STATUTSDE L'ASSOCIATION

PEYNIER-Les
Archers du Verdalalai
DE L'ASSOCIATION
TITRE1 OBJETET COMPOSITION
A rti cle l:Obj et-S i ège
L'association
dite" PEYNIER-Les Archers du Verdalai " a pourobjetla pratiquede
physiqueet des sports,et plusparticulièrement
l'éducation
du Tir à l'Arcsoustoutesses
disciplines,ainsique I'organisation
de toutesmanifestations
ludiquesliéesà cetteactivité.
Sa duréeest illimitée.
Ellea sonsiègesocialen I'Hôtelde Villede Peynier,9 coursAlbéricLaurent,13790PEYNIER
des Bouchesdu Rhôned'Aixen Provence.
Ellea été déclaréeà la Sous-Préfecture
manifestation
L'association
s'interdittoute
ou toutediscussionprésentantun caractèrepolitiqueou
confessionnelou toute dispositionprésentantun caractèrediscriminatoireà l'égard de ses
membres.
Article 2 : Membres- Cotisation
L'associationse composede membresd'Honneur,de membresBienfaiteurset de membres
Actifs.
Pourêtre membreactif,il faut être agréépar le Conseild'Administration,
avoiracquittéle droit
(dont
d'entréeet régléla cotisationannuelleet la licencefédérale
cotisationsafférentes).
Le montantdu droitd'entréeet le taux de la cotisationannuellesontfixéschaqueannéepar
lAssembléeGénérale.
Le titrede membred'Honneurpeutêtre décernépar le Conseild'Administration
aux personnes
physiques
ou moralesqui rendentou qui ont rendudesservicessignalésà l'Association.
Ce titre
personnes
qui
partie
confèreaux
l'ontobtenule droitde faire
de I'association
sansêtre tenuesde
payerni droitd'entrée,ni cotisation
annuelle.
Article 3 : Démission
La qualitéde membrese perd :
1. Parla démission,
2. Pat la radiationprononcéepournon paiementde la cotisation,
par le ConseildAdministration
pourmotifgrave.Dansce cas,
3. Parradiationprononcée
préalablement
I'intéresséauraété
appelé,par lettrerecommandée,
à êtreentendupar le
pourfoumirdes explications.
Conseild'Administration
Un délaide 15joursdevralui être
accordéet une possibilitéde recoursdevantl'assembléegénérale,réunieà cet effet,sera
consentie.Cettedécisionest inscriteà l'ordredu jour de lAssembléeGénéralepour
information.
TITREIIAFFILIATION: DROITS& DEVOIRS
Article 4 : F.F.T.A.
L'association
est affiliéeà la FEDERATION
FRANçAISEDE TIRA L'ARC(F.F.T.A)dontle siège
(Seine-Saint-Denis).
est à ROSNY-SOUS-BOIS
Elles'engage:
1. A se conformeraux Statutset Règlementsde la FFTAainsiqu'àceuxdes ComitésRégionaux
et Départementaux
dontelle dépendadministrativement
et qui relèventde la même
Fédération,
qui lui seraientinfligéespar applicationdes dits
2. A se soumettreaux sanctionsdisciplinaires
Statutset Règlements.
Article 5 : Dispositions particulières
1. L'association
est tenueà un devoird'informationauprèsde ses membres,notammenten
matièred'assurance.Ellecommuniqueaux licenciésles conditionsde garantieset les
possibilitésoffertespourles augmenter.
2. L'association
adopteles dispositionslégalesen matièred'hygièneet de sécuritétant à l'égard
qu'à
membres
l'égarddesvisiteurs.
des
veilleâ êtreen règlevis-à-visde la F.F.T.A.Elledispose
3. En sa qualitéde membre,I'association
d'un droitde vote aux assembléesgénéralesdes instancesrégionaleset départementales.
Elle
président,
pourélireà
veillenotammentà désigner,à défautdu
le représentantde I'association
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I'occasionde I'assembléegénéralede la ligueles déléguésreprésentants
des clubsà
généralede la F.F.T.A.
l'assemblée
4. Elle veille au respectdes dispositionsde I'articleL363.1du code de l'éducationrelatif aux
conditionsd'encadrement
contrerémunération.
TITREIIIADMINISTRATION
ET FONCTIONNEMENT
Article 6 : Electiondu Gonsêil
Le Conseil d' Administrationde I'associationest composéde 3 membresau moins et de 9
membresau plus,élus au scrutinsecretpour deux ans par I'AssembléeGénéraledes adhérents
électeursprévusà l'alinéasuivant.
Est électeurtout membreactifâgé de seizeans au moinsau jour de l'électionayantadhéréà
l'association
depuisplusde six moiset à jourde sescotisations.
Le vote par procurationest autorisémaisle vote par correspondance
n'estpas admis.
postes
Outre les
de Président,Secrétaireet Trésorierdont la majorité(18 ans) est requise,est
éligibleau Conseild' Administration
toute personneâgée de seize ans au moinsau jour de
l'élection,
membrede l'association
depuisplusd'unan et à jour de ses cotisations.
Elledoitjouir
de sesdroitsciviques.
La représentation
des fémininesau Conseild'Administration
est assuréepar
l'obligation
de leurattribuerau minimumun nombrede siègesproportionnel
au
nombrede membreséligibles,sur la basedu fichierdes licencesau 31 août
précédantI'assemblée
généraleélective.
Le Conseil d' Administrationchoisit parmi ses membres et au scrutin secret son bureau
:
comprenant
le Président,les Vice-présidents,
le SecrétaireGénéral,le SecrétaireAdjoint,le Trésorieret le
TrésorierAdjointde I'association.
Le PÉsidentest le responsablejuridiqueet moraldu club. ll définitla politiquedu club en accord
avec le Comitéde Direction.
ll assure les relationsdu club avec les organesfédérauxainsi qu'avec les organismes,
collectivitésou associationsavec lesquelsle club est en rapport.
ll peutdéléguerses pouvoirsaux membresdu bureaudansdes limitesapprouvéespar le Comité
Directeur.
Le Secrétaire Général assure le secrétariat du club et coordonne I'activité du Conseil
d'Administration.
ll assurela diffusionde I'information.
ll peutdéléguerses pouvoirsaux membresdu bureaudansdes limitesapprouvéespar le Comité
Directeur.
Le Trésorierprépare le budget en fonction des orientationsprises par le club. ll en assure
I'exécutionen veillant,notamment,au respectdes sommesengagées.
ll assurela comptabilitécomplètedu club,la rentréedes cotisationset coordonnela recherchede
ressourcesannuelles.
ll participeà l'élaboration
des demandesde subventions.
ll veillenotammentà la situationde l'association
vis-à-visde l'administration
fiscale,plus
particulièrement
dansle cadredes activitéslucrativesou en qualitéd'employeur.
Les différentesautreschargesdes membresdu Conseild'Administration
sont préciséesdans le
règlementintérieurqui doit être préparépar le ConseildAdministrationet adoptépar lAssemblée
Générale.
pour le
Pour les postesvacants,lAssembléeGénéralesuivanteprocèdeà leurs remplacements
jusqu'à
qui
temps
s'écoulera
l'électionsuivante.Le Conseil peut s'adjoindreun ou plusieurs
membresqui siègentà titre consultatif.
Les membresdu Conseild'Administration
ne peuventrecevoirde rétributionen cettequalité,ni en
cellede membredu bureau.
Article 7 : Réunions du Conseil
Le Conseilse réunitau moinsunefois par trimestreet chaquefois qu'ilest convoquépar son
Présidentou sur la demandedu quartde ses membres.
La présence de la moitié des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des
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délibérations.
Tout membredu Conseilqui aura,sansexcuseacceptéepar celui-ci,manquéà troisséances
consécutivespourraêtre considérécommedémissionnaire.
Le Conseil adopte avant le début de I'exercicele budget prévisionnelannuel préparé par le
Trésorier.
ll est tenu un procèsverbaldes séances.Les procèsverbauxsontsignéspar le Présidentet le
Secrétaire.
Tout contratou touteconventionpassé(e)entreI'association
d'unepartet un administrateur,
son
présenté
conjointou un proched'autrepart,est soumis(e)au Conseild'Administration
et est
à
I'assembléegénéralesuivantepourinformation.
TITREIV ASSEMBLEEES
GENERALES
Article 8 : Fonctionnoment
L'AssembléeGénéralede I'associationest composéede tous les membresprévus au premier
alinéade lArticle2, à jour de leurscotisations.Les membresâgésde seizeans au moinsau jour
de lAssembléeprennentpart aux votes.
Ellese réunitunefois par an, de préférenceavantles assembléesgénéralesdes organes
déconcentrés,
et chaquefois qu'elleest convoquéepar le Conseilou sur la demandedu quartau
moinsdes membresactifs.
Sonordredu jourestfixépar le ConseildAdministration.
Son bureauest celuidu Conseil.
Elledélibèresur les rapportsrelatifsà I'activité,à la gestion,à la situationmoraleet financièrede
I'association.
Elleapprouveles comptesde I'exerciceclos au plustard six moisaprèsla clôturede
cet exercice,vote le budgetde I'exercicesuivant,délibèresur les questionsmises à I'ordredu
jour.
Elle pourvoitau renouvellementdes membresdu ConseildAdministrationdans les conditions
fixéesâ lArticle5.
Ellese prononce,sousréservedes approbationsnécessaires,sur les modifications
des statuts.
Pourtoutesles délibérations,
le vote par procurationest autorisé.
Article 9 : Conditions de vote
Les délibérations
sont prisesà la majoritédes voix des membresprésentsou représentésà
lAssemblée.
Pourla validitédes délibérations,
la présencedu quartdes membresvisésà lArticle8 est
nécessaire.
Si ce quorumn'estpas atteint,une deuxièmeAssembléeest convoquéeavecle même
ordredu jour,à sixjoursau moinsd'intervalle.
CettedeuxièmeAssembléedélibèrevalablementquelque soit le nombredes membresprésents.
TITREV REPRESENTATION
Article 10
L'association
est représentéepar son Présidentdanstous les actesde la vie civile,ainsique dans
toutesles instancesrégionaleset départementales
dontfait partieI'association.
Le Présidentpeutdesignerun autremembredu ConseildAdministrationpour le remplaceren cas
d'empêchement.
TITREVI MODIFICATION
DESSTATUTSET DISSOLUTION
ASSETIIBLEEE
GENERALEEXTRAORDINA]RE
Article 1l : Modification
Les Statutsne peuventêtre modifiésque sur la propositiondu ConseildAdministrationou du
dixièmedes membresadhérentsactifs.
Cettedernièrepropositiondoit êtresoumiseau bureauun moisau moinsavantla tenuede
I'Assemblée.
L'Assemblée
doit se composerdu quartau moinsdes membresvisésau premieralinéa
de lArticle7.
Si cettepropositionn'estpas atteinte,unedeuxièmeAssembléeest convoquéeà la suite,
mais à au moinssix jours d'intervalle.
Elle peut alors valablement
délibérer,quel que soit le
nombredes membresprésents.
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Danstous les cas, les statutsne peuventêtre modifiésqu'à la majoritédes deuxtiersdes voix des
membresprésentsou représentésà l'Assemblée.
Article 12 : Dissolution
L'AssembléeGénéraleappeléeà se prononcersur la dissolutionde l'association
est convoquée
spécialementà cet effet.
Elledoit comprendreplusde la moitiédes membresvisésau premieralinéade lArticle7. Si cette
propositionn'estpas atteinte,unedeuxièmeAssembléeest convoquée,maisà au moinssixjours
d'intervalle.
Elle peutalorsdélibérervalablementquelque soit le nombrede membresprésents.Danstous les
cas, la dissolutionde I'associationne peut être prononée qu'à la majoritédes trois quarts des
membresprésentsou représentésà cetteAssemblée.
Article 13 : Dévolution
En cas de dissolution,I'AssembléeGénéraledésigneun ou plusieursCommissaires
chargésde la
liquidation
des biensde I'association.
Elle attribueI'actifnet, conformémentà la Loi, à une ou plusieursassociationspouæuivantle
mêmeobjet.
En aucuncas, les membresde l'associationne peuventse voir attribuer,en dehorsde la reprise
de leursapports,une partquelconquedes biensde l'association.
Sont toutefoisexceptéesdes dispositionsdu présentarticleles biens affectéspar I'associationà
une activitéétrangèreau sport. Ces biens sont, le cas échéantliquidésséparémentdans les
conditionsfixéespar lAssembléeGénérale.
TITREVII FORMALITESADilIINISTRATIVES
Article 14 : Notifications
Le Présidentdoit effectuer(dans les 3 mois suivants les changements)à la Préfectureles
déclarationsprévuesà l'Article3 du décret du 16 Août 1901 portantrèglementd'administration
pour I'application
de la Loi du 1erJuillet1901et concernantnotamment:
1. Les modifications
apportéesaux Statuts,
2. Le changement
de titrede I'association,
3. Le transfertdu siègesocial,
4. Les changementssurvenusau seindu ConseildAdministrationet de son bureau.
Article 't5 : Déclarationd'accident
Tout accident grave, survenu au sein de I'association,doit être signalé à la Direction
Départementale
de la Jeunesseet des Sportset à la FédérationFrançaisede Tir I'Arc.
Article 16 : Dépôts
Les Statuts,les Règlementsintérieurs,ainsi que les modificationsqui peuventy être apportées
doiventêtre communiquésau ServiceDépartemental
de la Jeunesseet des Sportsdans le mois
qui suit leur adoptionen AssembléeGénérale,ainsi qu'à la FFTA,par I'intermédiaire
de la Ligue
Régionale.
Les présentsstatutsont été adoptésen AssembléeGénéraledes adhérentsde l'association
dite
qui
' PEYNIER-Les Archers du Verdalai "
s'est tenue à Peynier le 24105/2008,puis
quis'esitenueà Pevnier
modifiés
en Assemblée
Générale
extraordinaire
le 1610112010.
lSousla présidence
de Mr JeanBARNOUD
Assistéde M. FrédéricLAVAUDet de MmeVéroniqueGORGE

VéroniqueGORGE
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