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I.

OBJET ET COMPOSITIONDE L'ASSOCIATION

Pr é a m b u l e :
Lesprésentsstatutsont étémodifiéset validés lors de l'AssembléeGénéraleExtraordinaire
du 23 AVRIL 2010,horsles modificationsenregistrées,
ils mentionnentlesreportsaux
articlesdu RèglementIntérieurlui aussimodifié lors de cettemêmeAssembléeGénérale.
Article1 :Objet-Siège
L'associationdite (LES ARCHERSDU CAUSSADAIS) a pour objetla pratiquede
l'éducationphysiqueet dessports,et plus particulièrement
du Tir à I'Arc soustoutesses
disciplines.
Saduréeestillimitée.
Cetteassociation
estrégiepar la loi du 0ll07ll90l.
Elle a sonsiègesocialau domiciledu Présidenten exercice.
Elle a étédéclaréeà la Préfecturedu Tam et Garonne.
L'Associations'interdittoutemanifestationou toutediscussionprésentant
un caractère
politiqueou religieux.
- Ressources
Article2 : Membres- Cotisation
L'Associationsecomposede membresd'Honneur,de membresBienfaiteurset de membres
Actifs (chapitreI du R.I.)
Pourêtremembreactif, il faut être agréépar le Conseild'Administration,avoir acquittéle
droit d'entréeetrégléla cotisationannuelle.Le montantdu droit d'entréeet le taux de la
cotisationannuellesontfixés chaqueannéepar I'AssembléeGénérale.(chapitre2 du R.I.)
Le titre de membred'Honneurpeutêtredécernépar le Conseild'Administrationet validépar
I'AssembléeGénérale,aux personnes
physiquesou moralesqui rendentou qui ont rendudes
servicessignalésà I'Association.Ce titre confèreauxpersonnes
qui I'ont obtenule droit de
faire partiede I'associationsansêtretenuesdepayerni droit d'entrée,ni cotisationannuelle.
Le membred'Honneurpeutfaire partiedu Conseild'Administrationavecvoix consultative
au seinde ce demier.Il ne peutpasvoter enAssembléeGénérale.
SontMembresBienfaiteurs,lespersonnes
qui offrentau Club uneaide
ou entreprises
matérielleou financière.
Les ressources
de I'Associationcomprennent:
Le montantdesdroitsd'entréeet descotisations,les subventionsde la Région,du
Département
et de la Commune,l'apport dessponsorset ceuxréaliséslors desmanifestations
par l' Association.
organisées
Article3 : Démission
La qualité de mèmbreseperd :
1 - Systématiquement
à la fin de chaquesaison.(chapitre3-l du R.L)
2 - Par la radiation prononcéepour le non-paiementdans le mois qui suit l'adhésion.
3 - Par la démission en cours de saison(chapitre 3-3 du R.I.)
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4 - Par radiation prononcéepar le C.A. pour motif grave (Chapitre 4 du R.I.)

II.

AFFILIATIONS

}

Article4 : FFTA./UFOLEP
L'association
fédérations
estaffrliéeconjointementà2
:
o La FFTA
Pourlesmembresinscritsà la section< compétition>
o L'UFOLEP
Pourlesmembresinscritsà la section< loisirs >
Nationales,
Elle s'engageà seconformeraux statuts,règlementdesinstancesadministratives
Régionaleset Départementales
dont elle relèvepotr la FFTA et I'UFOLEP.
Article 5 : 2 Sections: Loisirset Compétitions
Tout adhérentpourrachoisird'êtreinscritdansI'une ou l'autre des2 sections.Parla suite,
en coursde saison,il pourrachangerde sectionet en assumerle surcoûtdescotisations
afferentes.Aucunremboursement
de cotisationne serapossible.
III.

ADMINISTRATION
ET FONCTIONNEMENT

Article6 : Électiondu Conseild'Administration
Le Conseild'Administrationde I'Associationestcomposéde 3 membresau moinset de 6
membresau plus,élusau scrutinsecretpour 4 ans(annéeolympiqued'été)par I'Assemblée
Généraledesadhérents
électeursprévusà l'alinéa suivant.
Est électeurtout membreactif de plus de 16ansaujour de l'électionet le pèreou la mèredu
membreactif de moinsde l6 ans.Cesmembresactifsaurontdu adhérerà I'associationdepuis
plus de 6 mois et dewont êtreà jour de leur cotisation.Le votepar procurationestlimité à2
pouvoirs,maisle votepar correspondance
n'est pasadmis.
Est éligibleau Conseild'Administrationtoutepersonneâgéede l8 ansau moinsaujour de
l'élection,membrede l'associationdepuisplus d'un an et àjour de sacotisation.Elle doit
jouir de sesdroitsciviqueset politiques.
Lesmembressortantsontéligibles.
Le Conseild'Administrationchoisitparmi sesmembreset au scrutinsecretsonBureau
Adjoint, le Trésorier
le Secrétaire,leSecrétaire
comprenant: le Président,Le Vice-Président,
et le TrésorierAdjoint de I'Associationen fonctiondu nombredesmembresélus.
Les différenteschargesdesmembresdu Conseild'Administrationsontpréciséesdansle
règlementintérieurqui doit êtrepréparépar le conseild'Administrationet adoptépar
I'AssembléeGénérale
En casde vacance,le Conseilpourvoitprovisoirementau remplacement
du membre
jusqu'à
défaillant,
I'AssembléeGénéralesuivantequi validerasanomination.En casde refus
on procèderaà uneélectionpour ce poste.
Le Conseilpeuts'adjoindreun ou plusieursmembresdont lesmembresd'honneurqui siègent
à titre consultatif.
Lesmembresdu Conseild'Administrationne peuventrecevoirde rétributionen cettequalité,
ni en celledemembredu bureau.
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Article 7 : Réunionsdu Conseil
Le Conseil se réunit au moins une fois tous les 6 mois et chaquefois qu'il est convoquépar
son Présidentou sur la demandedu quart de sesmembres.
La présencede la moitié des membresélus du Conseil est nécessairepqur la validité des
délibérations.
Les décisions,sont prises à la majorité des voix, en cas de partagela voix du Présidentest
prépondérante.
Article 8 : RèglementIntérieur
Un règlement intérieur est établi par le bureau,qui le fait alors approuverpar I'Assemblée
Générale.
Tout membre du club doit I'avoir lu : il seraaffiché et envoyé chaquefois que ce serapossible
par mail. Tout adhérentsignera un cahier d'émargementconfirmant qu'il en a bien pris
connaissance.

IV.

ASSEMBLEES
GENERALES

Article9 : Fonctionnement
l'AssembléeGénéraleOrdinairede I'Associationestcomposéedetousles membresélecteurs
prévusauxarticles6 &,2.
Elle seréunitunefois pil ffi, au coursdu 2è'" semestre
de I'annéecivile. Sonordredujour
estfixé par le Conseild'Administration.
SonBureauestcelui du Conseild'Administration.
Le Présidenten exerciceassurela présidencede la séance.
Elle délibèresur les rapportsrelatifsà l'activité, à la gestion,à la situationmoraleet
financièrede I'Association.Elle approuveles comptesde I'exerciceclos,vote le budgetde
I'exercicesuivant,délibèresur les questionsmisesà l'ordre dujour.
A cetteoccasionles liwes de comptessontconsultables
surplacepar tout adhérentqui le
souhaite.
Elle pourvoitau renouvellement
desmembresdu Conseild'Administrationdansles
conditionsfixéesà l'article 6.
L'AssembléeGénéraleExtraordinaireseréunitchaquefois qu'elle estconvoquéepar le
Conseild'Administrationou sur la demandedu quartau moinsdesmembresactifs.
Elle seprononceentreautre,sousréservedesapprobations
nécessaires,
sur lesmodifications
desstatuts.
Pourtoutesles délibérations,
le votepar procurationestautorisé,maislimité à 2 pouvoirs
Article 10 : Conditions
de vote
Les délibérationssontprisesà la majoritédesvoix desmembresprésentsou représentés
à
I'Assemblée.Pourla validité desdélibérations,
la présencedu quartdesmembresvisésà
l'article 6 estnécessaire.
Si ce quonrmn'est pasatteint,une2e-'assembléeestconvoquée
avecle mêmeordredujour, à 6 jours au môinsd'intervalle.Cette 2è'" assemblée
délibère
valablementquel quesoit le nombredesmembresprésents.
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V.

REPRESENTATION

Article 11 :
L'Associationestreprésentée
par sonPrésidentdanstousles actesde la,viecivile, ainsique
danstoutesles instancesrégionaleset départementales
dont fait partieI'Association.
Le Présidentpeutdésignerun autremembredu Conseild'Administrationpour le remplacer
en casd'empêchement.
VI.

MODIFICATIONDES STATUTSOU DU R.I. ET DISSOLUTION

Article 12 : Modification
Les Statutset le R.I. ne peuventêtremodifiésquesur la propositiondu Conseil
d'Administrationou du dixièmedesmembresadhérents
actifs.
Cettedemièrepropositiondoit êtresoumiseau Bureauun mois aumoinsavantla tenuede
I'AssembléeGénérale.L'AssembléeGénéraledoit secomposerdu qua$ au moinsdes
membresvisésà I'article 6. Si cetteproportionn'est pasatteinte,une2t*" assemblée
est
convoquéeà la suite,maisà au moins6 jours d'intervalle.Elle peutalorsdélibérerquel que
soit le nombredesmembresprésents.
Danstousles cas,les statutset le R.I. ne peuventêtremodifrésqu'à la majoritédesdeuxtiers
desvoix desmembresprésentsou représentés
à l'Assemblée.
Article 13 : Dissolution
L'AssembléeGénéraleappeléeà seprononcersur la dissolutionde I'Associationest
convoquéespécialement
à ceteffet.
Elle doit comprendre
plus de la moitié desmembresvisésau 1" alinéadeI'anicle 6.
Si cetteproportionn'est pasatteinte,une2è'" assemblée
estconvoquéeà la suite,maisà au
moins6 jours d'intervalle.
Elle peutalorsdélibérervalablementquel quesoit le nombredesmembresprésents.Dans
tousles cas,la dissolutionde l'associationne peutêtreprononcéequ'à la majoritédestrois
quartsdesmembresprésentsou représentés
à I'Assemblée.
Article't4: Dévolution
En casde dissolution,I'AssembléeGénéraledésigneun ou plusieurscommissaires
chargésde
la liquidationdesbiensde l'association.
Elle attribueI'actif net, conformémentà la loi, à uneou plusieursassociations
poursuivantle
mêmeobjet.
En aucuncas,lesmembresde I'associationne peuventsevoir attribuer unepart quelconque
desbiensde I'association.
Sonttoutefoisexemptésdesdispositionsdu présentarticleles biensaffectéspar l'association
à uneactivitéétrangèreau sport.Cesbienssont,le caséchéant,liquidésséparément
dansles
conditionsfixéespar I'assemblée
générale.
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vil.
Article 15 : Notifications
t
Le Présidentdoit effectuerà la préfectureles déclarations
prévuesà l,article 3 du décretdu 16
août l90l portantrèglementd'administrationpour I'appliàtion de
la loi du 1",juillet l90l et .*
concernantnotamment:
1.
2.
3.
4'

Lesmodificationsapportéesaux Statutsou auxR.I.
Le changement
de titre de l,association
le transfertdu siègesocial
les changements
survenusau seindu Conseild'Administrationet de sonbureau.

Article 16: Dépôts
Les Statuts,les Règlementsintérieurs,ainsi queles modificationsqui peuvent
y être apportéeq.
doivent êtrecommuniquésau servicedépartementalde la Jeunesse
et desSportsdansle mois
qui suit leuradoptionenAssembléeGénérale,ainsiqu'à la FFTA et
à I'UFbLEp par
I'intermédiairede la ligue Régionale.
Les présentsStatutsmodifiés,qui remplacentet annulentles précédents,
ont étéadoptésen
AssembléeGénéraleextraordinairedésadhérentsde I'Associationdite <
Les Archersdu
Caussadais
> qui s'esttenueà Caussade
le 23 awil2010 sousla présidence
de Madame
Geo.GONZALES.
A Caussade
Le 27 awil 2010
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Le Secrétaire
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Le Vice-président

Le Trésorier
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