
STATUTS DE L’ASSOCIATION DES
. CYCLOS ET RANDONNEURS DE

SAINT SYMPHORIEN

Association type « Loi 1901 «

TITRE!

FORME— TITRE— BUT— SIEGE— DUREE

Article 1 : FormJe

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie parla loi du I‘' Juillet 1901
ainsi quepar le décret du 16 Août 1901

Article 2 : Titre

Elle porte le titre suivant : SAINT SYMPHORIEN 79 CYCLOSETRANDONNEURS

Article 3 : But

Cette association a pour but de pratiquer le développement du sport et du tourisme par la pratique du
cÿclotourisme, du vélo tout terrain et de la randonnée pédestre. L 'associati0n pourra être afiîliée a‘

une Fédération Française de Cyclotourisme et de Randonnée. Elle s ”engage par cet acte à se
conformer entièrement aux statuts et aux règlements des dites fédérations.

Article 4 : S_Ïège

Son siège estfixé en Mairie de SA INT SYMPHORIEN
Il pourra être transféré par simp£ ? écisi0n du Conseil d ’Administration sous . a'serve de sa ratification
par la plus proche Assemblée Gé. zérale.
Le courrier administratifest envoyé à l'adresse postale du Président en exercice
Le tribunal compétent pour toutes actions concernant l'association est celui du domicile de son siège.

Article 5 : Durée

La durée de l'association est illimitée
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TITRE2

COMPOSITION — ADHESION — RAD/A TION

Article 6 : Composition

L ’association se compose de :
** MEMBRES ACTIFS ADHERENÏS LICENCIES
** MEAÆRES ACTIFS ADHERENTS NON LICENCIES
“MEMBRES BIENFAITEURS
Les cotisations des Membres Actifs sont modifiées tous les ans sur proposition du Conseil
d Administration. Les Membres Bienfaiteurs ne paient pas de cotisation.

Article 7 : Adhésion
Tout participant aux activités régulières de l’Association telles que les sorties daminicales Cyclo, VTT
et Pédestres doit être adhérent et licencié (FFCT, FFRP )
L 'adhésion doit être formulée par écrit et signée par celui qui en fait la dem "nde et être accompagnée
OBLIGA TOIREMENTd ’un ce; tijicat médical de moins de 6 mais autorisan: la pratique de [ ’activité ;
elle doit, de plus, être acceptée par le Conseil dAdministration après vé: fication que le candidat
rempli bien les conditions exigées par les statuts.
Conditions d’adhésion : Etre à jour de sa licence (1 ’adhésion prend efièt à la date de ! 'encaissement
de la cotisation}. Tout adhérent désirant une licence devra obligatoirement la prendre au sein de
l'association .

Conditions particulières d 'adhésion sans licence ( AŒMBRES ACTIFS NON LICENCIES )
”Participation aux activités ponctuelles de l’Association (ex : séjour découverte et sportif de Juin,
randonnée de l’Ascension ou de Pentecôte )
Z/Pour les Randonneurs Pédestres, entre le ]“ Janvier et le 30 Août, au moment ou la FFRP ne délivre
plus de licences Randonneurs
3/En cours d'année civile, dans le cadre d ‘une découverte de l‘activité VTT—" ou Cyclo par un nouvel
adhérent
4/Pour les licenciés dans d ’aw‘res Fédérations ayant un rapport avec le vélo ( FFC, UFOLEP ) ou
dans d’autre clubs adhérents à —'a FFCT ou à la FFRF.

Article 8 : Radiation

La qualité de membre se perdpar :

** la démission notifiée par écrit au Président du Conseil dAdministration
** le décès
** la radiation prononcée parle Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation ou pour
motifgrave, I ”intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour
fournir des explications. Un membre radié ne pourra entrer à nouveau dans l'association qu ’après
accord du Conseil d ’ Administration.
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Article 9: Dispositions générales

Les discussions politiques et religieuses sont formellement interdites. L'association s'interdit
d‘employer des insignes, uniformes ou décorations adoptées par l'Etat, les administrations et les
associations politiques ou religieuses

TITRE3

RESSOURCES — CGA/[PTABIL[TE

Article 10 : Ressources de ! ’association

Les ressources de l’association se composent des cotisations versées par les membres, des subventions
qui peuvent lui être (. °ccrdées par 1 ‘Etat, les Départements ou le ‘: Communes, des intérêts ou des
revenus des biens et v« leurs appartenant à l'association, ainsi que , fes dans et des recettes provenant
de manifestations divea- ses et des sponsors.

Article Il : CgmptabiI.ît_é

Il est tenu une comptabilité deniers par recettes et par dépenses et, s ’il y a lieu, une comptabilité
matières.

TITRE4

ASSURANCES

Article 12 : Assurances

L ’assurance est obliga:‘oire pour l ’association, les adhérents et les b ans de l‘association.
Le choix de l'assurance est eflèctuépar le Conseil d ’ Administration.
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TITRE 5

ADMNIS TRA TION

Article 13 : Composition de Conseil (!’A dministration

L ’association est administrée par un Conseil dont les membres sont élus au scrutin secret par1 ’Assemblée Générale Ordinaire et sont rééligibIes. L 'ensemble des ses membres doit être membres
actifs. Les candidatures doivent être adressées au Président du bureau du Conseil d D4dministration au
mains 15jours avant la date de l’Assemblée Générale.

Il est prévu un égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes du Conseil
d'Administration et sa composition reflète la composition de l’Assemblée Générale.

Le Conseil d 'Administration devra comprendre au moins 2 représentants de chacune des activités
Spécifiques de l 'association : CYCLOTOURISÀ/[E , VELO TOUT TERRAIN et RANDONNEE
PEDESÏRE.

Ce Conseil est composé :
*.* de 9 membres au moins
** de 12 membres au plus

élus pour 3 années.

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à [ ’époque ou devrait normalement expirer le
mandat des membres remplacés.

Le remplacement des membres sortants a lieu & scrutin secret à la majorité absolue des membres
actifs présents ou représentés en Assemblée Générale, àjour des cotisations, adhérents depuis plus de
3 mais et âgés d ’au moins 16 ans au moment du vote.

Article 14 : Comœsifion dl_‘ bureau du Conseil d’Administration

Le bureau du Conseil d ’/ -.lministration choisi, au bulletin secret, pa— .ni les membres du” Conseil
d ’Administration est composé de :
** un Président
** 3 Vice—Présidents (Cyclos, VTT, Marche )
** un Secrétaire
** un Secrétaire—Aaÿ'oint
** un Trésorier
** un Trésorier—Adjoint

L ’ensemble du bureau doit avoir atteint la majorité légale.
Les membres du bureau sont nommés pour une année à la majorité absolue des membres du Conseil
dZ4dministrafion. Ils sont rééligibIes.
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Article 15 : Réunion du Conseil d’Administration

Le Conseil et ’Administration se réunit au moins 6fois par an et toutes les fois ou il est convoqué par lePrésident à son initiative ou sur la demande du quorum de ses membres soit la moitié + I .
Le Conseil d ’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui
ne sontpas réservés à l’Assemblée Générale.
Le Conseil dAdministration ne peut valablement délibérer que si le quorum de ses membres est atteint
soit les 2/3.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.
Les membres de l 'association peuvent assister aux réunions du Conseil d ’Administration.

Article 16 : Rg‘ lement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d ’Administration qui le fait alors approuver par! ’Assemblée Générale.
Ce règlement éventuel est destiné àfixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration de l'association.

Article 1 7 : Rôle du Président

Le Président convoque les Assemblées Générales et le Conseil d Administration. Il représente
l ’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet efi”et
Le Président garantit par sa signature les procès verbaux.

Article 15 : Rôle du Secrétaire

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance de l 'association ainsi que ses
archives. Il rédige les procès—verbaux de séances de l’association. Il est chargé de la correspondance
et de la rédaction des convocations ; il tient, avec le concours du Trésorier, lefichier des adhérents. Il
a la garde des documents et de toute la correspondance. Il peut déléguer ses pouvoirs au Secrétaire—
Adjoint.

Article 19 : Rôle du Trésorier

Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l 'association. Il reçoit les
cotisations des adhérents et n 'acquitte que les dépenses approuvées par le Conseil d ’Administration.
Il est comptable et responsable de toutes sommes encaüsées ou payées. Il participe également à la
tenue dufichier des adhérents avec le concours du secrétaire.
Ilpeut déléguer ses pouvoirs au Trésorier—Acÿ‘oint.
Il propose au Président les personnes de son choix pouvant avoir accès aux comptes.

Article_2fi : Tenue des archives

Les livres doivent être constamment tenus à jour afin de permettre n ’importe quelle recherche ou
vérification.
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Article 21 : Déücience d’un membre

Tout membre du Conseil d’Administration qui se désintéresserait notoirement de l‘association en
n 'assistant pas aux réunions peut, après 2 absences consécutives non justifiées, être considéré comme
démissionnaire si les 2/3 du Conseil d 'Administration se prononcent dans ce sens. Dans ce cas, il est
pourvu & son remplacement au cours de l’Assemblée Générale suivante.

Article 22 : Constitution de commissions

Chaque membre du Conseil d ’Administration peut être chargé de fonctions spéciales dans l’intérêt du
bon fonctionnement et de la prospérité de l’association. A ce titre, des commissions pourront être
constituées. Chaque commission doit comprendre au moins un membre du Conseil d ’Administration.
Les autre membres peuvent être des adhérents de l'association. La commission Assurances / Sécurité
est obligatoire.

Article 23 : transparence de gestion

Tout contrat ou convention assé entre l'association, d'une art , et un administrateur, son con 'oint ouP P 1
un_ proche, d‘autre part , est soumis pour autorisation au CA. et présenté pour information à la
prochaine A .G.

TITRE 6

ASSEMBLEES

Les Assemblées se composent de tous les membres de l 'association, à quelque titre qu ’ils y soient
afliliés.
Leurs décisions sont obligatoires pour tous.
Pour toute assemblée, les convocations doivent être envoyées au moins 15 jours à [ 'avance et
comporter [ ’ordre du jour. Tout membre peut se faire représenter par un autre membre. A cet efièt, le
mandataire doit justifier de son mandat.
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Article 24 : L ’Assemblée Générale Ordinaire

L ’Assemblée Générale Ordinaire a lieu une fois par an moins de 6 mais après la clôture de l'exercice
comptable.
L ’Assemblée annuelle reçoit le compte—rendu des travaux du Conseil d 'Administration et les comptesdu Trésorier.
Elle statue sur leur approbation et désigne un ou plusieurs vérificateurs hors du Conseil
d ’Administration pour contrôler les comptes.
Elle statue, en outre, sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'association, donne toute
autorisation au Conseil d ’Administrafion. au Président et au Trésorier, pour efi”ectuer toutes
opérations entrant dans l’objet de l'association et qui ne sont pas contraires aux dispositions de la loi
du 1" Juillet 1901 pour lesquelles les pouvoirs qui leurs sont conférés par les statuts ne seraient pas
suffisants.
Elle vote le budget de l'année

L ’AssembIée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si le quorum de ses membres est
atteint soit la moitié + 1 . S ’il n 'est pas atteint, l’Assemblée Générale se réuni à nouveau 30 minutes
après et peut alors valablement délibérer. Les résolutions ne sont valablement adaptées qu 'à la
majorité des voix des membres présents ou représentés, soit la moitié + 2 .

Article 25 : Mission de la commission de contrôle

La commission de contrôle, composée de membres élus par l’Assemblée Générale dans les mêmes
conditions que les membres. du comité, a pour mission de vérifier la gestion du Trésorier et dépose
chaque année un rapport à l’Assemblée Générale.
A cet efièt, le Trésorier met à sa disposition tous les livres ou documents dont elle peut avoir besoin.
La commission de contrôle peut intervenir chaque fois qu ’elle le souhaite.

Article 26 : l’Assemblée Générale Extraordinaire

L- ’Assemblée Générale Extraordinaire est, en principe, convoquée par le Président.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être convoquée, sur demande écrite
déposée au secrétariat, par le quorum de ses membres soit la moitié + 1.
Elle statue sur toutes les questions urgente: qui lui sont soumises.
Elle peut apporter toutes modifications aux statuts, ordonner la prorogation ou la dissolution de
l'association, ou encore sa fusion avec toutes autres associations poursuivant un but analogue, ou son
afi‘îliation & toute union d’associations.
L ’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement délibérer que si le quorum de ses membres
est atteint soit la moitié + 1 .
Sur deuxième convocation le quorum exigé est de 1/3-
Les résolutions ne sont valablement adoptées qu ’à la majorité des voix des membres présents ou
représentés soit la moitié + 1 .



TITRE 7

FORMALITES DE DECLARA TION — DISSOLUTION DE L ’ASSOCIA TION

Article 27 : Déclaration — Publication

Le Président, au nom du Conseil d 'Administration, est chargé de remplir les formalités de déclaration
et de publication prévues par la loi du !” Juillet 1901 et par le décret du 16 Août de la même année.

Article 28 : Dissolution de l’association

La dissolution de l'association ne peut être prononcée qu ’en Assemblée Générale Extraordinaire
convoquée sur un ordre du jour exposant les motifs au moins 1 mais à l‘avance, après un vote
réunissant au moins les 2/3 des membres actifs. Si le quorum n ’est pas atteint, une nouvelle réunion
peut avoir lieu au moins une semaine plus tard, et la dissolution prononcée après un vote réunissant
au moins la moitié + 1 des membres acti/Îs.
En cas de dissolution volonta: 'e, statutaire ou judiciaire de l’association, [‘ :s…—: :mblée Extraordinaire
statue sur la dévolution du pa." "imoine de l'association, sans pouvoir attribz. rr aux membres de
l'association autre chose que £eurs apports.
Elle désigne les établissement: publics ou privés reconnus d ’utilité publique <n: éventuellement les
associations déclarées ayant z.-n objet similaire à celui de l’association dissoute qui recevront le
reliquat de l’actifaprès paiement de toutes les dettes et charges de l'associc*iosz et de tous lesfrais de
liquidation
Elle nomme, pour assurer les opérations de liquidation, un ou plusieurs membres de l'association, qui
seront investis & cet eflèt de tous les pouvoirs nécessaires.

Fait à St Symphorien le /{4 /04 / 20 /o\ q_Le Président Î xcs x—ucu\;—
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