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ÇHARTRES
METROPOLE

NATATION

Siège Sociol

L'odyssée,
Rue du médecin générol Beyne 28000 CHARTRES
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I - IDENTITE ET OBJET DE I'ASSOCIATION
Article

I

: OBJET DE L'ASSOCIATION

fondé entre les odhérents oux présents stotuts une ossociotion régie por lo loi du 1er juillet l90l et le décret du
l6 ooût 1901 oyont pour titre :

ll esT

c'cHARTRES M ETRO pO rE NATATTO N (C'C.M. N.)
ci-oprès dénommée I' ossociotion

Cette ossociolion o pour objet d'orgoniser, de développer et de fovoriser lo protique sportive en générol et plus
porticulièrement lo protique de lo nototion sous touTes ses formes, ceci ou bénéfice du plus grond nombre possible
de protiquonis. L'ossociotion protique les octivités physiques et sporiives pour hondicopés physiques, visuels et
ouditifs.
Lo durée

de l'ossociotion est illimilée.

Le siège sociol de l'ossociotion esl fixé à I' rr Odyssée » rue du médecin générol Beyne 28000 Chortres. Le siège sociol
de l'ossociotion peut être Tronsféré sur décision expresse de I'ossemblée générole.

Arlicle 2 : MOYENS D'ACTION DE L'ASSOCIATION
I

es movens

d'oction de 'ossociolion sont
I

l'orgonisotion de séonces d'initiotion sportive el d'entroînemenl,
l'orgonisotion de compétitions, rencontres et démonstrotions,
I'orgonisotion de stoges sportifs internes et externes ô I'ossociotion,
lo tenue de réunions de trovoil et d'ossemblées périodiques,
l'orgonisotion de formotions,
I'orgonisotion de conférences, colloques el monifesTotions diverses,
lo publicoTion d'un bulletin ou d'un journol ossociotif et de tout document, ouvroge, mémoire, recherche
ou étude,
et toutes initiotives pouvont oider à lo réolisotion de I'objet sociol de I'ossociotion.
L'ossociotion, dons lo mise en ceuvre de son objet sociol, et ses membres, dons I'exercice de leurs octivités e1
fonctions ossociotives, s'interdisent toute propogonde ou monifestotion présentont un coroctère poliiique ou
confessionnel.

Article 3 : AFFILIATIONS DE L'ASSOCIATION
L'ossocioiion esi offiliée ouprès de lo Fédérotion Fronçoise de notolion etlou éventuellemenl d'une outre
fédérolion sporiive régissont lo discipline sportive mentionnée à I'orticle ler précilé. CeTte offiliotion es1 effecluée
obligoToirement ei exclusivement ouprès d'une fédérotion sportive reconnue por le Ministère de lo Jeunesse et des
Sporis (fédérotion délégotoire, fédérolion ogréée).
L'ossociotion s'engoqe à

.

:

se conformer oux sToluts et règlements de lo ou des fédérotions sporTives précitées, oinsi qu'oux règles
techniques et déontologiques en vigueur.

.

è toute sonction disciplinoire qui pounoit lui être infligée en opplicolion des stotuls
de lo ou des fédérotions précitées.
se soumettre

L'ossociotion s'interdit toute discriminotion dons I'orgonisotion

et lo vie de l'ossociotion.

Elle veille

et

règlements

ou

respecl de

ces principes et gorontit lo liberté de conscience pour chocun de ses membres.
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TITRE II

- COMPOSITION

DE I'ASSOCIATION

Article 4 : COMPOSITION DE I'ASSOCIATION
L'Associotion est composée de

membres
membres
membres
membres
membres

octifs protiquonls égolemenT désignés « les odhérents
bénévoles
entroîneurs bénévoles
bienfoiteurs

»

honoroires

Choque membre prend l'engogement de respecier les présents stotuts qui lui sont communiqués d son enTrée dons
l'ossociolion.

Arlicle 5 : IES DIFTERENTES CATEGORIE§ DE MEMBRES
Pour être membre

sur

octif, il fout ovoir ocquitté lo cotisotion onnuelle dont le montont est fixé por l'ossemblée générole

lo proposition du Comité Dhecteur. Lo cotisotion onnuelle comprend lo licence ô une fédérotion

sportive

remplissont les condilions stipulées è l'orticle 3 précité ctu nom de I'Associotion et I'odhésion à l'Associotion

Le membre octif porticipe Ô lo vie de I'ossociotion. ll protique personnellement I'octivilé sportive mentionnée à
l'orlicle ler préciTé. ll est licencié ouprès d'une fédérotion sporlive remplissont les conditions slipulées à I'orticle 3
atAai+ A

Le Tilre de membre bénévole esl décerné à Toute personne physique qui ne protique pos l'octivité sportive
mentionnée à I'orticle 1* précité mois dont l'octivité ou sein de I'Associotion nécessile I'odhésion à lo fédérolion
sportive remplissoni les conditions stipulées à I'orticle 3 précité. Lo licence ô cette fédérotion sero prise en chorge
por le club. Ce titre donne droit de vote ou sein des orgones stotuloires de I'Associotion.
Le titre d'entroîneur bénévole est décerné onnuellement (ou sens de I'onnée fédérole) por le comité directeur oux
personnes physiques qui ossurenT des entroînements de monière régulière en encodront un ou plusieurs groupes. Ce
titre confère, oux personnes qui I'ont obtenu, le droit de foire portie de I'ossociotion ovec voix délibérotive sur lo
durée du bénévolot ceci sons poyer lo cotisotion onnuelle (licence et odhésion) qui sero prise en chorge por le club.
Ce tike donne droil de vote ou sein des orgones slolutoires de l'Associoiion.
Le Iitre

de membre bienfoiteur est décerné por le comité directeur oux personnes physiques ou moroles qui rendent

ou onl rendu des services signolés d I'ossociotion. Ce titre confère le droit de foire portie de l'ossociotion sons
limitotion de durée et sons poyer lo cotisotion onnuelle, mois ce Titre ne donne pos le droit de vole ou sein des
orgones stotutoires de I'ossociotion.

Le titre de membre d'honneur est décerné sur décision de I'ossemblée générole oux personnes physiques ou
moroles qui opportent ou qui ont opporlé ô I'ossociotion une oide exceptionnelle por so noture, son ompleur ou so
durée. Ce titre confère, oux personnes qui I'ont obienu, le droit de foire portie de I'ossociolion ovec voix délibérotive
mois sons voix élective, sons poyer lo cotisoiion onnuelle. Ce Iilre pourro êTre retiré sur décision de I'ossemblée
générole.

Arlicle 6 : DEMISSION, RADIATION OU EXCLUSION
Lo quolité

DES MEMBRES

de membre se perd

por le décès ou por lo démission odressée por écrit ou présidenl de I'ossocioTion,
por lo rodiotion prononcée por le comité directeur pour non poiemenl de lo cotisolion,
por l'exclusion prononcée por le comité directeur pour motif grove. le membre concerné doit, ovonT toute
décision définitive, être préoloblement informé por écrit des foits qui lui sont reprochés et être ensuite enlendu
por le comité directeur ofin d'être en mesure de présenter so défense. L'intéressé peut introduire un recours
contre lo décision devont I'ossemblée générole qui stolue en dernier ressori.
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TITRE III

- ADMINISTRATION

ET FONCTIONNEMENT DE

L'ASSOCIATION

Arlicle 7 - CONVOCATION

ET

COMPOSITION DE L'A§SEMBLEE GENERALE

L'ossemblée générole ordinoire se réunit choque onnée sur convocotion du président. Lo convocotion,
occompognée de I'ordre du jour étobli por le comité directeur, est portée ô lo connoissonce des odhérents, por
offichoge, por voie de presse, postole ou électronique, ou moins quinze jours ovont lo dole prévue de lo réunion.
L'ossemblée générole peut égolement être convoquée sur décision prise à lo mojorité des voix composont le
comité directeur ou sur demonde présentée por ou moins un tiers des membres élecleurs composont l'ossemblée
générole. L'ossemblée générole se réunit dons un déloi moximol de 6 mois suivont lo clôlure de I'exercice
comptoble.
Les ossemblées
Est

généroles de I'ossociotion comprennent tous les membres de I'ossociotion

électeur
tout membre octif depuis 3 mois ôgé de l6 ons ou moins le jour de l'élection.
Tout porent (ou représentont légol) d'un membre octif depuis plus de trois mois à jour de so cotisotion et ôgé
de moins de l6 ons ou jour de I'ossemblée générole,
Tout porent (ou représentont légol) d'un membre ocTif depuis plus de trois mois à jour de so cotisotion et ôgé
de plus de seize ons mois non encore mojeur. Le nogeur doil olors donner à son représentonl un pouvoir
précisont qu'il l'outorise ô voter en son nom etlou ô se présenter en son nom oux élections du comité directeur,
Les bénévoles et les eniroîneurs bénévoles tel que précisé à I'orticle 5,

Roppel : Les membres honoroires disposenl d'une voix délibéroTive mois n'ont pos de voix élective. Les membres
bienfoiteurs ne disposent que d'une voix consultotive.
L'ossemblée générole ne peut voloblemenT délibérer que si 1/5 ou moins des membres élecleurs sonl présents ou
représentés. Le vote por procurotion est outorisé. Choque membre présent ne pourro être porTeur que de Trois
pouvoirs. Si ce quorum n'est pos olteint, I'ossemblée générole es1 de nouveou convoquée, ovec le même ordre du
jour, à quinze jours ou moins d'intervolle. EIle délibère olors voloblement quel que soit le nombre de personnes
présentes ou représentées. L'ossemblée générole peut se tenir en oudioconférence ou/et visioconférence eT
délibérer volqblemenT. Le règlement intérieur en fixero les conditions et modolités.

Article

I-

AITRIBUTIONS DE I'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'ossemblée générole délibère sur tous les points inscrits à I'ordre du jour e1 prend toute décision nécessoire ou
fonctionnement de I'ossociotion. Elle entend notomment les ropporTs portont sur I'octivité de I'ossociotion, sur lo
gestion du comité directeur oinsi que sur lo situotion finoncière et morole de l'ossociotion. Elle opprouve les comptes
de l'exercice clos oprès ovoir pris connoissonce du ropport du vérificoteur oux comptes. Elle vote le budgel de
l'exercice suivoni. Elle procède le cos échéont, à l'éleclion du comité directeur selon les modoliTés définies à
l'orticle 10.
Les votes ont lieu à moin levée ou ô bulleiin secret si un des membres électeurs de l'ossociotion le demonde. Les
votes portont sur les personnes ont lieu à bulletin secret. Les décisions sont prises è lo mojorité des voix présentes ou
représenTées et sonT ensuite tronscrites por le secrétoire générol de I'ossocioTion sur le procès verbol de l'ossemblée
générole qui esT ensuite conlresigné por le président et le secréloire générol. Le vote por correspondonce ou/et por
voie éleckonique est possible. Le règlement intérieur en fixero les conditions et modolilés.

Arlicle 9 -

ASSEMBLEE GENERATE EXTRAORDINAIRE

Outre les cos prévus oux orticles lB et 19, une ossemblée générole extroordinoire peut être convoquée, pour motif

grove ou urgeni, à lq demonde de lo mojorité des membres du comité directeur ou du Tiers des membres de
l'ossociotion. Elle se tient olors dons un déloi moximum de deux mois à compter de lo décision du comilé ou de lo
demonde.
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Arlicle l0

- ELECTION DU COMITE DIRECTEUR

L'ossociotion est odminislrée por un comilé directeur dont
l'ossemblée générole, esl compris entre I I et l9 ou plus.

le nombre de membres, fixé por délibéroiion de

Les membres du comilé direcTeur sont élus, pour une durée de 3 onnées, por les membres élecleurs composont
l'ossemblée générole.
L'élection du comité directeur se foit obligoloirement ou scrutin secret en veillont à respecter l'égol occès oux
hommes et oux femmes.
Les soloriés

de I'ossociotion ne sonl pos éligibles ou comité direcleur mois peuvent être invilés à siéger ovec

voix

consultotive.
Ne peuvent être élus ou comité directeur que
les personnes de noTionolité fronçoise ou élrongère, ôgées de l6 ons ou moins ou jour de l'élection, membres
de l'ossociolion depuis plus de 3 mois, ô jour de leur cotisotion,
les personnes de notionolité fronçoise ou étrongère, représentont légol de Tout membre octif protiquont ôgé de
moins de l6 ons, membre de I'ossociotion depuis plus de 3 mois et à jour de so colisotion,
les personnes de nolionolilé fronçoise ou étrongère, représentont légol de tout membre octif protiquont ôgé de
plus de l6 ons et encore mineur, membre de l'ossociolion depuis plus de 3 mois et à jour de so cotisotion. Le
nogeur doit olors donner à son représentonl un pouvoir précisont qu'il I'outorise à se présenTer en son nom oux
élections du comité direcleur,
Les

bénévoles e1 les enlroîneurs bénévoles,

Pour les personnes de notionolité fronçoise, elles ne devronl pos ovoir été condomnées à une peine foisont obstocle

à leur inscripiion

sur les listes

électorole.

Pour les personnes de noiionolité ékongère, elles ne devronl pos ovoir été condomnées à une peine qui, lorsqu'elle
est prononcée contre un citoyen fronÇois, foit obstocle ô son inscripTion sur les listes électoroles.
Les mineurs ôgés de plus de l6 ons ne peuvent foire portie du comité directeur que sous le respect des conditions
énoncées ci-oprès
:

Les mineurs ôgés de plus de l6 ons ne peuvent en oucun cos occuper les postes de président, trésorier ou
secrétoire. lls doivent fournir une outorisotion porentole ou émononi de leur tuteur lors du dépô1 de leur
condidoture,
lo moitié ou moins des sièges du comité directeur doit être occupée por des personnes légolement mojeures.
Les membres du comité directeur sont rééligibles. En cos de voconce, le comité direcleur pourvoit provisoirement
ou remplocemenl de ses membres. ll esi procédé à leur remplocement définitif lors de lo prochoine ossemblée
générole. Les pouvoirs des membres oinsi élus prennent fin è l'époque où devroit normolement expirer le mondot

des membres remplocés.

À noter qu'une ossemblée générole extroordinoire peut mellre fin ou mondot du comité directeur ovonT son ierme
por un vote intervenont dons les conditions ci-oprès :

l") L'ossemblée générole extroordinoire doil, soit ovoir été convoquée à cet effet por le président, soit lo demonde
doit ovoir été formulée préoloblemenl por ou moins le tiers des membres élecleurs de I'ossociotion, ou por 213 des
membres composont le comité directeur.
ou moins des membres électeurs doit être présents ou représentés è cetle ossemblée générole. Si ce
quorum n'est pos otleint. une nouvelle ossemblée générole extroordinoire esl convoquée à nouveou à quinze jours
ou moins d'intervolle. Elle délibère olors voloblement quel que soit le nombre de membres électeurs présents.
2o) Le tiers

3')

Lo

révocotion du comité directeur doit être votée ou scrutin secrel, è lo mojorité obsolue des suffroges exprimés

et des bulleTins bloncs.

ArIicIe I I - TONCTIONNEMENT DU COMITE

DIRECTEUR

Le comilé directeur se réunit ou moins une fois por mois. ll est convoqué por le président de l'ossociotion. Lo
convocotion du comité directeur est obligotohe, dons un déloi moximum d'un mois, lorsqu'elle esl demondée por lo
moitié des membres du comilé directeur. Le Comité directeur peut se tenir en oudioconférence ou/et
visioconférence et délibérer voloblement. Le règlement intérieur en fixero les conditions et modolités.
5
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Le comité direcTeur ne peut voloblemenl délibérer que si lo moitié ou moins de ses membres est présenTe. Les
décisions sont prises ô lo mojorité des membres présents ou représentés. En cos de portoge des voix, lo voix du
président esl prépondéronte. Le vote por procurotion est outorisé, le nombre de procurotions élonl limilé à une
procurotion por personne. Le vote por correspondonce n'est pos odmis. Le vote por correspondonce oulet por voie
électronique esl possible. Le règlement iniérieur en fixero les conditions et modolilés.
Le comité peut désigner et outoriser toute personne de son choix, en tont que de besoins, à ossister oux séonces du
comité ovec voix consultotive. ll est tenu procès verbol des séonces. Les procès verboux sonl volidés por un vote du
comité directeur suivont, puis signés por le président et le secrétoire. lls sonl éToblis sons bloncs, ni rotures, enregiskés
el conservés ou siège de l'ossociotion.

Tout membre du comité directeur qui, sons excuse motivée, ouro monqué à 3 séonces consécutives, sero considéré
comme démissionnoire.

Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir oucune rétribution ô roison des fonclions qui leur sont
confiées. Le comilé direcieur vérifie les justificoiions présenlées ô l'oppui des demondes de remboursemenT de frois
por les membres du comilé directeur. ll stotue sur ces demondes hors de lo présence des intéressés.
Le comité directeur nomme les représentonts de l'ossociotion ô l'ossemblée générole des comilés régionoux ou
déporlemenToux, et éventuellement ou congrès des fédérotions ouxquelles I'ossociotion esl offiliée. Elle fixe le ioux
de remboursement des frois de déplocemenTs, de missions, ou de représentotions, dus oux membres du comilé.
Tout controt ou convention possé entre l'ossociotion et un odminislroleur, son conjoinl ou un proche, doit être
soumis pour outorisoTion ou comilé dîecteur, puis être présen1é pour informolion à lo prochoine ossemblée
générole.

comité directeur odople le budget prévisionnel onnuel ovonf le début de I'exercice. Dés que lo situotion I'exige,
peut demonder ou trésorier(e) de foûe le poinT sur lo situotion finoncière de l'ossociotion.

Le
il

Article l2

-

ELECTION DU PRESIDENT

Le président est élu, por le comité direcieur, è scrutin secret, à Io mojorité des suffroges voloblement exprimés et des
bullelins bloncs, pormi les membres mojeurs du comité direcleur. Le président sortont est rééligible.
Le président est élu pour une durée de 3 ons et se fermine à I'occosion de choque renouvellement portiel du comité
directeur.
En cos de voconce du poste de présidenl, pour quelque couse que ce soit, les fonctions de présidenl soni exercées
provisoirement por un membre du bureou élu por le comité direcieur, ou scrutin secrel si celo esl demondé por un
membre. Ce présidenl esl élu pour lo durée qui reste à courir du mondol du prédécesseur.

ArIicIe I3

-

ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT

Le président de I'ossociotion préside les ossemblées généroles, et le comité directeur. ll ordonnonce les dépenses.
peut donner délégotion dons des condilions qui sont fixées por le règlement intérieur.

ll représente l'ossociotion dons lous les octes de lo vie civile et devont les Iribunoux. Dons ce dernier cos et

ll

si

nécessoire, le président peut ê1re remplocé por un membre du comité directeur ogissont en vertu d'une procurotion
décidée por le comité directeur.

ArIicIe I4

-

ELECTION DU BUREAU DIRECTEUR

Après l'élection du président, le comité directeur élit en son sein, ou scrutin secret, un bureou qui comprend ou
moins un secrétoire et un trésorier choisis pormi les membres moieurs. Le mondot du bureou prend fin è l'occosion
de choque renouvellemeni même portiel du comité direcleur.
Les membres du bureou sont rééligibles. Les fonctions de président et de secrétoire, de président et de trésorier ou
de trésorier et de secrétoire ne peuvent pos êlres cumulées por une même personne.
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TITRE

Article l5
Les ressources

-

IV

- GESTION DE L'ASSOCIATION

RÊS§OURCES DE L'ASSOCIATION

de I'ossociotion se composent

de cotisotions et porticipotions finoncières de

ses membres,

du produit des rétributions perÇues pour service rendu,
du produit des monifestotions et des octions orgonisées,
du revenu de ses biens mobiliers ou immobiliers,
des oides et subvenlions éventuelles de I'ETol, de lo Région, du Déportement, de lo communouté
d'ogglomérotion ei de lo commune.
de toutes ressources non interdiles por lo loi.

ARTICTE

I6

-

COMPTABILITE DE L'ASSOCIAIION

ll est lenu, sous lo responsobilité du trésorier, une compiobilité enregistront l'ensemble des opéroTions en recettes et
en dépenses. Pour choque opérotion comploble est conservée et lenue è lo disposition du vérificoteur, lo pièce
justificotive correspondonte. Cette comptobilité foit opporoîTre onnuellement un compte de résultot et un bilon.
L'exercice sociol esl fixé du ler jonvier ou 3l décembre. Les délibéroiions du comilé direcTeur relolives oux
ocquisitions, échonges et oliénotions d'immeubles nécessoires ou but poursuivi por l'ossociolion, consTitutions
d'hypothèques sur les diis immeubles, boux excédont neuf onnées, oliénotions de biens renlronl dons lo dololion e1
emprunts doivent être opprouvées por le comiTé directeur.

ll est juslifié, choque onnée sur demonde expresse des oulorités compélenles, de l'emploi des fonds provenont de
toutes les subvenlions occordées ou cours de l'exercice écoulé por I'Etot, lo Région, le Déporiemenl, les communes
ou lo communouté d'ogglomérotion.

Article l7

-

VERIFICATION DES COMPTES

Un vérificoteur oux compTes oinsi qu'un suppléont sont désignés choque onnée por l'ossemblée générole pormi les
membres électeurs mojeurs. Ces deux personnes, élues pour un on et rééligibles, ne doivenl pos foire porlie du
comité directeur en ploce. Elles vérifient les comptes de I'exercice écoulé et présentent en ossemblée générole un
ropporl écrit sur le résultot de leurs vérificotions. Ce ropport est ensuite onnexé ou procès verbol de I'ossemblée
générole.
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V

TITRE

- MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOTUTION

ArIicIe 18 - MODIFICATION

DES STATUTS

Les sTotuts peuvent être modifiés por I'ossemblée générole extroordinoire sur proposition de lo mojorité des membres
du comité directeur ou sur demonde du Iiers des membres électeurs dont se compose l'ossemblée générole. Dons
ce dernier cos, I'ossemblée générole exlroordinoire se tienT impérotivement dons un déloi moximum de deux mois
suivont le dépôt de lo demonde. Dons l'un et I'outre cos, les proposilions de modificotion sonl inscriles à l'ordre du
iour de lo prochoine ossemblée générole extroordinoire et sont portées ô lo connoissonce des membres de
I'ossociotion ou moins quinze jours ovonl lo dote fixée pour lo tenue de cette ossemblée.

L'ossemblée générole extroordinoire ne peut modifier les stotuts que si le tiers ou moins des membres électeurs sont
présents ou représen1és. Si cette proportion n'est pos otteinte, I'ossemblée est de nouveou convoquée ovec le
même ordre du jour mois d quinze jours d'intervolle minimum ovont lo dote fixée pour celte seconde réunion.
L'ossemblée générole extroordinoire stotue olors voloblement quel que soit le nombre des membres présenls. Les
stoluts ne peuvent êlre modifiés qu'à lo mojorilé des deux tiers des membres présenTs ou représentés.

Article l9

-

DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

Lo dissolution de l'ossociolion ne peut être prononcée que lors d'une ossemblée générole extroordinoire orgonisée
de lo mojorité des membres du comité directeur ou sur demonde du tiers des membres élecTeurs dont

sur décision

I'ossemblée générole. Dons ce dernier cos, l'ossemblée générole exiroordinoire se tienl
impérotivement dons un déloi moximum de deux mois suivont le dépôt de lo demonde. Dons I'un et l'outre cos, lo
convocotion mentionnont lo proposilion de dissolution de I'ossociotion esl communiquée por voie de presse el
offichée ou siège sociol de I'ossociotion ou moins quinze jours ovont lo doie fixée pour lo lenue de celle ossemblée.

se compose

L'ossemblée générole extroordinoire de dissolution ne peut délibérer que si les deux tiers ou moins des membres
électeurs sont présents ou représentés. Si cette proportion n'est pos qtteinle, l'ossemblée est de nouveou
convoquée ovec le même ordre du jour mois o quinze jours d'intervolle minimum ovont lo dote fixée pour cette
seconde réunion. L'ossemblée générole exlroordinoire stotue olors voloblement quel que soit le nombre des
membres présents. Lo dissoluiion de l'ossocioTion ne peut êTre décidée qu'ô lo mojorité des deux iiers des membres
présents ou représentés. En cos de décision de dissolution de I'ossociotion, I'ossemblée générole extroordinoire
désigne une ou plusieurs personnes chorgées de lo liquidotion des biens de l'ossocioTion conformément à lo loi de
r90r.
L'ossemblée générole, oprès ovoir décidé lo dissolulion de l'ossociotion, ottribue I'octif nei à une ossociolion
poursuivont un objet similoire. L'ossemblée générole désignero un ou plusieurs commissoires chorgés de lo
liquidotion des biens de I'ossociotion.
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Article 20

-

REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur sero éloboré por le comité directeur eT sero soumis pour opprobotion o I'ossemblée
générole.

Article 21 -

FORMALITES ADMINISTRATIVES

Conformémenl à I'orticle 3 du décreT du l6 ooûl 1901, le président de I'ossocioTion effecTue, ouprès de lo
préfecture du déportement ou de lo sous préfecture de I'orrondissemenl où l'ossociqtion o son siège sociol ei
ouprès de lo Direction Déportemenlole de lo Jeunesse et des Sports, dons les trois mois qui suivent lo décision de
l'ossemblée générole, les déclorolions suivontes

:

modificotion du titre,
modificotion de l'objet,
modificolion du siège sociol,
modificotion des stotuts,
chongemenis ou sein du comiié directeur,
dissolution de I'ossociotion.

Les présents stotuts

ont été odoptés en ossemblée générole extroordinoire tenue le l2décembre
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Chortres.

Pour'le comité directeur de I'ossociotion
LE PRESIDENT

Yonnick de Corvolho
Dote et Signoture

LE SECREÏAIRE

Dovid Wovelet
et sisnoture
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