru ahietst durée
L'Associaiion « Les Godillots du Platear » {ci-après I',\ssociation} a été constiiuée le 3 }Iæs 20û6 sous forme dassseiatios à

but ns§ lffirat!Ç conf*rme à loi du ler jnillet 1901, à scn Déeret du L6 août 19Sl et âu.\ tertes uoilificatifs subsequents.

Ble *pxrre-'$et :

- SFnctnrer l'Assoeiatioe et en arconlpâg:rcr le d&'elopperæ*t (en trouvaut en sou sein læ cadres futurs respeetant
I'étliique de prâert projef et, e.c e*conrage.&nt leur far:naTian) poBr prosrammer ei animer dans la séturitd, en

eomplémeat de l'exirtani, des sortiss ei ratrdomées pedestres,

" Prgruoü?ir Ia pratiqae et le développemeut des diverses actidtés de raudornée répertoriées par Ia FF&P, tant pour
l*.w pratiçre tle *port natnre qne ;»ur Ia décsüverte et hr sar:r'e6arrte de 1'er:vironne:*ent, le to*ritme tt }es loisirs ponr
seç adhérerts, précis&s dans le règlemerl intérieur,

- §rganiseE ie iralisage et lentretien des sentiers de randonxées pédestres sul son territoire dédié (missiorn fédérales].

i,a praiique cle ia rawlonur"e se dércule sarri idee rie c*rnpétition, dar,§ ir strirl respect rle* ràgleru*r:is twh*iques der
rlirriplixes spcrtires de ]a FËRP, class les limites de !a eour-erturc dr fe.isuranee << randrnnées » de ia FSRP, tre cas é{héânt
adapiés auxcaractéristiques tl*+ adhérents, etdes rfules générales et partieulières desécurité.
§a dure* est illirrritée sauf application & llët&le 19 des présenÈs siaiuts, garaatissært afusi la disparil:ilité eu permanence de
Eloÿens d actior adapiés irr pr*jet æsscifltif.
Elle a été déclarée Ie 7 Mars 2fr)6 à Ia Sous-préfecture de Saint Claude (39), et identifiée sous le numéro 1ÿ3930$$ 3&6,
(Jcurnel ûfficiel du 25103/2û06 saus ie §" 798, Page 1496). tes statuts eriginels qui oat doté I'Association de Ia
persouralité morale par lern pul{itation regtlière lors de la deelaration desonstitutionont étéproposés àrempiacement par
le.s préserit* st;rtuts.
Le projet associatif repsse sur l'ot{et sociai {gestion d'un club de randornee} et l'organisatiou i}e la vie de l'âssociation : les
jcurném de traiisage et il'er:tretien, le rythme eles rérmic*s {ÂC, CÂ €t Eureau}, des nranifestations, séjotrrs et actil,ités en }ien
al'er sc*ulrjet .,.

§ L'exercice so*iai et cnmptablc dékrte tre 1er J*rnter pcu se termiaer le 31 l)écembre.
S L'apée sportile déinrte le l*' Septemlrre par la prise de licence fédérale @ ârsssranee et Ie règiement de tra

cctisation associative, pour setersriner ie 31 Août de lann& suirante,

Arli*leâi§iègs §{ciêI
t'Âssotiation a {ixé son siègeà Iadresse saivaate :
Eir §lairie tle COtrEALiH DLI LIZO§ - BP 50 - 2, place de I'Ëôtel-de-'l4lle - Saiut- Lupicin - 3917û CûTEÀlIX DII LIZûN.
&1r trry* felt êt1e trarsféré sur proposition du Corseil d'Âdministration valirlée par I'Asserubiée Générale la plrrs prodre et
dédar*e. eri $*as-Préfect§'e'

.&rtïeIej ;râffiliatior et déoS.3gloçie * Désâffi iation
S."1, L'Associatian est affiliee sots le nûll5$68 en tari que membre actif à Ia Fédération Française de Randonnee Pédesire
(ci-aprês la Fédération) dsst elle fait sienne lcs valeurs. Cette affiliatios à Ia Fedéraiion lui cc*ière lagrément dn Miaistère
de k jer:æss* et des sp*rts delirré à Ia F&lfiatiorr pæ i'arrêié da 5 d&embre 2&4 publié au JûIIF n"285, page 2t67ü, ee
qui la cr:nstitue eonrme Eü gloqperpe!*llsrtif aôsgeiatif en application de I'artirle t.191-B {art 11 de l'ordonnance u'2$l5-
9û4 *n ?3j*illrl 28i5i.
3.2.Iletx membres du CÂ {Frésident et§upp}eant} Ia repr6eutcnt au CDRP39" Iis doitent êtrevalidés par 1'ÂG. Cette
affiliation irnpliqae pour tout adkérent meE*lre aetif et prati<itairi une aetil"itÉ tlans me discipline relevant des compétences
de Ia Fedératicn, d'être liceucié armuellem,ent ar.ec êslu{ance, tel qu'il est Fr&ri aüx stâtuts de la Fédération, ailsi qu'à
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re§petter les stat$ts et règlenrents tle la F#ératisu. L'Âssoeiatise esi égalsmenl obligée de çeüler au respect dr sot ubjet
sneial et de ces priaeipe par ses:aerx*;r s"
3."?. Eile se eo*iortre aux staiuts, à la charte de l'éthique, et arx règlemeats {dont }a charte du rardonneur} de ta Fedérario§,
ainsi qu'â ceex de son Comité régional et de sort Cornité tlépætemental et, s'engâge siatntaireme*t à participer à la mise en
æurte de la politique fddérale.
S.4, Elte benslÏde de limmatrieulation tourisxe de Ia Fédératian §"rançahe de Raadonaee attribaée par Àtout Frærte sous le
*uméro uniqre üâticlnâl MS75100382.
.9.5. Elle s'ergage à respecter le Code du §port, la charte de deoctologie dé{inie par Ie Conrité Natianal Olpnpiqrie et Sportif
Français et ies dispositions de l'artiele 14 de t'arrêté dr I juiilet 1992 uodifié relatif aux easditious d'habilitation su
ri 4grémeni pour ies t'ormatiorc aux premiers s€rolrrs.

{,§ Le CÂ peut deuander, pnur le compte de I',àssociaiion, son agrément Jeunesse ei §port ee adressa$ sa demânde à la
déIégation departenænlale du rninistère chargé des spalts- L'Âssociation peut p*r'ailleurs adhér'er à d'aatres associatiors,
ülh§§, regrffp€mettts ou feddratic$ pâr d&ision du CÀ soumise à approbaiion de t?G arec I'adopiiou du budget
prér{tiouael pour }a sai*on eonceruée. }aus ce cas, l'Âsscciatian s'engqçe rûtammer}t â appliquer les dispositions des
csmentiors étabiies estre la FFRP et ql'aulres feddratiors.
8.7.1,'alfiltafior atuelle est emuite renour.elée par le CÂ sauf décision eortraire de l'ÂG. Les coordounées du Présideni, du
Secrétaire et du Tr&orier tle fÂssoeiation sort commuriquées auprès de Ia FFRP et de ees clrgaaismes" Les corespondarces
sa*t adressées à l'adr*se de I'ilsscciatio*.
$"S" Le retrait de cette Fér{ératisr {FFRP} cu de ltlut autre ûrga.aisme xe pourraintenenir qu'après d&isiox prise en AG-

L'Â*sseiatisn s'interdit toute diseursion, manifestation ou prise de pcsition préseutant rir carastere politique ou
canfessiourei dans ses ae'r.ions o1l sa goulernanee. Âiusi qte tcute djserimiuatirn, de quelque nature qx'elie soit, dans sarie,
son orgauisalion, son fouciicnnsrûent et ses actiors ilternes ei e.lter$es.

e.ffi
Èr-tÉcle4: Ccmraqi§ot
L'atsoeiation se romp*se rles :

l'âssociatian, le ron-renour.elleuænt de l'adhésian, Ie décès ou Ia radiation. Membres de l'AG atee rni4-t&ÉliHlÉirF
§an{ agf,rrae prérogative partie*liere, soræ résen'e qu'e}lei aieut r.ersérure cotisation annuelle ;

spartives {adhérent prâti$astl et/ou seuieuent associatil'es {adhéreni rou pratiquanti. Obligatoirement titulâire§
d'une licenee fedérale e& coürs de validité ê€g assuranee (IB4 fL{, FRAMP on IRÀ À\P) ou d'uqe cotication
assoeiative êss rssrrarue. EIIes disr:ose* d.ure trli{ delihârdi:,e sg AG ;

? ftIeorbres assceiés, !,€rsonræs physiques ayant sousrrit une lieenee fedérale en coürs de validiiê avee assuranee
ifR.d FB.Â ou FRÂ§{F} par l'futermédiaire rl'uue autre association. IIs rersent ule estisatior anmelle d ad}résisn à
i'Âssoeiation selan les rêgies tléfî*ies par ie règlement intérieur et peurent participer à toutes les aetivit&. Ils
dispo_sesi d'u*e voix cel§ultâtiseerr ÂÊ.

activemeçt dans Ie fonttionnemeut assoeiatif, à jour de leurs seuies eatisations atnuelles à l'Âssociatic:r sans
lictrttc. {-'r:si urr slatul lransiioire rlesiiué à i:.,-slurr r,crs Lt sifiril dr: :t:entl-.rc er.{:t-il, ori i)ût'tnc,i.talli à. tl'airricns
tiictuhre:; rle cruilitntcl'às*u{.e»il I'arsociatira, Ils ri:rtrcric;it ri'rruc inis déiiilérnlire en,1G.'r Sfemkres bienfaiteurs, pers{rr}ilÊn ph1*iques/; qui s'rcqnitlr*i d'uiie coiisii:iort par iittlir-\i:e ori r'ar'.rcr1l r-ic
dor. iis <iijli{}§cUiji$re5gir_$:§St:tii:e.*eê_À(;*

/ rlfelulrren dthorneur, iitr.e ddcei$ pour sne durée timitée à deux ans par Ie CÂ arx personües qui rendert ou ont
rertlu des serviees constaiés par l'Âsiociation. Ce iitre ronfère aux pelsomres qui icrt otrtenü Ie droit tle faire
paltie- de l'Âsscciation sâtrs être tenue de payer ia eotisrrtior ou un droit d'àntree. ns diçroseni_rlgq_}û:Lx
corsultative_en A§.

4âtide6 : Âdrqissie-n; adkésion et cctiE*tion
L'Àçsociation est s*yerte à tcus, rnais les tlemandes dladhésior ou de réadhésion agnue$es ne soüt pæ tacites. II {arrt eti a*.oir{i.il,-liri1iir:ll'r.!;t1üîi:i.l.;*<,,ii.l.tils,lig.ri,:;;,'i*.;i;'mi,ïl.l,iî'i,'l'
.i1iri3 Par.ic ('4, ct nroii'-pqt ia cotitaiion aouuclle. Ler clemandes sont tirr'rniriri+:s aupris tlu Priskleirt ou du secr'étaire dc

'lltulaii'e &«1ié. L'aclhésiot I'aut pour I'annir: sportire cir c-orirs, au-..lclà dc laquell.c le iremltrr,
tl,,'râ soliiciril le r(ïou..-*llesreiiio* r,,ii *iiiirti;;;:î;;;;;;;rff..l. .'xi;iriiiiinili+ ;h;,];t;-;;p; iiiëôilili.ffi;
ii-:"1.
§.ila{ss l*.eÆ*ïe.:

t, 4gtdj:ggu&lgrgjrtulffI_S!ÀLeldlÊlusq-LsiIe,§rr {çElc_§"rrlË"*le§$gdici{ et arrrir ionlni toutes lei
1iiù*t:i tl*iuaudées d*tt lrr dossicr tf ilrci iptiria tlont Ie. CÀCl {i,iilii?,,.. ,lct]"rlre de Coltrr-hxliriliiop
È. )* pratirlue dc la ranr-lonnée péricstrc rtratanl de rnoirs ri'rrn an S§"_kilssJatlg_* qbligêtg!:q} §§: Le
.Ç5$*é.ssksdrdc*::ti1-çL"s9--*dslt-.ils. qir-l§si,t:rlslgb). Il rloi'; obl,lggtqtqlrril!-so-r]:crjls..uejiçslcq
ê'r1.!. iit,i"B!:aUcg (ürdiridueile au firiiiilia.le) {e i'runrée -cportii'* en couis (1n septciubrc ari 31 arirt dc,
J':utlii stritrurie) -re;rt:;rntiiirt f aifiiiiltioii à ]a lfériératioli.

*) deta{aou#la{a;*rue rluii a".oir ob§eaioifurrçqt sol§"eril uttelLrruç a]:ec aisulaxcr: jglr?e Iltj,:lr§-g
xans C,\CI, tle I'iurrxll sporiire cn rolli's (1" seplenilrrc eu 31 août rie I'a.unéc sniraute)'r'eprtîseritaut
i'rr{iiiiriiion à ia }.rérirlririirii: ouur:e ggils3}-igryr§:qr'.IdliLejisç!:jssglêgcg.



q' L'adhésion annuelle ffune personne mineure nest aeceptée qu'avec l'accord parental et accompagnee
de l'adhésiox il'un r*embre de la farndle : parent ou grand parent qui prend en charge le mineur durant
le* r.l*dçnnées,

Tout membre qui ne rempiit pâs s€s obligations contractuelies encourt des sanctions pouva$ aller jusqu'à l'exclusion de
I'Association, selsn les modalités fixées daas l€s statuts etlou Ie reglement iatériew.
Toate cctisatirrn versé* à l'êesoeiâtion est déf.initivemelrt aeqaise § *e saurait Ëtu'e exigé Eü relxbo*lrse§lcnt de cotis*tion en
cours d'année ea cas de dêmis*i*:1 d.'exelurir*, ou pour t{,ute e§tre rdson.

Ârücle 6 : Pertede [a qualité de membre
La qualité de membre seperd :

aenselle d'iei !a {in de ia periode de rexatvelle**nt d'adkeaioe {au 31 Nove.:ubre de }'asnee *owante). Dans ee cas,

Ia qualité de membre sutrsiste tant que la radiation n'apas été effectivenent prouoncee par le CA ;

regiements partiei:lièremert eeüx eil viguew eu matière sp*rtive, ane infraction aûx stâtuts et règlernents cle Ia
Féd#atian, aux statuts ou au règiement int&ieur æs*ci;rt§ et pl*s généralement tont eo§lp*rtement ineompalible
ave* i'esprit<le l'Âss*cinti*l aa qui porte un préjudice certain, matériel cu moral, à l'Âssoei*tion ;

o Par conséquenee d une cordamnatisn à ure peiue afflictive oufufamante.

Ârtiele T : Prçcédur-eôe sflrctior {Ragsel à l:oEdre. Süq}€rcior- RqüÊtiqn. Exelusiou}
7,1. §i ua dossier diseipliraire quelconque æt monté coutre ul adhérent, i'Âssociation, représentée par sorl CA, s'engage à
mettrç en place toutes les facilités possibles destinéæ à gara*tir læ draits de la défense de celui-ci. Dans ce cas, quel que soit
s*x xtaiut dâ$§ l'Âss*ri*tirs et quci que s*itte ruotif ou }a s*qr**du coalBortereent :acriæiné :

motif des poursuites discipliuaires, !e-s datg lieu et horairede I'audience), à fournir des explications devant le CÀ

explimtioxx et êssssïs$is ée eette deraiàe qrii a la prole eu deruier, il délihere à huis-elos. Une fais sa decicios
prise il en ii:fcrme Ie membrr rcis eir rame dans uri délai de lt) jorrs par l'envoi dun r:ourrier eü AR. La dêdsion
est executoire dès la reception du courrier.

eet ef1et, presidée par Ie President (o* par uu mernbre du Conseü le représentant s'il eriste un eon{lit d'irtérêt le
c+neernairtJ rt eonstituée d'px autre membre du Consei] et d'æl membre aetif de l'Âssr:ciatirn"

de son cholr {memtrre de I'Association ounon}.

par eotrrier reecrsnaûd.é.
7.2. ÿwa" n$L-lofiiemeît de la eotisation awtuzLelle: Le CA, qui corstate la earence de paiement, informe, par tout
inoy*n, }e uemtne v!*e dæ e* ma*q*emect et des e*nserlur*ees qx ii pe*t *r:*ir sttr s(,tr a<lireriio* §i le paieruert de Ia
cotisation n'intervient pas .lans un delai de 3û jours, le CÂ qui suit l'écoulement de ce déIai prononce Ia radiation du memlrre
visé.
7.* Patt wotîf avætq: Le President de I'Association informe ie CA de la situatior et convoque le membre atteur du
eomportement considéré eomme un motif grave selcn ia procédure decrite au § 7.1.
7.4 Ev dehors de la radiation ou de I'exelusion, les sarctions disciplinaires applicables aux activi!és internes à l'Âssociation et
à seç mernbres s*nt I'avertisseme*t et la *uspeneir:n terxporiaire d'aetivité ou de fanciion. Penda$ la drrtee duac suspe.r.cioa,
la ss ies persûiït{ïi *e pe"uvent à aueuu titre partieiper à §*c activité &r} æsl§rer une fonction dan-s ute adivité de
l'Âss*ciatior.
7,5. Ylrfir,, Ie retr4lt rle la [isence f4dérâIe à son tituiaie par déeision de I'un des orgares disciplinaires de Ia Fédération
copformément aax disp*siii+ns prérres par sotr reglemrlrt diseiplinaire irnplique i'exclusion hnmediate «le I'Assaeiatiou
(tur.3, § 3.3).

Artiele I I Démississs
Chaqx* m*mbrede I'Âss*ÿiaiicn a }'e*tiàr* lii:erté de d&uksiefiser à tort m*ru*irt à eharge de respæierles points suit,xntt :

démission le membre adhérett s'engage à rendre tout matériel ou doeument appartenart à I'Associaüon et a un
det'ûir de réserwvis-Lvis de fAssociation.

sera abligatoirement signee de la main du démissionrate qui dewa im$rativement restituer sats délai tout
matériel, deeuuents, archivm, cbfuuier, eouptabilité, registres et autrs docameirts ou matériels en sa possessior.
Dans la negative, une lettre recommandee avec aceusé de reception lui sera adressée eu lui reclamaut cette
restitutiou dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, xtle action en justiee pourra être engagee à Ia charge du
démissionnate" Ea cutrq le membre du CÂ ou du Bureau démissiounaire s?ngage à un dàvoir de réserve et de
eonfidenrialité des débats et des informatiors counus dans I'exercice tie ses fonctions au sein de I'Association.



Àr tirtre 9 : Cosrpositiorr" conr:ocati gq et _ordre dn jrl ut_"
L'r\G se c{}Itlpo§{l de tous les uremlrres d* i'À-csarii}tiou rtsés àlaltiEle_4. §euls les nerubi:e§ {ondaleuls- legrtteuùres aciifs

l'cus les autres niembres ne riisposent qtre rl'un ar.is consuitatif }ors dc l'r\G.
L',\ssociation se i'étnil ii.u moius une fois iliü' iul en ;\sserrrblée Générale ûrdiiraile statniaire i,\GCr), ei en oiltre, chaque ibis

au Seerélaire. Ceu-x-ci derryotrt fournir' au Présirii:nt riu nrent signé piri t{}us les denrandeurs et annoté de la raison de la
dea:ande de sanvocatio§-
La corrïcahon *st exve3,*e âü mûi*§ quinze jnurs à ïavanee par ldtre simple, Éâr eou'riel, ou par æmmuriratioa interne sur
}e site internet de I'Âssoti*tim" L'crdre du jo*r fîxé par ie President apres earsultatiox du CÀ mt jciat.

t, l,olsquc l'ÂG se rénnit à l:i deinartrle dc ses uiernlxe.-(, ceiurcüixërt eux-rlÉrtfs l'o{dre du_jour qt'ils doirelt
adresser au President dans les temps impartis a{în d'êtrejoints à Ia convscation.

S Les déeisioxs des ÂG s'imposeat à tous Iss membres, y æmpris abse*ts eu represertés.
t'AG peut se tenir en tout lieu pourlti que celui-ci ait été iudiqué sur Ia convocation. Le CA peut inviter certains tiers en
relation avee I'Associatior et ses aetivites, ou désireux d'y adhérer rdtérieuremert, à assister à I'AG àtitre d observateurs.
§i besoin est, une Àssemblée Générale Eatraordinaire {ÂGE) peut également être convoçée sur la demande du Président, du
C{ ou sur la demandE drr quart au moins des memilres actifs de l'Association alee les mêmes eonditions que ci-dessus. Cette
dernière demande est adressée au Président qui est tenu dy répoudre favarablement dans un délai raisonaable.
Le President conÿoqüe uue ÂGE, suivaat læ modalités préwres aux présents statuts et uniquement pour modifieation ds
statuts, du fonetionnement initial ayant été statué lors de IÀGE cnnstitative ou, trx,ur la dissolution de TÂssociation.

Ârticle 10 : RôIeet FonctisnlrflrcnL
1{}.1, Rôle z

A- L?ssemblée Çénérg.le orili,/rg;ire (AG{» ; Unique irxtanee légale, souveraine et démoeratique de
détriberaiion l?Gû s'iniéresse à la gestion courarte et politique du CÀ Elle défi$it" oriente et approuve les orientations
politiques et orgauisationnelles de l'Associatiqn presentées par le CA dont elle contrôle I'action. Elie se prouolce sur l'action
du Président, des membres du Bureau ei du CÀ

: L',\Gll est rtlselrée aux iilr)ârests forts de la vie et du
séparénrent ou eoe$oiniement avec l'Âf,0. §i elle est eotjainte,

elle se déroule obligatoirement en première partie de réudon, puis est suivie de l'ÂGO.
7û.2. Foneüotaæmenf : Conforarénreqt à la loi sur le sport du 23103/1999, un adhérent égale urie toix

1. Au moins use fois par an, apres ænir émargé une feuilie de prr5serce, certifiee par le President et le §eerétaire à

laryelle sont ansexr* let pouvcirs détenirs par les mem.bræ d* 1'A§, les adhéreuts prése$s :

> Erttendent les rapports moraux, {inancier et d'activité sur la gestioo de l'exercice clos, et læ approuvent en
foncticc de* objeetifs qai oat Été fixds en N-1 ;
>' Doment quitus, recomaissant ainsi que les responsables se sotrt acquittés de leur charge conforraément au
ura*dat emr{ié;

> Yalident Ïes projets et le budget prévisionnel du firtur exercice, ainsi que les projets qui fixeront les lignes
directriees des adaiinistrateurs ;
> Délibèrent surtoutes les questions mise; à l'ordredu joru;
> Renouvellent les administrateurs qui siègeat au CA (tiers sortantJ.

2. L'AG est oblisatoirement apuelée à sepronsneer sur:
> Les statuts et la dissolution de l'fuscciation et/ou ses modificaiiam {AGE),
>- Lerèglernent intérieur et leurs modificaüons (AGO).

> Toute propcsition de modification statutaire etfou règlementaire proposée par ie CÀ doit être approuvée par
l'AG destinataire à Ia majorité des deux-tiers.

3" I-e iote piu' praeur;riion esi a&iiis daris la litiire dc deuxsegsobs piu ureurbre pr.(s_egt et-ll.us rlu srel {lt voixr""?!'

rnirxintltttt par ptls*nuc) et, le peui résaiter rlue d'ur æg5s1:-gg1{, qui, parii' être i'eceralrle, doit rnentiounrr les
inlcrmations sui',,iultis :

>- Le nom et l'adræse de ia persorue qui donne Ia procuration ;
>' te nsm de la personne mandatée à qui la procuration est effectivement donnee flaquelle doit néeessairement
être ineurbre de l'fusociaticn et à jnur <le sa eotisalio* a:rnuelle] ;

§

> La date de l'ÂG pour laquelle la procuration est domée.
> Laproeuration doit êtresignée et datée par celui qui dcnne la proeuraiion.

4, La procuratiou d.oit être envoyée Tjours avant la réunion et, lors de ia réunion, Ia personne qui a reçu la
procuration doit remplir la feuille de pr&enee autant de fois qu'elle est « porteuse de roix » en précisant à chaque fois,
qu'il s'agit d'une procuratior.
5, Le vote par correspondance a est pas admis,

lII - L 
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Lorsqûç i'ÀÜ pour iaqucllc la 1)trrcuraiiair a été tluiméi; riu plur licti- ccilc-si rssic valaltic loisr.iairi liiürc du juiii riu
la uouvcllc AG eit identiqug ii cellc ilui a étd annuldc { v{iit § 10.2. | 3)

^ 
C.. ,Ir.i..:{.,- t,,^ .,^-r .-r^+:^-^ 1^ ..^*1.-. J-- --^^..-^+:^.... -^.^ -.-*(:^..-4 ,t^-- I r^ ÿ.{, r,lr,i{- /l,r^ \'"tt ,^

^ ti{ir (,olrr!a r!r Lt.trrLs.r(ruaIJ! lu ar(rrrrÙrç \.L.! lrrrrtur(riili(rJ rLr0 rlrçlr.luril& uilr,J

I-es É:ohrtiolrs â(loptécs llar l'AC ii'itilposrnt à k»rs lcs rrlcrnbrel (Art. 9 rlcs présents statuts), ilrêüe en c],ant voté
dans urr sens dtfavorabie.
Nc sont traitées et ne seront yalables qtre lcs resolutions prises sur les points inscrits à l'ordre dujour.
ii est procédé, alrrùs épuisement d§ l'ordre dulour de lA(iLr. aù rinouyelieurerit dcs rnelnixes du CA
corfirrrnément à I'article l l dcs prériûllts statuts.

I l. Les volcs du rapport urarat ct du rapport linancier airsi qûe ttcs (létibél'atious sollt e ft'ectués à nrain levée à Ia

mqioritê sirnple des voix des membres présents et évçntuellement réprésentés. Le Président, un membre clu CA ou lc
quail (lss nrernbrçs préscnt peuvcnt deiltanr.lcr un ÿolë:i trulletin socret.

t?. L'élcction dri incnrt;rcl du C,l ci iout r"ci; dc ffisnibrc ;c Êiit â r;crutin :ccr:t, iiiuf arcord tutanitnc des ncnbrcs
présents pour un vote à lnain levée.

13. I-a vali<iité cles rlélibér'ittious rcquielf la prdsence dc la nioitiri des rncrnbres actilS ou représentés cpri doivent être
préseuts ou l'epréssntés à l'ÂC pcndanf toute Ia durée.de la réunion. Si un ou plusie urs msmbres se retirent dttrant la
récriiuri diirai.iiri airisi l,u riuri-rü:ii*i .iu quuii-rrii, lir suslicusiuit ,ic la sé.riicc Ési irié1it(ilrlÈ. Uiit scroii<lc ÂC suirr..
auloffialiquilirsllt, s.]us quinzainc, avcc lc mêrte or<1rc riu jour ct pourra dilibér.:r' quclquc soit Ic notntrrc dcs nrctnbrcs
prôsi:nts (voir§ I 0"2.6)^

14. iln r:as cl'égalité ia vr:ix du Pr"L{sidcfit cst préFondérante. silrf ,i}i}til les ïotci ii §ulictin secrel.

1 5. ll cst rédipé ull cotripto-lcirdu cls l'ÂÇ sigiié irar ic Présitient et le secrétairc et archivé par le secrétair§.Lc compte-
, .. .t . .l:r-i'..,4 - ..-. .-^ --.-1.". -. .. -lt- l ,--.. ,-,.- ,,-:^ lr-l'ri,.1,.-- ,.. Â- -^-...-..-i,'^+i^.. { f-,-'rri .e

I((l(lttÙ)1üllr(15ç,ttl\lllUIlItltCJrr\llrr;rUiltJlr(11 l(rlUU({ltrLlldEL{rrltU(llr((Iltlllru.içIr\r! !Urrllllatllrç{t(l(rrr(LU..Itr!I

éleeir"oniquc et Sitù IntËrnet ).ll sera aptllou\'é règlerlcntairerrent lors tic l'r\G suivante.

lfr. L'ÂGO r[ç l'r\ssociatio* qui prr-rciidt- au r'çnotrvçlieurelt dcs nrembrcs ciu CA iloit sc tenir au minittrtttn l5 jours

avani l'i\C cht CDRI,-19, ceci atln de irouvoir ttarrsnrctlre âu comité lc-s spéciücités tlc I'Association a!'ant rn itnpact sur

la vie fédéraie ou Départementale. I,'ACO donne également mandat ii un ou plusieurs représentants pour le représentcr

aux differentes instanccs (CDRP3g.Comfiruuautr,rs de Conunuttcs) avec la position à dét'endre.

17. I-';lC. iil t.üii qt:'crËaftc lotr.'erai:r. û tsll-iorT: Ia pr:sibilitÉ soit rf intsrdirc su CÂ ri'cfilct§er un act{"' pr{ciscntrarl
normalsrncr:t rlans tc cadrc de ses atlribuliorrs, soit cle lui conférer. dans le cadre d'ttn urantlat spécial. des pottvoit's

supplérncniaircs.

r a. ,'^\'cFar hr r 6tlt\rrcf n a't,l^\.f r - a.L t-u-rJLlL t âu.rlt.tr§ r laAt lv.t

^*41^a^ 
tl ^ --*"---!.1^- *Al^ -+:l^-.1-- ^.. -^:-:," f^*^^il Jtà.1.*i6:.+ê^.i--lir ara,! Ir . Lrrrralr.lrs l u .rulllllr.r+rd..urr

ll.l.Composition et rôle : Il est prévu un égal accès aux hornmes ct aux tcmmes au sein des instances <iirigeantes, et

la composilion du CA doit notainclrt reildter la conrposrtion clc I'AU. l-'Association esl riirigée par un CA.
émanation directe de l'ÂG, qui est le principal organe opéralionnel collégial clc clécisions tt dç gestion par défaut
de ciilie-ci.Il est c()mposé de 9 rnernirlcs minimunr, ii l5 rnenrbrcs u1{ixin'utttt, issus ries 191@3i!fu@19 :9,1[§
pratiquxrts ou AliP licenciés ou acl;t's. élus au sndin secret. saulaccord unanime des nremhres présenls lrour url
vote à §lain Ier:ée. Four nnc rlurée rle tois arrs- pal l'AG.lJn postr: c§l r'éscrvé à un représenlalt élu des ntetnbres
s] r-irpalys*rlTs

actiti. Si le nombre dcs élus cst inlërieur à 9, l'ÂG rloit autoriser le CA à lirnctionncr exceptionn§llement polrr
I'u»ui'e :l', uc ::ri: l iorr llc ! usilgrcilcr .Jt suoptel nu p lu:; ', i,.* dt: urgrnhrc:; .,'olorltcirc, rlui serr:nt ., nlirlé: à pustérioli.
lors dc la plus proche ÂC.

11.2, Mortaljtâd'électigns. caudidalu9s-ellEcrutin : Lcs menrbres du CA sont rrnouvelahles par tiers chaqur année.
l,es rnernbres sont rééligibles, ct ie rnmdat ele chaquc administratetr est rÈnouyelâblc. l,es élccteurs et les pesonnes
éligifrlcs ruui ccllcs vi:éus pru irr ariiclcr.l çi ÿ ücs pré:rcrris staiuis, trrçlri.rrcs t1,., l)l,rsurialiurr dcpuis au rluius
6 ruois. àjour de leurs cotisalioils. tilulaires ri'urie iiceiicc fedÉrale aveq assilrill1cri en cûurs de ralidité oti d'une
adhésion aveq a,§surance associative, jouissant dc leurs clroits civils et politiquÊs, ne faisart pas I'oliet de poursuitcs

tlisciplinaires au sens des a{ticles 5,6 et 7 des prrasents statuts, üi de poursuites pénales au sens de la loi tiançaise. Ils
eievtont se tàii* contrailre au moins S-iours liaircs av4nt !a tcnue de LA§. attester sur I'honneur par écrit qu'ils
rcpondcnt aux critères ei-tlessus et" adrcsser leurcandiddature per tout mo,'crl au Sccrétaire qui les inscrits sur la liste
des czurdidats. Aucune candiclature ne sera sollicitée lors de la réunior de l'AG- sauf accord unânirrre cles menrbrcs
présents.
lI.3 .EgE!ÉShÊ!U§0!-Q!.yacence : En cas d'empêchemcnt prolongÉ ou t1ç vacanc§. [e CA pourvoit provisoirenrent au
retuplacentent de ses membres. Il est procéder à leur remplaeemcnt définitif h,rs clÈ la plus proche.,\G pal'un vote
à bultetin seerct (voir § I L I .). sauf accord unanirne des rtembres préserrts pour un vote à main levée.Lrs pouvoirs
ilc:; tn+mbrcs arnsi élu:; prcilDent fin à la rlatc otr dcvail c)ipircr ic mandat dc; mimbrc; rcrnplacis et ils peuvcnt
6ÿi....\+..-1..',-,.^-Â:.1-r,,?-^..-.,.,^...,-11..^.^-./..^i- i'tl.\ I ^-^...... 

j....ir^-,1^-,'^^..-,:llrn-rrÀ..1{-..-^.,,^.,^:..
ruurlurr\rtlrur(raL(r(rrtrluutçltçrrrvlt!trUrrltt.Ll, LvL,rrlrluLrtrlltutrtçr rutrJÿItlrIJ d)!!ëçld\!!!U/^

colsttltative qui ont des qualités ou des conipétences l articulièrenrcnt intércssautes. Ccs dcrnicrs sorlt tenus au
mênte tilre que tout admiuistrateur: ii une ol:ligation de discretion sur le contetru tlcs discussions auxquellcs ils
peuvcrlt assistsr.

Àrticle 12 : Cornnétenecs et fonelionnÊnrenl
12.l.Comnétencea: Le CA est invcsti des pouvoirs les pltri dtsndw pour agir au nom dc I'Associalion (misr: cn
etttre des décisions ct orienlations), gérel les aflhires coiu?ntes, en assurer Ic bon lbnctionnsrncnt et fairo ou
autoriser, tout acte cÎ opératioli, permis à l'Association, sous rriserrç cles pouvoirs expréssement qt statuairemeilt
résarvés à l',A.G.

l2.2.Fontioqnçment-: Le CA se rcunit au rnoins unc fois par trin:eslre et chaque fois qu'il est convoqué par sou
Pri:-idertt ou, à la demaxlc ,J'un qulrt d,: sts rntrnbrgs, aCressée au !)rèsident et au sccrétaire. l a çon..'o,;ati,.rn *t
envoyée au rr:oins quinzu' jorirs à- l'avance par lettrc simplÈ ou pâr cou]'riel. I,'orelrc du jour fixé par le Président
et/ou le ssct'ctairc cst joint avst tous les tlocumcn{s nécessaires à la nellexion et à la prise rie décision des

aritninislrateurs. Lorsqu'il sc réunit à la dcmande de ses rnenrbrcs, ceux-ci fixent cux-mêmcs l'ordrc du jour qui
,1..:1.+. 1 -. ..,:. --1-.. t. ...- r-t:.r. .i _t...-..{lutt utI! udlrsilIl} sütult lL5 lürrudltlus Ll-rtç-!.\u}.



Chaque urembre tlu Crl pent rereroir délég,ation prur ruirre *ue aciivité partietliêre, tttener cles missiot» particrliêres

relatirrs au fauetionne*est, à I'adnrinistration, aux aetir{iéç, à fauirnatiori de l'Associaiion ou liécs à res rappot*s arec des

arg**isarm sriérieurs,'l'sate rlépense dtrit êtrediseutée ei i*lidée eu {.§ ce datt le Trêsorler sera gara*iantc le Présideni.
't''oute qrresiio* ot tl{eiriæ 4rerrtuelle 6o}tmltt}rt la eorutrrssltioü tTu ,. Ticrs ssrtônt » pcürrâ êtra si l:esoin, soumise.ru

iir,tge an rort.
La lx.dseirce phl'si<pre tfau moins un tiers de ses rsembres esi récessaire pour Ia raiidiié el*s dérisials coliegiales. Les

rléei*ions sc$ prises â Ia nrajurité absolre de+ uremlxes prése*ts. §& eas de pariage, !a voi': du Frésident tst préponddrante

hfirs cote à trnitleün secr(l. Ls yotc est à uraiu l*t'ee, .çâirf *ircarstmlcti p*ttieulières oit le ';ite au sc:rutir seclet ptrait

ni.:etxsrire. Lerute par pruiratisn au C? rsl arttarisé dr.r:s ir"* nêmes tstrditiass que ]'Â&.
ll est rÉ.rlisé un relôr-é de décirions de réarÉer drr Colseil sig*c par le Pré:iderii etlou Ie Secrétaire et archiré par le §eerétaire

d6rs ur ealder réscrr'É à eet effei ronserré a,u siàge {e l'ésscriatioa. t§rÈs approbation du C.l à Ia rnajorit{ Ie releré de

riéeisiolrs est diffu-çé aug meÉilre* adhÉreuts par roie rl'affii'irage eri totrt alltre moi?u tle eoumunieation.
'forÉ menrlre tlu &I qui m?ûque, siüLr €§eusr pertirente" irais réuniml ecnsrÉeutirts, pcurra être eonsidéré fo§t§le

déruissioigpir.e et $era toumis àla pracédri'e fixée à llætide 7 rle* présexts st*irüs- Le Prêsitlerrt pelt en révoquer ehirque

n:embrç sur apprabatio* ,Jc C,l seloli les criiéres des ar:tiele.s 1ê Ft 12 dts p,résents slatuts.
Ië.8" Rëglg;r;würü!éËiezry: ün règlemeot ixérie*r' est étitnli ou modffié par le CÂ qrii le tail approurÊr par la plas pro*e
Â# â Iâ rriqiorité .§imple' -e règleraelii éreniael est Eicsüré à fixer les dirers pciirts nol pr&':ts par lee statuts ou â lts

rîévelopper, notalruerii ceux quiiut irait â T'arlminhtratior inteure de l'Ârsoriatio;], âiüsi qtre toüt ee qui atrait *rx dirxses

ac lhiiér tle }"ks r:*iatkru
Jâ.,4" esriffillss1sqï.

1.- Le C,4. s,,lrtsiiiiie srlur le b*lci*s, et s*n srir1, dles r;Errliissi{}cr dr: ïiaraii sp{r:i*lisd* ei eu cldfii}it les atilibntious-

2- L** eoumrissicir* sorit oril*e:tes ra,ï mephrs-* qui sorùaiteat y partitiper so*s réserre de I'approhation du CA, et en

raiso* tle Ielrs eonrpéieuce.r, der p{rssnlrcs pêt§-eltt être égairneni i*ritéel defrçouperntalieüte o$ r.rccasianneile

à partirip* aur tratatul des coiumirsiotts.
3- 1.r,i eçt*ui:s:*rs :rr: préte*teni q** d*r étadr*, rlt: pr,rplsiiioti:. Le yrar*ii de deciçicn appariieni an CÂ tu à l'.âG

selou lt ri ;.
1" LE BUTTEÀU

Article 13 : Nomiration.
Le Cilr choisit pami ses nre nrbrcs. poste par poste, au scrulin secret, sanf accord unanitne des membres dtt CA présents pour un
.,,ctc à nrain ler,ée- son bureau ccrucosé d'eu moins trois rnernbrts tenni lt-q adntinislrateurs liccnciél : un Frdsident, un

Secrélaire. un'lrésoricr. Ils exercent lcurs t'onctiorrs respcctivcs r.ium t. .uotiâiîiitftiiliilIil.onfié pel le CA et ils ont

à r'endre cornpte lors de I'AG. selon les règles statutairss. Pour être élu. un candidat doit obtenir au moitrs 50% des suffrages
valablement exprimés.
ll cst possible dc nomnrer un ou plusieurs Vice-Presiilents pailni les aclministrateurs licenciés. ll est egalement possible de

nommerun ou plusieurs Secrétaites-adjoirrts ou trésoriers-adjoints suivant les besoins de I'Association parmi tous les membres

élus au CA(licenciés ou rron), qui siègeront cle droit au sein du Bureau. Le Bureau est élu pûur une durée d'un an, reconductible
selo;r Ia procédurc indiquéc cidetsus {pas *r renourellcmcnt par t*citc reecnduction). La perte du statut d'adminisfrateur
entraine
âutomatiquement ia fin du mandat au sein du Bureau.
I-e Président peut en révoquer chaqrre membre sur approbation du CA selon les critères des aqicle"s ll. çt l2 cles présents statuts.

,lt-r'iir.:le r"4 : lt{ijçt.-f ir:r"riigrraeglrltt e;[;gg.11ri]é!$.iriÉt.

rli::
i: : ;iti';<.. i'.',,,',';':rr.icii r-ii r,ui;! illiii.t,

i;i,'r,,ir:,,i jr ii'', ;1t - lirrl h.i'ii;ri: ;,.i.-,. r'r».ir r ii. r,, .':(.
\i "rjr:iit's ctt rrjilrii:r leq orinrl.aiiong prirct par k:s ,!.G ei lrl eiÉrilio:t'; tlu CÂ, t:t prlipru'i:r'l:,-r rtuc;tious à soruuclïrr: air

i ,.'l iltr llui lttr : :;lri i;ti:riii{,,. lt,'rt:;'i':il,-ie.

t(liirj);r.,,!' { i'.,,1'rlrltrr lrt'c:'irl' ,11!l:!ir,;r tlccrr}l',tril,r,

iiiorialitrl.; ii;:rii'r'lt aii § i2.:r rkl pritcli,i *tr:ints.
§,i,iir.{--e1r;gsé§*ttâq§,iiÉ.ëJf}-fiilfr&§.: I-r., lir::nllrc; tin lirir:e:lir roui irric:.iis {r:s aririlrutioi:g sui';i:lrtri :

l.f,,,al eu irtoriie:: tltttntc tii,tc ic:is 'leç irr:tr:l rir lt rr* ci';ilr:. Ii ett irnr:;ii rie pr6rogl,tir:.5 piirtitiriiôrts lides à I''di ct

r'itirii:iicirt;' ;;itiliaic p{rui' ii'i:iiri' ti,rr -iour lrr i:sp.riri r'ic i::- rir, t,'.rrriali-;c. lloit,: t{-la il i'i cir.ugé tic tlirigcr llr

irrr: t irri:riir;rrrirtl rc,Tii tii' l',\cir;rii,tiori.



, S'il est dans I'impossitrilité d'assumer I'exsernble de ses missions, il pe*t déIéguer temporairement
I'eusemble des pouvoirs qui lui sont attribués à un membre du Bureau qui I'accepte.

3 La délégatiou de pouvoirs doit être passée par éerit, et doit mentionner de rnanlère tres pr&ise et
exhaustive les pouvcirs +ie le Pr&idmt dÉ.legue à ee deruier,

de pracÉder à *ne repartition des poirvoirs entre ÿrâsi*eat e* trrice*Président{s}, le{s) \4ce-Présidentisi peutfuest}
égaleme*t se voir atir&uer æriairtes iâehes pre*ires {ui {letul étant erc}mivemeri rrfuervées daru le cadre de la
gestion et de I'administration de I'Association.

réglementaires. I1 est chargé de ndesions liées au fonctionnement institlrtionnel et peut se voir corfier toute
nlissi*n ou pout"cir par }e CÂ ox }e Pr*ids:rt. Il e*t r.hargé dæ esnE+çatiorrs et de ia redastioî de$ cû&pte§-rendus,
reievss de dérisions et procès-verbaux et d* tous les actes adroinisiraTifs a{fâ'ents à la bcrme marche de
l'Âssociatia*, de Ia correspndaxce, etde la teme du rqistreprescritparl'article 5 de Ialoi du 1er juill* 19S1.

du Pdt, Isbitité à e{fæ$er taus paierae*ts et reeerÉoir tolile so§}ue. I1 prorède, evec l'*utorisâtion du C§ au
retrait, au trarsfert et à l'aliéaatioa de tous triens et valeurs. Toutes les opérations financières qt'il effectue doivent
être validécb pæ tre Présklent ou tre {Â sei*n }es sÊ81$}*s c*gagées" I} bén*fick d'un p*uvoir de cottrôle de to*s les

élé;nsnts rcmptatrles de I'"{ssociation. I1 est c}argé de presenter la sit*atictt financière de ÏÂssociation à }'ÂGO.
Pour répcedre aux drfo.isi*ns et orierrtatiors prises eii ÂG, il trace les objeetifs des dépenses à engager, prép*reie
BP de I'fusoeiati*n e* acc+rd alre lm objedifs à eourt, moyeu et l*ug terme. 11 prapose les cbjeetifs à *tteindre
coâcersant les resscureæ. La eommunication avec le CÀ doit être regnlière et sineère tout au long de I'année.

> Iæs §eerétaires et Trésoriers adjoints seconde(nt) ]e titulaire dam I'exereice de se fonctions et le remplacefnt]
ea ca; d'*mpêehement.

Ârticle 15 l rndernnités
Toutes les fouctiorn, ;J eempris eelles des me;xbres du Burea*, sont gratuites et ktué,;oles. Seuls Im frais oteasiourés par

I'accomplissement de leur mandat sort remboursés sur justificatifs aux admiaistrateurs, ou au,x membres charges de missiop.
Le rapport linancier presenté à i'ÂGO présente, par Mneficiaire, les rembcursernents de frais de raission, de déplacement ou

de représentaticr.

ffi
Ârtiele 16 : Ressu{çes,
Les rËssourc{§ de l'lusociatiou soxt eanstiluées par :

b Les cotisatiors des membres ;q tes subveutions ac.eordées par l'Éta; Ies colleetivitâs trocales et territoriales et ies étahlissements publics ;q) Les revemls prcreirart ds ss eelivit& propres et manifestations, ou de la vente de ses biens ;
b Les produits de* rrntes et rétribrtions pc*r serviee re*d* ;q Les exrédents eonseeutifs à i'*rgar:isati*r d'cn i*tc ou d urle tomlmla ; à l'organisation (ou partieipation à) d'une

fête ou d'uæ manifestation ; à l'organisation d'un volage ou séjour,
q Les dons et legs quelle est habilitee à recernir, du moment que ceux-ci ne camportent pas de cantrepartie

ccrunereiale *ü âüire,
b De tmtes âutres rfssonrres, recettës ss sulxentions Eri ne sont yæ iNterdites par les lois et r,fulemeuts eil yigtreur.

Article t7 : Gestion.
Le Cê" *t plus parti*ulièremest Ie PrÉsidept et 1e Tr*scrier, ssst sarasts de la gætiox de 1'Âssc*iation. Psur as*urer la
trenspfii"ence d.e la ganticn <le ÏÂssociatian :

. UEe eomptabitrité complète est tenue conformérnent à la réglementation en vigueur, faisant apparaître
antuelieu:eut iln €c§§lpte de résr*tat, r* biian, §ile ffrflsxe et rin BP {iælrra*t }e rncnte*t des e*tisatioris et }es BP
ænexes d.es diverses âetivites menées sur i'annee) selon les ûormes imposées par ie plaa comptatrle associatif rérdsé
et reactaalisé tlébut 202û, relatif arsx m*dalités d'étatrlissrmei* ds comptes aruxrels des æsociations et fo*datiam.
Cm daeumenta soxt préseut*s à T'Aû qui }es discrite et ïes approuve ava*t Ie déb*t de ehaqtre exercice ;

r il doit y avoir #uaration eff& de fonction estre l'ordonnateur de la dépense [Président) et sos payeur
(Tresorier). Le paleur doit s'assurer de ia nature, de ia néeessité, de Ia réalité de la dépnse et que celle-ci a fait
I'objet dune dedsion validée eu CÀ avant d effe*tuerie paiement de cette dépense ;

. Les demandes de rertbcursements ôe frais doiveut être obiigatoiremeat annexrfus desjustificatifs correspondaats ;
visées par un tiers habilité (President ou Trrisorier poü toute persoruæ, sauf eu,r-mêmes. Les frais du Président
sontrds& par le Trésorier et ceux de ce dernier, par le Fr&ident.)

r Le délai manimal entre Ia date de elôtured'un exercice et la présentation des comptes à l'AG est de 6 mois ;
: To$t engageneeat contraefuel passé eutre l'Arsociation et un administrateur, son coujoint on un de ses proches est

soumi* à la vaiidatior prealable du CÂ et doit &recorumuniqué à fÀCO suivante ;
. II est justifié eharyre année auprès des autorites a1'ant mandaté des subventions, de I'emploi des fords proveaant de

touts subyentions aecordées au Ëours de l'anuee eeoulee ;
r L'fusociation ralorisera et cemptabilisera autant que possible les contributiors volortaires etr [ature qüe sont : les

dons en nature reçus, Ie travail ele béuwolat ou les mises à disposition (salles, rnatériels, personnels ).



à sulireiiir aux dépenses iinprérues ou iinportanies dcs année.; suivautes, oupoilr répondre àut objcctif précis forrriulé par ie

folrnuié <iitns uue résolutir-ur à sounreltrc an rote cies meurbier.

Artiele 18 : Modi&catiqn desstahrls
üutie le rhangement de dotririle au seiu du uênre dépariernent ér-oqué il l aliiçie 2, le-r statuts pelr,ent être motli{iés ilar ll,le

ÂGE sur proposition dn C'Â" ou sur rleniiurde de ses nierubres, ariressée au Présidelt et âu §ecr'éîaire, sons réserve de recueil-
iir ies si.gnatures po11r accord du quart w inoins des menhres de i'Àssociation. Daiis ks eieux c.ts, les rienrandes rle *raclific;r-
tions et les propositions <ie urodification sont inscrites à l'ordr e du jour et jointes à la errulocation à 1'ÂG.

Les ruodifications sorlt roTées eonf*nréurcnt à la prcrddrrrc prévue à I'ar:ticle_lQ ilcs irréserris statut§. La r.alitlité des nxrdifi-

§!-§l1eSgjtté;-sur' preudère eour.ocali*ii. Si le quorrilii n'esl pr.q :itteirit ii la pre,niièr"e couroeaticn, tine derxiènre Àsscnrblée

cati*n staiutairc entre cll i'igueul iumédintemeut riprès in r;üiriation de I'ÀCE.

Ârtiele 1§ : Dissolution
L'Assoeiation peut être dissoute à I'iüitiâiiË de son CA, alrant ïeryilatioa de sa durée de eoustitutiol. La dissolution ne peut
être decidée $re par uue AGE eonvoqtee specialement à cet effetdans les esnditisns préwes à I'article 9 des presents statuts"
La validité de ia dissolution requiert ia préseace, le yote et l'aval des trois quarts des membres adhérerits sff première convo-
eation, et, la décision de dissolution est votee à }a mainrité des deux tierr des voir des membres del'Association présents et
représentes. Si le quorurn n'est pas atteht à ia première €oo!îcâtion, une deuxième Assemblee déliirerera valablemeut à la
mqiorité sirrple des rrésents, quel que ssitle nombre de membres adhéretts présents.
Si Ia dissolution est l-otée, ]'actif restant pe peut être réparti entre les membres. Un liquidateur æt nommé par IÀG et ïactif,
s'il y a lieu, est dévolu à ure autre asscciaiion conformément à I'articlq I de la loi du 1er juillet 1901 et au d&ret du 16 août
19û1. En l'occurrence il s'agira soit de la Fedération, du comité départemental, d'une autre association affiliée à la Fédéra-
tion ou iie toute autre assoeiation reconsüe d utilité publiryre.

Le Pl'ésiiient

PatrickTROC§ON

[,a Srerétaii"e

Annie-Claude DAPPELO

/cÿ4
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