
STATUTS

Article 1: DENOI INATION
rl est fondé entre les adhérents oux présents stotuts une ossociotisn
régie par lo loi du 1," juillet tglt et le dé*et du. 16 AoûT l90l . oyont pour
tiire:

COMITE DE JUMELAGE DE 5ANGUTNET

Article 2 i OBJFT
cette associoTion a pour but de créer et d'entrerenir un esprit culturel,
sportif, ortisïigue et linguistique en vue d,échonges entte les deux
communcutés.
Pour lo réolisotion de cet objectif, l'Associotion rernplit une mission d,oide
de conseil, d'incitation, de proposifion et d,onimofion. Elle s,en ocguitte
dans le respect des personnes, oinsi gue lo diversifé des engogemenls
i déologi gues et des conceptio ns pédogogi gues.

ArTicle 3 :

Le siège sociol est fixé à lo Àdairie de Songuinet (Londes)

Article 4r
L'ossociotion se compose de :

- Membres actifs gui porTicipent acfivemenT à lo
réolisotion des objectifs

- ÂÂembres d'honneur

Article 5: ADMISSION
Pour faire portie de l'associotion . il fout êIre agréë por le bureau qui
stotue, lors de chacune de ses réunions. sur les demandes d,odmission
présenlées.

Les nineurs peuvent adhérer à l'ossociqTion sous réserve d,un occord
tocite ou d'une outorisotion écrite des pcrents ou tuteurs légoux. Ils sont
membres o port entière de l'ossociotion

Article6: coTTsATIoNs
Les Membres d'honneur sont dispensés de cotisaiion
Les membres octifs odhèrent oux présenïs stotuts et doivent être à jour
de leun cotisation onnuelle.
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ArticleT: RADfATION
Lo guolité de membre se perd por :

- la démission
- le décès
- lo rodiotion prononcé.e por le conseil d'administraf ion pour non paiement
de lq cotisotion ou pour motif grove, l'intéressé ayani été invi-té, por
lettre recommondée à se présenter devanT le bureou pour fournir des
explications.

.Article 8 :

Les ressources de l'association comprennent : 
.

- Le montant des droits d'entrées et des coTisotions
- Les subventions de l'état , de Ia région, du départemenl , des
communoutés de communes, des communes.

- de dons monuels
- de vente de produifs fournis por l'cssociation

Article 9r CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'associotion est dirigée par un conseil d'odmiirisfrotion de 10 membres
Elus pour 3 ons por I 'assemblée générale. Les menbres sont rééligibles.
Le conseil d'odministrotion choisit pormi ses membres, ou scrutin secret,
un bureou composé de :

- un Président d'honneur
- un Président
- un Secrétoire
- un ïrésorien

Le conseil étont renouvelé tous les trois ans-

En cas de vccûnces, le consail pourvoit provisoiremenf cu remplocement de
ses rnembres. Tl est procédé à leur remplocement définitif par lo
prochoine ossemblée générole. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l'épogue où devoit normolement expirer le mandot des
nembres remplocés.

ArTicle 10 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



STATUTS

Le conseil d'qdministrotion se réunit ou moins 2 fois por on sur
convocsfion du President ou sur lo demcnde du tiers de ses rnembres. Ls
présence de lo moitié au moins de ses membres est nécessûire pour gue le
consei I puisse délibérer volablement.
Les décisions sont prises à la mojorité des voix. En cos de portoge lo voix
Du Président est prépondéronte.
Le vole por procunolion est outorisé. chogue membre ne peut disposer de
plus de deux procurations.
Tout membre du comité, gui sons excusê, n,auro pos cssisté à frois
réunions consécutives, pourro être considéré comme démissionnoire.

Article lt :aSSEMBLEE GENERALE
L'ossemblée générole ordinaire comprend tous les membres de
l'qssociotion à quelque titre qu'ils soient offiliés. L,ossemblée g énérale
ordinoire se réunit chogue onnée au mois de Janvier.
Quinze jours ou moins ovont la date fixée,les membres de l,ossociotion
sont convoqués por les soins du président ou du Secréiqine. L'ordre du
jour est indigué sur les convocotions.
Le Président , ossisté des membnes du conseil d,administrotio n, préside
I'cssemblée et expose lo situslion morole de l,assocjoTion.
Lelrésorier rend compie de so gestion et soumet le bilon l,opprobation
de l'assemblée
Tl est procédé. oprès épuisem ent de I'ordre du jour, ou remplacement, ou
scrutih sect'e'f , des membres du conseil sorfonts.
Ne devront être Troitées, lors de l'ossem blée généraie, que les questions
soumises à l'ordre du jour.

Article 12 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDTNATRE
5i besoin est ou à io demonde de [o rnoitié des membres inscrits, le
Présidenf peut convoguer une ossemblée généeale extroordinaire, suivont
les formclités prévues par I'article 17.

Article 13: LEs sEcTroNs
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L'ossociotion pourro êfre compæée de plusieurs seciions. Choque section a
une outonomie d'organisation et doit rendre comple de son octivité à
chogue ossemblée générale de l'ossociation, ou ou conseil d,odministrotion
lorsqu'il le demande.
Choque section peut gérer son propre budget de fonctionnement, celui-ci
est intégré dons la compfobilitégénérale de l'sssociotion.Letrésorier de
lo section doit nendre des compïes réguliers ou trésorier de l,qssociotion
.< mère > gui est responsoble de l'ensemble du budget.

Article !4; RË6LEÂ ENT INTERIEUR

5AN5 OBJET

Article 15 : DISSOLUTION

Ën cos de dissolution prononcée por les deux iiers au rroins des membres
présents à l'qssemblée un ou plusieurs liguidateurs sont nommés por
celle-ci et l'octif , s'il y o lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de lo
loi de 1901 et du décret du 16 Août 1901.

Article 16 :

L'ossociotion s'interdil foutes discussions ou monifestoiions présentanf un
coracière politique ou confessionnel.

Foit à Sanguinet le 28 Janvier
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