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1. Administration
•

L’AéroModèles Club Doncourtois est une association à but non lucratif, type ‘Loi de 1901’, dont l’objectif
est le développement de la pratique de l’aéromodélisme sous toutes ses formes.

•

Toute demande d’adhésion d’un nouveau membre reste soumise à l’acceptation du Bureau Directeur.

•

Les formulaires d’adhésion sont disponibles auprès des membres du bureau ainsi que dans le bungalow.

•

De même, le Bureau Directeur se réserve le droit d’exclure un membre qui, par un comportement général
ou actes dangereux et répétés, nuirait à la bonne marche du club.

•

La participation à la vie associative étant indispensable à la bonne marche du club, le Bureau Directeur se
réserve le droit d’exclure ou de ne pas renouveler l’adhésion de membres qui feraient preuve
d’incompréhension en la matière.

2. Sur le site de vol
•
•
•

•

Nos installations restent ouvertes aux membres des autres clubs affiliés à la FFAM.
De même, les membres de l’AéroModèles Club Doncourtois sont susceptibles d’évoluer sur des sites qu’ils
partagent avec les membres d’autres clubs.
Le Bureau Directeur demande à tous les membres de l’AéroModèles Club Doncourtois d’adopter une
attitude irréprochable afin que cette cohabitation se passe dans les meilleures conditions possibles. En
particulier, en arrivant sur un site de vol, se renseigner sur les consignes en vigueur concernant le
stationnement des véhicules, la disposition des modèles et des pilotes, les zones d’évolution en vol,
l’utilisation des fréquences, etc …
Dans tous les cas, chiens tenus en laisse.

2.1. Accès au terrain de Doncourt
La pratique de l’aéromodélisme peut entraîner des risques. Pour minimiser ces risques autant que possible, le
strict respect des consignes qui suivent est obligatoire.
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2.1.1. Véhicules
•
•

Les véhicules des modélistes et des éventuels invités doivent obligatoirement stationner dans le parking.
Il n’est pas toléré de faire pénétrer un véhicule sur le terrain afin de le décharger ou recharger.

2.1.2. Invités, modélistes extérieurs au club
•

Tout membre du club peut inviter des personnes, modélistes ou non, à venir assister aux évolutions de nos
modèles à condition que ces invités observent, sur le terrain, une attitude compatible avec le présent
règlement.

Les modélistes extérieurs au club peuvent utiliser le terrain à des fins modélistes à condition :
• de se présenter à l’un des membres présents,
• d’être en possession de la licence FFAM en cours de validité et de pouvoir la présenter,
• de respecter le présent règlement, en particulier les consignes de circulation sur le terrain et d’évolution
des modèles.

2.1.3. Familles, visiteurs
L’accès à la piste et à la zone de préparation des modèles est réservé aux membres du club, aux modélistes
extérieurs au club tels que définis ci-dessus et à leurs aides. Les familles et visiteurs ne doivent pas pénétrer dans la
zone de préparation des modèles et doivent se tenir derrière la barrière. Il est rappelé, en particulier, que les enfants
et les animaux restent sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent et qu’en aucun cas ils ne doivent
s’approcher de la piste de décollage et d’atterrissage ou circuler au milieu des modèles en stationnement.
Aucune personne non-licenciée ne doit être tolérée sur la piste et à la zone de préparation des modèles. Si le cas se
présente malgré tout il appartient aux membres présents de conseiller fermement aux personnes concernées de se
déplacer vers la zone parking « article 2.4. Evolution des modèles » sans quoi toute évolution de modèles, avions
ou hélicoptère est interdite tant que ces personnes sont présentes dans la zone d’évolution des modèles.

2.2. Utilisation des fréquences
•

•

•

A l’entrée du terrain, un panneau fixe rappelle les fréquences autorisées. Tout utilisateur du terrain est tenu de
placer une pince à linge portant son nom et sa fréquence sur ce panneau à l’endroit correspondant à la fréquence
qu’il compte utiliser.
Eventuellement, il peut utiliser plusieurs pinces s’il compte utiliser plusieurs fréquences.
Si l’une des fréquences qu’il compte utiliser est déjà occupée, en arrivant sur l’aire de stationnement des
modèles, il doit avertir l’autre utilisateur de sa présence, installer son modèle à proximité du sien et partager le
temps de vol avec cet autre modéliste.
L’AéroModèles Club Doncourtois refuse toute responsabilité en cas de perturbation entre aéromodèles
fonctionnant sur la même fréquence sur le terrain de Doncourt.
Les moyens nécessaires pour éviter ce genre de désagrément sont en place, les membres du club et les invités de
passage doivent les utiliser à bon escient, sans quoi le responsable d’une mauvaise utilisation des fréquences
sera le payeur.

Il est impératif de strictement respecter la réglementation et de n'utiliser pour l'aéromodélisme que les
fréquences autorisées en France.
Remarque : le non respect des fréquences autorisées peut, en cas d'accident, entraîner une poursuite pénale à l'encontre de
l’aéromodéliste à l'origine de l'accident.
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2.3. Les modèles
•

Les modèles utilisés sur le terrain de l’AéroModèles Club Doncourtois à Doncourt doivent être conformes à la
réglementation en vigueur :
· Pour les avions, l’utilisation d’un silencieux efficace est obligatoire, quelle que soit la cylindrée du
moteur.
· Les aéromodèles utilisés doivent rester dans les limites définies par la réglementation en vigueur,
A savoir :

Les aéronefs qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs – et donc les aéromodèles - sont classés en deux
catégories (A et B).
Catégorie A : aéromodèle motorisé ou non de masse maximale au décollage inférieure à 25 kilogrammes, ou pour
les aéronefs à gaz inerte, de masse totale (masse structurale et charge emportée) inférieure à 25 kilogrammes,
comportant un seul type de propulsion et respectant les limitations suivantes :
Moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3.
Moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW.
Turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW.
Réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN avec un rapport poussée / poids sans carburant
inférieur ou égal à 1,3.
- Air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg.
-

Catégorie B : tout aéromodèle ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie A.

Il est formellement interdit d'utiliser :
- des hélices métalliques,
- des hélices à pales réparées,
- des moteurs fixés précairement,
- des lests ou charges métalliques sommairement fixés et susceptibles de s'éjecter fortuitement en vol,
- de manipuler sans précaution des carburants composés de produits toxiques ou réputés dangereux,
- des aéromodèles dont les caractéristiques ne seraient pas conformes à la réglementation en vigueur,
- des aéromodèles équipés d'un ou plusieurs moteurs dont la cylindrée totale excède la limite fixée par la
réglementation en vigueur,
- de dispositif de commande non conformes aux règlements sportifs en vigueur ;
Sont en outre prohibés:
- le jet du dispositif de lancement des planeurs (treuil, renvoi, etc.) câble excepté,
- l'abandon sur le sol, en dehors d'une aire prévue à cet effet et dûment balisée, du câble de lancement après le
largage d'un planeur : le câble doit être immédiatement récupéré ou embobiné,
- l'emploi de stations émettrices radioélectriques fonctionnant sur les fréquences utilisées pour le vol
radiocommandé moins de 4 kilomètres d'un terrain où sont pratiquées des activités de vol radiocommandé.
Avant la mise en route d'un aéromodèle, son propriétaire est tenu de vérifier le parfait état et le fonctionnement
correct de tous les dispositifs contribuant à assurer le déroulement normal d'un vol, notamment :
- la fixation des différents éléments entre eux,
- les commandes,
- la qualité de la liaison radioélectrique, la portée, les accessoires mécaniques, électriques et électroniques, le
potentiel des sources d'énergie électrique alimentant l'émetteur, le récepteur, et les servomécanismes.
Il doit également s'assurer, que la mise en œuvre de son aéromodèle ne causera aucune gêne aux autres utilisateurs
ou aux riverains du terrain ou de la plate-forme utilisée.
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2.4. Evolution des modèles
_____________________________________________________________

2.4.1. Position des pilotes
Les pilotes des modèles doivent impérativement rester groupés du coté de la piste opposé à celui d’évolution des
modèles et à quelques mètres en retrait de la piste. Lors de la récupération de leur modèle, les pilotes doivent
traverser la piste le plus rapidement possible et en dehors des phases de décollage ou d’atterrissage des autres
modèles.

2.4.2. Zone d’évolution des modèles
!
!
!

Dès le décollage, les modèles doivent dégager l’axe de piste et se diriger vers la zone d’évolution.
Suivant les conditions météorologiques, la zone d’évolution peut varier : les pilotes ne connaissant pas
le terrain doivent se renseigner auprès des habitués.
Toutefois, les règles suivantes restent valables quelles que soient les conditions :
- Le survol du parking, de la zone de préparation des modèles et plus généralement de toute
personne présente sur le terrain ou promeneur hors du terrain (à pied ou non) sont formellement
interdits.
-Les modèles munis d’un moteur à explosion doivent évoluer équipés de silencieux efficaces.
-Les modèles doivent toujours manœuvrer de façon à éviter toute collision, quelle qu’elle soit.
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2.4.3. Ecolage et Initiation au pilotage
L'écolage en double commande est autorisé à la condition que le moniteur et l'élève soient tous deux détenteurs
d'une licence valide.
A ce titre, il est possible à l'élève débutant de souscrire un "passeport découverte" (licence valable 2 mois).
Cependant, un vol d'initiation peut être effectué sous l'entière responsabilité du moniteur. Dans ce cas précis, la
personne à initier est autorisée à pénétrer dans la zone de préparation des modèles après avoir reçu toutes les
consignes de sécurité et ce, sous l’entière responsabilité du moniteur. Le vol d’initiation terminé, cette personne doit
regagner l’espace réservé aux visiteurs.
Le comité se réserve le droit d'interdire à un membre la fonction de moniteur, notamment s'il est constaté un
manquement aux règles de sécurités.

2.4.5. Sécurité sur le terrain
En cas d’accident lors d’activités modélistes vous devez prévenir le président (ou un membre du bureau si il est
injoignable) et compléter le formulaire DECLARATION D’ACCIDENT disponible dans le bungalow. Vous y
trouverez aussi les coordonnées des membres du bureau.
Si un problème quelconque survient avec un autre usager de l’aérodrome : parachutiste, ULM, avion grandeur, il
vous est expressément demandé de ne pas vouloir régler le problème par vous-même mais d’avertir immédiatement
les responsables du club qui prendront en concertation les dispositions nécessaires. Ceci pour éviter de déstabiliser
les relations avec les autres clubs du site, ce qui pourrait mettre notre AOT (autorisation d’occupation temporaire) en
péril.
Rappel :
La réglementation française est on ne peut plus claire et draconienne avec nos modèles : en cas de collision c’est
toujours le modèle qui est en tort !
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A.M.C.D. 8 impasse du caporal-chef Eric
Cordier 57300 MONDELANGE
" 06.22.08.83.01

ACCUSE DE RECEPTION
DU REGLEMENT INTERIEUR ET DES
STATUS
Aéro Modèles Club Doncourtois

Je soussigné

déclare avoir reçu le

règlement intérieur ainsi que les statuts du club A.M.C.D et je
reconnais en avoir pris connaissance.

Date:

Signature:

I. DENOMINATION, OBJET, DUREE, SIEGE SOCIAL, COMPOSITION

ARTICLE 1 : CONSTITUTION – DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901
et du décret du 16 Août 1901, ayant pour titre Aéro Modèles Club Doncourtois
ARTICLE 2 : BUT- DUREE
Cette association a pour but
- de faciliter et vulgariser, dans la région, la pratique de l'aéromodélisme ainsi que la pratique d'autres
activités aéronautiques ;
- d'assurer la formation aéronautique de base des jeunes notamment par l'enseignement de
l'aéromodélisme et des sciences et techniques connexes ;
-d'encourager la pratique des activités sportives aéromodélistes par l'organisation de démonstrations
de propagande et de manifestations sportives ouvertes à ses membres et aux membres d'autres
Associations de la FFAM.
Sa durée est illimitée.
ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à la Mairie de Doncourt, 3 rue Jean et Léon Michel 54800 Doncourt
Il pourra être transféré :
par simple décision du conseil d'administration;
par l'assemblée générale;
par simple décision du conseil d'administration; la ratification par l'assemblée générale sera
nécessaire.
ARTICLE 4 : COMPOSITION
L’association  se  compose :
- membres actifs
- membres associés (membres actifs ayant leur licence dans un autre club),
- membres bienfaiteurs,
- membres d'honneur.
Sont membres actifs ceux qui ont payé leur cotisation annuelle  ainsi  que  le  droit  d’entrée.
Ces derniers sont désignés et classés comme suit :
- CADETS, s'ils sont âgés de moins de 14 ans au 1er janvier de l'année considérée.
- JUNIORS, s'ils sont âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans (JUNIOR 1 de 14 ans à 16 ans, -JUNIOR 2 de 16 ans à 18 ans), au 1er janvier de l'année considérée.
- ADULTES, s'ils sont âgés de plus de 18 ans au le 1er janvier de l'année considérée.
- NON PRATIQUANTS, pour lesquels il n'y a pas de condition d'âge. Ils sont couverts par l'assurance
fédérale, à l'exclusion de toutes activités liées à la pratique de l'aéromodélisme.
Le   titre   de   membre   d’honneur   peut   être   décerné   par   le   Conseil   d’administration   aux   personnes  
physiques ou morales qui rendent ou ont rendu des services signalés  à  l’association.  Ce  titre  confère  
à   ceux   qui   l’ont   obtenu,   le   droit   de   faire   partie   de   l’association   sans   être   tenu   de   payer   ni   cotisation  
annuelle,  ni  droit  d’entrée.
Les  membres  d’honneur  ont  droit  de  vote.

En adhérant à l'association, les membres s'engagent à respecter la liberté d'opinion des autres
membres et s'interdisent toute discrimination sociale, religieuse ou politique.
ARTICLE 5 : COTISATION
Le taux de cotisation et   le   montant   du   droit   d’entrée sont   adoptés   annuellement   par   l’assemblée
générale.  Ils  sont  dus  pour  chaque  catégorie  de  membres  à  l’exception  des  membres  d’honneur.
ARTICLE 6 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE
La qualité de membre se perd par :
- le décès
- la  démission  adressée  par  écrit  au  président  de  l’association
- exclusion prononcée en assemblée générale pour tout acte portant préjudice morale ou matériel
à  l’association
- la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation
En  cas  de  procédure  d’exclusion  ou  de  radiation    l'intéressé a été invité par lettre recommandée à se
présenter devant le bureau pour fournir des explications (possibilité de recours auprès de l'assemblée
générale).
II. AFFILIATION
ARTICLE 7 : AFFILIATION
L’association  est  affiliée  à  la  Fédération Française  d’Aéromodélisme (FFAM)
Elle  s’engage :
- à se conformer entièrement aux statuts et règlements de la (les) fédération (s) dont elle relève
ainsi  qu’à  ceux  de  leur(s)  comité(s) régional (aux) et départemental (aux).
- à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui leur seraient infligées par application desdits
statuts et règlements.
- à veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité National
Olympique et sportif Français
- à respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité
- à assurer la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense
- à s'interdire toute discrimination illégale
III. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 8 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un conseil de 6 membres, élus au scrutin secret pour 3 années par
l'assemblée  générale  des  électeurs  prévus  à  l’article  14.  
La   composition   du   conseil   d’administration   doit   refléter   la   composition   de   l’assemblée  
générale  s’agissant  de  l’égal  accès  des  hommes  et  des  femmes  dans  cette  instance.
Est électeur tout membre actif, âgé de 16 ans   au   moins   au   jour   de   l’élection,   ayant   adhéré   à  
l’association  depuis  plus  de 12 mois et à jour de ses cotisations.
Le vote par procuration est autorisé, à raison de deux pouvoirs maximum par membre actif présent.
Le vote par correspondance n’est  pas  admis.

Est éligible au conseil  d’administration  toute  personne  âgée  de 18 ans à jour de ses cotisations. Les
candidats devront jouir de leur droit civil et politique.
Le  conseil  d’administration  se  renouvelle par tiers chaque année.
Les membres sortants sont rééligibles. Les premiers membres sortants sont désignés par le sort.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il a
procédé à leur remplacement définitif lors de l'assemblée générale suivante. Les pouvoirs des
membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres
remplacés.
ARTICLE 9 : LE BUREAU
Le conseil d'administration élit à chacun de ses renouvellements, son bureau, composé au minimum
de :
1. un président
2. un secrétaire
3. un trésorier
Les membres du bureau sont choisis parmi les membres majeurs du conseil d'administration,
jouissant de leur droit civils et politiques.
L’élection  se  fait  à  bulletin  secret.
Nul ne peut faire partie du bureau s'il n'est pas majeur, mais peut être élu au conseil d'administration à
partir de 16 ans (moins de 50 % des membres).
ARTICLE 10

: REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président, ou sur la
demande du quart de ses membres.
Il  peut  s’adjoindre  à  titre  consultatif  toute  personne de son choix.
La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité
des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage,
la
voix
du
président
est
prépondérante
Tout membre du conseil qui, sans excuse acceptée par celui-ci, n'aura pas assisté à trois réunions
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire
Il  sera  remplacé  conformément  aux  dispositions  de  l’article  08  des  présents  statuts.  Par  ailleurs, tout
membre  du  conseil  qui  aura  fait  l’objet  d’une  mesure  d’exclusion  ou  de  radiation  de  l’association  sera  
remplacé dans les mêmes conditions.
Il sera tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le
secrétaire. Ils sont transcrits sans blancs, ni ratures sur un registre tenu à cet effet, ou datés et
numérotés  s’ils  sont  rangés  dans  un  classeur.
ARTICLE 11

: REMUNERATIONS ET INDEMNISATIONS

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité, ni en
raison de celle de membre du bureau. Toutefois, les frais de déplacements, de mission ou de
représentations occasionnées par   l’exercice   de   leur   activité   sont   remboursés   au   taux   fixé   par  
l’Assemblée  Générale.
Les personnes rétribuées   par   l’association   peuvent   être   admises   à   assister   avec   voix   consultatives  
aux  séances  de  l’Assemblée  générale  et  du  Conseil  d'Administration.

ARTICLE 12 : POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le  Conseil  d’administration  est  investi  d’une  manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la
limite  de  l’objet  de  l’association  et  dans  la  limite  des  attributions  de  l’Assemblée  Générale  prévues  par  
l’article  14  des  statuts.
Il  se  prononce  sur  toutes  les  admissions  des  membres  de  l’association  et  confère les éventuels titres
de  membre  d’honneur.  C’est  lui  également  qui  prononce  la  radiation  des  membres  pour  non-paiement
de la cotisation.
Il surveille notamment la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre
compte de leurs actes. Il peut, en cas de faute grave, suspendre les membres du bureau à la majorité
des présents.
Il fait ouvrir tous comptes en banque ou chèques postaux, auprès des établissements de crédit,
effectue tous emplois de fonds, contracte tous emprunts hypothécaires ou autres, sollicite toutes
subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles.
Il adopte un budget annuel avant le début de chaque exercice.
Entre deux réunions, il autorise le président et le trésorier à faire tous actes, achats, aliénations et
investissements   reconnus   nécessaires,   des   biens   et   valeurs   appartenant   à   l’association   et   à   passer  
les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet.
Cependant,   tout   contrat   ou   convention   passé   entre   le   groupement,   d’une   part, et un
administrateur,   son   conjoint   ou   un   proche,   d’autre   part,   est   soumis   pour   autorisation   au  
conseil  d’administration  et  présenté  pour  information  à  la  plus  prochaine  assemblée  générale.
Il  décide  de  l’emploi  de  la  rémunération  du  personnel  de  l’association.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au bureau ou à certains de ses membres.
ARTICLE 13 : ROLE DES MEMBRES DU BUREAU
Le  bureau  du  Conseil  d’Administration  est  investi  des  attributions  suivantes  :      
1. le président dirige les travaux   du   Conseil   d’Administration   et   assure   le   fonctionnement   de  
l’association   qu’il   représente   en   justice   et   dans   tous   les   actes   de   la   vie   civile.   En   cas  
d’empêchement,   il   peut   déléguer,   sur   avis   du   Conseil   d’Administration,   ses   pouvoirs   à   un   autre  
membre dudit conseil.
2. le   secrétaire   est   chargé   de   tout   ce   qui   concerne   la   correspondance,   notamment   l’envoi   des  
diverses convocations. Il rédige les procès-verbaux   des   séances   tant   du   Conseil   d’administration  
que des Assemblées Générales et en assure la transcription sur les registres prévus à cet effet.
3. le   trésorier   tient   les   comptes   de   l’association.   il   est   aidé   par   tous   comptables   reconnus  
nécessaires. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président.
Il tient une comptabilité,   au   jour   le   jour,   de   toutes   les   opérations,   tant   en   recettes   qu’en  
dépenses  et  rend  compte  à  l’assemblée  annuelle  qui  statue  sur  la  gestion
ARTICLE 14 : L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée  Générale  de  l’association  comprend  tous  les  membres  prévus  à  l’article  4,  à  jour  de  leur  
cotisation  et  âgés  de  16  ans  au  moins  le  jour  de  l’assemblée.

Elle   se   réunit   une   fois   par   an   et,   en   outre,   chaque   fois   qu’elle   est   convoquée   par   le   Conseil  
d’Administration  ou  lorsque la moitié des associés le demande par écrit en indiquant le but et les
motifs.
Dans   la   convocation   à   l’Assemblée   Générale,   le   Conseil   d’administration   (ou   le   secrétaire)   précise  
l’ordre  du  jour  complet).  La  convocation  doit  être  faite  par simple lettre ou par e-mail 15 jours au moins
à  l’avance.
Lorsque   l’Assemblée   Générale   se   réunit   à   la   demande   de   ses   membres,   ceux-ci fixent eux-mêmes
son ordre du jour qui doit figurer sur les convocations.
Seules   seront   valables   les   résolutions   prises   par   l’Assemblée   Générale   sur   les   points   inscrits   à   son  
ordre du jour.
Pour  que  l’assemblée  générale  puisse  délibérer  régulièrement,  la  moitié  au  moins  des  membres  actifs,  
à   jour   de   leur   cotisation,   doivent   être   présents   ou   représentés.   Si   le   quorum   n’est   pas   atteint,  
l’assemblée  est  à  nouveau  convoquée  à  quinze  jours  d’intervalle.  Aucune  condition  de  quorum  n’est  
alors requise.
Le  bureau  de  l’Assemblée  Générale  est  celui  du  Conseil  d’Administration.
Elle  délibère  sur  les  questions  mises  à  l’ordre  du  jour  et  en  particulier  :  
- sur le procès-verbal  de  l’Assemblée Générale précédente,
- sur  les  comptes  de  l’exercice  clos,
- sur   le   budget   de   l’exercice   suivant   où   figure   le   montant   des   cotisations   et   du   droit   d’entrée   à  
verser  par  les  différentes  catégories  de  membres  de  l’association,
- sur le renouvellement des membres du   Conseil   d’Administration   dans   les   conditions   fixées   par  
l’article  8,
- sur  les  modifications  des  statuts  selon  la  procédure  décrite  à  l’article  19.      
Enfin,   elle   est   seule   compétente   pour   prononcer   l’exclusion   d’un   membre   pour   tout   acte   portant  
préjudice  moral  ou  matériel  de  l’association  conformément  à  l’article  6  des  statuts.
Il est tenu procès-verbal des délibérations par inscription sur un registre signé par le président et le
secrétaire, ou sur un document daté et numéroté pour être rangé dans un classeur.
Les   décisions   de   l’Assemblée   Générale   sont   prises   à   la   majorité   des   membres   présents   et  
éventuellement représentés (le vote par procuration est autorisé, à raison de deux pouvoirs maximum
par membre actif présent)  à  l’assemblée.  Ces  décisions  sont prises à main levée à moins que le quart
des membres présents ne demandent le scrutin secret.
ARTICLE 15 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’Assemblée   générale   extraordinaire   est   convoquée   en   cas   de   circonstances   exceptionnelles   par   le  
président, sur  avis  conforme  du  Conseil  d’Administration,  ou  sur  demande  écrite  du tiers au moins des
membres   actifs   de   l’association   déposée   au   secrétariat.   Elle   délibère   selon   les   modalités   prévues   à  
l’article  14  pour  l’Assemblée  Générale  ordinaire.
ARTICLE 16

: PROCEDURE DISCIPLINAIRE

En   cas   de   mise   en   œuvre   d’une   procédure   disciplinaire,   l’association   veillera   au   respect   des  
droits de la défense.
IV. RESSOURCES  DE  L’ASSOCIATION  – COMPTABILITE
ARTICLE 17

: RESSOURCES DE L’ASSOCIATION

Les  ressources  de  l’association se composent :
1. Du  produit  des  cotisations  et  des  droits  d’entrée,
2. Des subventions, dons et legs qui pourraient lui être versés,
3. Du   produit   des   fêtes   et   manifestations,   des   intérêts   et   redevances   des   biens   et   valeurs   qu’elle  
pourrait posséder ainsi que des rétributions pour services rendus,
4. Toutes autres ressources qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.

ARTICLE 18 : COMPTABILITE
Il est tenu, au jour le jour, une comptabilité complète de toutes les recettes et toutes les
dépenses.
Avant   le   début   de   l’exercice,   il   est   établi   un   budget   prévisionnel   sur   l’année   adopté   par   le  
Conseil  d’Administration.
Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes dans le cadre des prévisions budgétaires.
Le trésorier exécute ce budget et en rend  compte  au  Conseil  d’Administration.
Les  comptes  sont  soumis  à  l’Assemblée  Générale  dans  un  délai  inférieur  à  6  mois  à  compter  
de  la  clôture  de  l’exercice.
V. MODIFICATION – DISSOLUTION
ARTICLE 19 : MODIFICATION
Les statuts ne peuvent être modifiés que  sur  proposition  du  Conseil  d’Administration  ou  du   tiers des
membres   actifs   dont   se   compose   l’assemblée   générale,   représentant   le   tiers des voix, soumise au
bureau au moins un mois avant la séance.
Dans   l’un   et   l’autre   des   cas,   la   convocation,   accompagnée   d’un   ordre   du   jour   mentionnant   les  
propositions  de  modification,  est  adressée  aux  membres  de  l’association  un  mois  au  moins  avant   la  
date  fixée  pour  la  réunion  de  l’assemblée.
L’assemblée   générale   extraordinaire   ne   peut   modifier   les   statuts   que   si   la moitié au moins de ses
membres actifs - représentant au moins la moitié des voix- sont   présents.   Si   ce   quorum   n’est   pas  
atteint,   l’assemblée   est   à   nouveau   convoquée   avec   le   même   ordre   du   jour,   la   convocation   est  
adressée aux membres   de   l’assemblée   quinze   jour au moins avant la date fixée pour la réunion.
L’assemblée  générale  statue  alors  sans  condition  de  quorum.  
Les   statuts   ne   peuvent   être   modifiés   qu’à   la   majorité   des   deux   tiers   des   membres   actifs   présents,  
représentant au moins les deux tiers des voix.
ARTICLE 20 : DISSOLUTION
La   dissolution   ne   peut   être   prononcée   que   par   l’assemblée   générale   extraordinaire   convoquée   et  
agissant  dans  les  mêmes  conditions  que  pour  la  modification  des  statuts  prévue  à  l’article  19.  

ARTICLE 21

: DEVOLUTION DES BIENS

En  cas  de  dissolution,  par  quelque  mode  que  ce  soit,  l’Assemblée  Générale  désigne  un  ou  plusieurs  
commissaires   chargés   de   la   liquidation   des   biens   de   l’association.   Elle   attribue   l’actif   net  
er
conformément à la loi du 1 juillet 1901, à une ou plusieurs associations poursuivant des buts
similaires   et   désignées   par   elle.   En   aucun   cas,   les   membres   de   l’association   ne   peuvent   se   voir  
attribuer  en  dehors  de  la  reprise  de  leurs  apports,  une  part  quelconque  des  biens  de  l’association.
VI. FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 22 :
Le  Conseil  d’Administration  devra  déclarer  dans  les  trois  mois  à  la  Préfecture  du  département  ou  à  la  
sous-préfecture de   l’arrondissement   où   l’association   a   son   siège   social   les   modifications   ultérieures  
désignées ci-dessous :
les  remaniements  du  conseil  d’administration
le transfert du siège social
la  dissolution  de  l’association
les  autres  modifications  statutaires  (ex  :  changement  du  titre  de  l’association)
Il en informe également la Direction Départementale de la Cohésion sociale
Toutes  ces  modifications  sont  consignées  sur  le  registre  de  l’association.
ARTICLE 23 :
Le  règlement  intérieur  est  préparé  par  le  Conseil  d’Administration  et  adopté  par  l’Assemblée  Générale.  
ARTICLE 24 :
Un exemplaire des présents statuts sera remis à chaque membre cotisant du club au moment de sa
première adhésion.

Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale tenue à ............................ le
.............................. . Ils sont signés par les membres du bureau.

CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le   Conseil   d’Administration   lors   de   l’assemblée   Générale   tenue   à   .............................. le
................................. a été élu comme suit :

