STATUTS DE L'ASSOCIATION CHOLET VELO SPORT

ARTICLE 1 : Objet

a

Conformement
la loi du 1eJ Juillet 190 I, il est cree une association de cyclotourisme
entre les personnes qui adherent ou qui
adhereront aux presents statuts.
Cette association a pour but de pratiquer et d'encourager
Ie developpement du cyclotourisme sous toutes ses formes,
I'exclusion de toute
competition.
L'association, creee Ie 8 janvier 1969 avec parution au Journal Officiel de la declaration initiale Ie 23 janvier 1969 (page 783)
numero 1532, sous I'appellation de Cholet Yelo Sport (C.Y.S.), est affiliee
la Federation franyaise de cyclotourisme (F.F.C.T.),
L'association
est constituee pour une duree illimitee.

a

a

ARTICLE

2 : Siege

a:

Le siege social est fixe
Maison des assoCiations, 15 avenue du President Kennedy, 49300 CHOLET
Le lieu du siege social'peut etre transfere par simple decision du conseil d'administration
et do it etre annonce
ordinaire.

ARTICLE

a I'assemblee

generale

3 : Composition

L'association comprend
des membres d'honneur, des membres bienfaiteurs et donateurs.
des membres honoraires.
des membres actifs (licencies).
des membres adherents (<< carte club»: licencies dans un autre club FFCT et adherant aux valeurs de Cholet Yelo Sport.).
Les membres d'honneur et les membres honoraires sont nommes par I'assemblee generale sur proposition du conseil d'administration.
lis ne paient pas de cotisation mais n'ont pas voix deliberative et ne sont pas eligibles.
Les membres actifs,
jour de leurs cotisations, ont voix deliberative dans to utes les reunions et assemblees.
lis sont
eligibles
to utes les fonctions de I'association suivant les conditions fixees aux articles 13 et 14 des presents statuts.
Les membres actifs et les membres adherents devront justifier avoir souscrit une des assurances pro po sees par la FFCT leur permettant
de pratiquer les activites de l'association.

a

ARTICLE

a

4 : Cotisations

Les membres actifs versent une cotisation annuelle et d'avance comprenant
notamment
Ie montant
Cholet Yelo Sport (C.Y.S.) dont Ie montant est fixe annuellement
par Ie conseil d'administration,
cotisations sont dues pour l'annee civile en cours, quelle que soit la date d'inscription.

a

de la cotisation
I'association
de la licence· F.F.C.T. Ces

a

Les membres adherents versent une cotisation annuelle et d'avance
I'association Cholet Yelo Sport (C.Y.S.) dont Ie montant est fixe
annuellement
par Ie conseil d'administration.
Cette cotisation
est due pour I'annee civile en cours, quelle que soit la date
d'inscription.
Si I'inscription
est faite
compter du ler septembre de I'annee N ; la cotisation des nouveaux inscrits compte aussi pour
I'annee N+ I.
En cas de demission ou de radiation, la cotisation reste acquise
l'association.
Un membre n'ayant pas regie sa cotisation
la date fixee par Ie conseil d'administration
et figurant au reglement
interieur, est
considere comme demissionnaire
(cf. art 7).

a

a

a

ARTICLE

5 : Admission

L'admission d'un nouveau membre actif est subordonnee
au versement de la cotisation annuelle, detaillee
I'article 4.
la remise des documents requis par la F.F.C.T.
au respect des dispositions des statuts et du reglement interieur.
Elle est prononcee par Ie conseil d'administration
sa plus prochaine reunion.

a

a

a

ARTICLE

6 : Restrictions

Nul ne peut profiter des avantages accordes aux membres de I'association,
ni assister aux reunions, s'il n'a pas ete admis dans les
formes prescrites par les presents statuts. Tout membre de I'association s'interdit d'utiliser Ie nom ou Ie sigle de celie ci des fins
autres que sportives, sauf representation
entrant dans Ie cadre de ses fonctions au sein de
Cholet Yelo Sport ou delegation specifiquement
accordee par Ie conseil d'administration:

a

ARTICLE

7 : Demission

Tout membre desirant se retirer de I'association doit adresser sa demission par ecrit (courrier ou courriel) au President, qui en fait
part au conseil d'administration
sa plus prochaine reunion.
Un membre n'ayant pas regie sa cotisation
la date fixee par Ie conseil d'administration
et figurant au reglement
interieur est
considere comme demissionnaire.

a

a

ARTICLE 8 : Exclusion
Le conseil d'administration peut sanctionner un adherent:
pour non respect des statuts, du reglement interieur, mauvaise tenue, indignite.
pour s'etre conduit de fayon a discrediter I'association ou I'un de ses membres.
pour tout autre motif grave.
Le membre est convoque par lettre recommandee avec avis de reception adressee quinze jours au moins avant la reunion. Le conseil
d'administration reuni a cet effet statue au scrutin secret, apres avoir entendu Ie membre qui peut se faire assister par une personne de
son choix.
Les sanctions sont, par ordre croissant:
I) Ie bhlme
2) la suspension temporaire
3) la radiation de I'association
Le conseil d'administration statue sur la proposition, en scrutin secret, apres avoir convoque I'adherent.
Tout membre radie ou exclu ne peut entrer a nouveau dans I'association qu'apres accord du conseil d'administration.

ARTICLE 9 : Composition
Elle se compose de tou~ les membres de I' association a jour de leurs cotisations.
L'assemblee generale de I'association se reunit une fois par an, moins de six mois apres la cloture de I'exercice comptable.
Elle se deroule en decembre.
La convocation est adressee a tous les membres par lettre simple ou par courriel au moins trois semaines avant la date fixee. Elle
comprendra obligatoirement I'ordre du jour etabli par Ie conseil d'administration.
Sur la demande des deux tiers des membres actifs une assemblee generale doit etre convoquee. Dans ce cas, Ie president doit envoyer
la convocation dans Ie delai d'un mois a compter de la date de la reception de la demande.
Pour toute deliberation, Ie quorum est fixe a 66 % des electeurs. Si ce quorum n'est pas atteint a I'ouverture de I'assemblee generale,
une seconde assemblee generale sera organisee dans un delai de 15 jours. Dans ce cas elle deliberera dans les memes conditions que la
premiere mais sans quorum.
ARTICLE 10: Renouvellement
L'assemblee generale procede au renouvellement du conseil d'administration, compose au minimum de 12 membres et au maximum de
18 membres, elus pour trois ans au scrutin secret.
Elle entend et se prononce sur Ie rapport moral, Ie rapport d'activites et Ie rapport financier, ainsi que sur Ie projet de budget.
ARTICLE 11 : Controle
L'assemblee generale peut nommer sur proposition du conseil d'administration une commISSion de controle des comptes, composee
de deux membres actifs ne faisant pas partie du conseil d'administration, elus pour une duree de trois ans dans les memes conditions
que Ie conseil d'administration, dont Ie role est defini par I'article 23.
ARTICLE 12 : Votes et elections
Est electeur - tout membre actif ayant acquitte les cotisations echues, age de seize aris au moins au jour du vote, jouissant de ses
droits civils et politiques, et ne percevaht a raison· d'activites sportives au titre de dirigeant, organisateur ou membre, aucune
remuneration de I'assooiation ou d'un tiers quelconque.
Le vote par procuration e t par correspondance ne sont pas admis.
ARTICLE 13 : Candidatures, eligibilites et ineligibilites
Est eligible tout electeur ayant la majorite legale, ne percevant, a quelque titre que ce soit, aucune remuneration de I'association, et
membre de I'association depuis au moins un an. II pourra etre deroge a cette derniere disposition durant les deux premieres annees de
I'association.
Les membres sortants sont reeligibles
Les candidatures doivent etre adressees au President quinze jours au moins avant la date de I'assemblee generale. Ne peuvent etre
elues au conseil d'administration :
1° les personnes de nationalite franr,:aise condamnees a une peine qui fait obstacle a leur inscription sur les listes electorales;
2° les personnes de nationalite etrangere condamnees a une peine qui, lorsqu'elle est prononcee contre un citoyen franr,:ais, fait
obstacle a son inscription sur les listes electorales;
3° les personnes a I'encontre desquelles a ete prononcee par une instance de la FFeT une sanction d'inetigibilite a temps
pour manquement grave aux regles techniques du cyclotourisme constituant une infraction a I'esprit sportif.
ARTICLE 14: Renouvellement
Le conseil d'administration se renouvelle par tiers chaque annee.
Au premier tour de scrutin, I'election a lieu a la majorite absolue des suffrages exprimes, et au second tour a la majorite relative.
Dans Ie cas ou, au second tour, deux ou plusieurs candidats obtiendraient Ie meme nombre de voix, Ie plus ancien societaire serait
elu.
Pour un nouveau club Ie renouvellement des deux premiers tiers se fera par tirage au sort.
La representation feminine est garantie au sein du wnseild'administration en leur attribuant un nombre de sieges proportionnel au
nombre de licenciees eligibles.
II est determine suivant Ie rapport (effectifs de I'association) :
Nombre de membres du comite directeur X nombre de feminines eligibles, arrondi a I'unite la plus proche.
Nombre de membres actifs

ARTICLE 15: Vacance de poste
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au complement lors de l'assembtee generale annuelle suivante. Le
mandat du nouvel elu prend fin a la date a laquelle aurait du s'achever celui de son predecesseur.
ARTICLE 16: Procedure
Nulle proposition ne pourra etre discutee
d'administration.

a

I'assemblee generale annuelle si elle n'a pas ete au prealable soumise au conseil

ARTICLE 17 : Conseil d'administration
Le conseil d'administration elit chaque annee parmi ses membres, au scrutin secret, son bureau qui est compose, au moins, d'un
president, d'un secretaire et d'un tresorier.
ARTICLE 18: Fonctionnement
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont benevoles et exercees a titre gracieux.
Les membres du conseil d'administration ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle.
lis ne repondent que de I'execution de leur mandat. lis sont tenus d'assister a toutes les reunions.
En cas d'impossibilite d'assister a une reunion du conseil d'administration comme de I' Assemblee Generale, ils doivent prevenir
Ie secretaire ou Ie president par courrier ou courriel, au moins 48 heures a I'avance.
Tout contrat ou convention passe entre I'association et un membre du conseil d'administration, son conjoint ou un proche est soumis
au conseil d'administration pour autorisation ; I'assemblee generale suivante en relYoitI'information.
_
Pour to ute deliberation, Ie quorum est fixe a 75 % des electeurs. Si ce quorum" n'est pas atteint a I'ouverture du conseil
d'administration, un second conseil d'administration sera organise dans un delai de 15 jours. Dans ce cas il deliberera dans les memes
conditions que Ie premi~r mais sans quorum.
ARTICLE 19: ROle et fonctions du president
Le President:
preside les seances de l'association.
accomplit tous actes de conservation.
represente I'association vis a vis des tiers, des pouvoirs publics, des structure federales, ainsi qu'en justice, tant en demande
qu'en defense.
a sa demande, et pour une affaire specifiquement definie, tout membre de I'association peut etre habilite par Ie conseil
d'administration pour agir en justice a sa place. Le conseil d'administration prend la decision de produire en justice au nom de
I'association.
assure la direction de I'association
pourvoit a I'organisation des services et propose au conseil d'administration l'organisation et Ie but des activites.
signe la correspondance; garantit par sa signature les proces verbaux et execute les deliberations du conseil d'administration.
fait proceder aux votes dont il proclame les resultats. En cas d'egalite des voix, celie du President est preponderante.
Dans les trois mois qui suivent la constitution ou la modification du conseil d'administration, il doit en faire la declaration aux
services Prefectoraux du lieu du siege social.
ARTICLE 20 : Role et fonctions du secretaire
Le Secreta ire :
redige et conserve les proces verbaux des seances de I'association et de ses assemblees generales
est charge de la correspondance et de la redaction des convocations.
tient a jour Ie registre sur lequel sont indiques Ies modifications et changements avec indications des dates et recepisses de
declaration modificative. Sont egalement portes les changements de dirigeants ainsi que leur nom, prenom, date de naissance et
adresse.
.
a la garde des documents et de toute la correspondance.
ARTICLE 21 : Role et fonctions du tresorier
Le Tresorier :
relYoitles cotisations des membres actifs de I'association et les produits divers.
inscrit les licencies aupres de la FFeT.
n'acquitte que les depenses approuvees par Ie conseil d'administration.
est comptable et responsable de toutes sommes relYuesou payees dont il doit conserver les justificatifs.
ARTICLE 22 : Finances et la comptabilite
II est tenu une comptabilite de to utes les retettes et depenses. La comptabilite doit etre constamment tenue
n'importe quelle recherche ou verification.
L'exercice comptable de I'association court du Ie, decembre au 30 novembre.
ARTICLE

a jour

afin de permettre

23 : Controle des comptes

Si une commission de contr61e des comptes a ete elue au cours de I'assemblee generale, elle a pour mission de verifier la gestion du
tresorier et depose chaque annee un rapport a I'assemblee generale. A cet effet, Ie tresorier met a sa disposition tous les livres ou
documents dont elle peut avoir besoin.

ARTICLE 24 : Role du conseil d'administration
Chaque membre du conseil d'administration, dans I'inten~t du bon fonctionnement et de la prosperite de I'association, est tenu de
participer a au moins une commission dont Ie theme aura ete defini par Ie conseil d'administration. Un responsable sera nomme par Ie
conseil d'administration a la tete de chaque commission. II aura pour role d'animer celle-ci et de rendre compte au conseil
d' administration.
Le president, Ie tresorier et Ie secretaire sont membres de fait de ces commissions.
En cas d'impossibilite d'assister a une reunion de commission, les membres doivent prevenir Ie responsable de la commission ou
Ie secretaire par courrier ou courriel, au moins 48 heures a I'avance.
Chaque membre de I'association peut etre charge de fonctions speciales dans Ie cadre de ces commissions.
ARTICLE 25: Absence
Tout membre du conseil d'administration qui se desinteresserait notoirement de I'association en n'assistant pas aux reunions
peut, apres trois absences consecutives non justifiees, etre considere comme demissionnaire si la majorite des membres du
conseil d'administration se prononcent en ce sens. Dans ce cas, il est pourvu a son remplacement au cours de I'asserr, Jlee
generale suivante.
ARTICLE 26 : Reunions du conseil d'administration
En dehors de I'assemblee generale, Ie conseil d'administration se reunit au moins une fois par trimestre pour detiberer des questions
relatives ala gestion de I'association. Le conseil d'administration peut, en outre, provoquer chaque fois qu'il Ie juge necessaire, des
reunions extraordinaires auxquelles sont convoques tous les membres. Par ailleurs, il doit Ie faire dans un delai d'un mois chaque fois
que cela est demande par au moins les deux tiers des membres actifs.
Le conseil d'administtation adopte Ie budget annuel avant Ie debut de I'exercice et fixe Ie montant de la cotisation annuelle de
I' association.
Le bureau se reuni regulierement ou a chaque fois que les circonstances I'exigent.

ARTICLE 27 : Reglement interieur
Les statuts seront completes par un reglement interieur, adopte en assemblee generale ordinaire, a la majorite absolue des suffrages
exprimes.
ARTICLE 28 : Ethique
Le cyclotourisme etant une activite sportive de loisir et de plein air, touristique et culturelle excluant tout esprit de competition,
I'association n'organisera aucune epreuve tendant a comparer les performances de ses membres. Elle s'engage a respecter les statuts et
reglements de la F.F.C.T.
ARTICLE 29 : Interdiction
Les discussions politiques ou religieuses sont formellement interdites.
ARTICLE 30 : Autres interdictions
L'association s'interdit d'employer des insignes, uniformes,
associations politiques ou religieuses.

decorations

ou logos· adoptes par l'Etat, les administrations,

les

ARTICLE 31 : Dissolution
La dissolution de I'association ne peut etre prononcee :
qu'en assemblee generale extraordinaire convoquee specialement a cet effet avec un ordre du jour exposant les motifs
au moins un mois a I'avance.
apres un vote reunissant au moins les deux tiers des membres actifs.
Si Ie quorum n'est pas atteint, une nouvelle reunion peut avoir lieu dans la huitaine, et la dissolution prononcee apres un vote
reunissant au moins la moitie plus un des membres actifs.
ARTICLE 32 : Devolution des actifs
En cas de dissolution, un ou plusieurs Iiquidateurs sont nommes par I'assemblee generale extraordinaire, et s'il y a lieu, I'actif sera
devolu suivant les regles de droit commun par les soins du conseil d'administration en exercice. L'actif disponible pourra etre reverse
a une structure reconnue d'utilite publique.
ARTICLE 33 : Engagement
Tout candidat qui devient membre de I'association s'engage a observer les statuts et reglements et declare se soumettre sans reserve a
leurs dispositions.
ARTICLE 34 : Formalites
Dans Ie cas ou, pour un motif quelconque, la presente association desirerait acquerir la capacite juridique ou se faire reconnaitre
d'utilite publique, elle devra remplir les formalites prescrites par la loi du 1er juillet 1901 et les textes en vigueur.

ARTICLE 35 : Modifications des statuts
Le conseil d'administration
peut seul inscrire a I'ordre du jour d'une assemblee generale extraordinaire
les modifications
aux presents
statuts, mais il doit soumettre a une assemblee generale extraordinaire
tout projet de modification statutaire qui serait presente par les
deux tiers au moins des membres actifs. Le texte des avenants est imprime et distribue aux membres appeles a deliberer un mois au
moins avant I'assemblee generale extraordinaire
au cours de laquelle les nouvelles dispositions doivent etre discutees. La discussion
a lieu en reunissant au moins la moitie des membres actifs. Les modifications
aux statuts doivent etre approuvees ala majorite des
deux tiers.
Si Ie quorum n'est pas atteint, une nouvelle reunion aura lieu au plus tat une semaine apres la premiere. Les decisions sont alors
prises a la majorite absolue des membres presents ou representes.

ARTICLE 36 :
Les presents statuts ont ete etablis et adoptes par I' Assemblee Constitutive du 28 decembre
I' Assemblee Generale Extraordinaire du 15 avril 2012 et mis en vigueur a cette date.

1968, modifies

par

Article 1 :
Le present reglement interieur est destine a completer les statuts. II peut etre modifie en assemblee generale ordinaire,
du conseil d'administration,
ou de la moitie des membres disposant du droit de vote, a la majorite absolue des presents.

sur proposition

Article 2 :
Tout membre actif remet un bulletin d'adhesion mentionnant ses, nom, prenom, date et lieu de naissance, domicile, adresse courriel
s'il en possede une et numero de telephone, ainsi qu'un certificat medical de non contre-indication
a la pratique du cyclotourisme.
L'adhesion n'est valable qu'apres
accomplissement
de ces formalites ainsi que versement des cotisations en vigueur, sou scription
d'une des assurances proposees par la FFCT et acceptation du conseil d'administration.
L'adhesion d'un mineur est soumise a autorisation parentale ou de son representant
legal.
Les membres adherents, doivent obligatoirement
fournir une copie de leur licence FFCT au plus tard au I er mars de I'annee en cours.
Un membre actif ou adherent n'ayant pas regie sa cotisation
demissionnaire
(cf. art. 4 et 7 des statuts de I' association).

a la date du ler mars de I'annee

en cours,

est considere

comme

Article 3 :
Compte tenu des caracteristiques
du reseau Internet que sont la libre captation des informations diffusees et la difficulte de contraler
I'utilisation qui pourrait en etre faite par des tiers, les membres de I'association peuvent s'opposer a une diffusion des donnees les
concernant. Dans ce cas, il leur suffit d'ecrire a I'editeur du site en indiquant son nom, prenom, adresse, adresse courriel afin qu'il puisse
faire Ie necessaire.

Article 4 :
Le club organise deux sorties par semaine a savoir :
Le dimanche
matin et jours feries : les membres de C. V .S. se repartissent
en principe en trois groupes de niveau essentiellement
en fonction du nombre maximum conseille
par Ie code de la route (vingt) et de la vitesse moyenne
estimee par chacun. Un chef de groupe peut etre nomme.
En periode hivernale une sortie supplementaire
peut etre organisee Ie samedi apres-midi.
Le mercredi matin.
En periode hivernale une sortie supplementaire
peut etre organisee Ie mercredi apres-midi.
Les sorties

se deroulent

dans Ie meilleur

esprit d'entraide

et de convivialite.

Le code de la route doit etre scrupuleusement
observe:
Ie non respect du code de la route lors d'une sortie placee sous I'egide
du C. V .S. et une attitude mettant Ie groupe en danger, outre les sanctions
prevues par la reglementation
en vigueur,
est
passible, en cas de faute grave ou repetee, d'une exclusion du club. Le port du gilet reflechissant
est obligatoire
dans certaines
conditions.
Les tenues de couleur sombre sont deconseillees.
Au cours de ces sorties Ie port du casque a la norme EN 1078 est obligatoire.
Seuls les membres
de I'association
pourront
beneficier
des prestations
pro po sees par celle-ci.
Au cours des sorties
hebdomadaires
organisees
par I'association,
la presence de personnes exterieures
a celle-ci est regie par la reglementation
de la
FFCT et toleree dans la limite de trois participations
consecutives.
Avant Ie depart de la sortie, to ute personne etrangere
a
I'association
devra signaler sa presence au responsable
du groupe ou a defaut a un membre du conseil d'administration.
Une permanence
des permanenciers

se tient Ie premier lundi de chaque mois, sauf au mois d'aout, de 17 h 30 a 18 h 30, au local du club. La liste
est etablie au cours du premier conseil d'administration
qui suit I' Assemblee generale.

Article 5 :
Adherer, c'est participer aux manifestations
pranees par Ie club a savoir : celles qu'il organise, aussi bien en tant que benevole
qu'en qualite de cycIo, aux activites amicales et festives que Ie club propose, aux randonnees
des clubs FFCT en general et plus
particulierement
celles organisees
dans Ie departement.
Adherer,
c'est s'interesser
aux epreuves
et organisations
de renom proposees
par Ia FFCT et notamment
les Brevets
montagnards,
les Fleches, les Diagonales,
Paris-Brest-Paris,
la Semaine FederaIe, les Stages, les Sejours itinerants en France ou
a I' etranger.
Le port des couleurs du club est vivement recommande
en to utes circonstances.

Article 6 :
Le conseil d'administration
propose les membres
honoraires et les membres d'honneur.
[I determine
les conditions
generales
auxquelles est subordonnee
I'admission des membres donateurs et membres bienfaiteurs.
L'honorariat
de sa fonetion associative est confere it vie it un membre actif ayant exerce cette fonction avec une application meritant
cette reconnaissance.
L'honorariat
peut etre retire par Ie conseil d'administration
pour motif grave.
La qualification
d'honneur
dans une fonction associative
fictive est proposee par Ie conseil d'administration
it des personnes
exterieures it I'association que l'on desire honorer ou dont on souhaite que [e renom serve it I'association.
Le conseil d'administration
decide de sa duree

Article 7 :
Pour I'application
de la procedure
d'exclusion
mentionnera
les dispositions du dit article.

prevue

it I'article

8 des statuts

de I'association,

la convocation

de I'interesse

Article 8 :
Le conseil d'administration
etablit chaque annee Ie calendrier de ses reunions. Ses membres sont convoques aux reunions par Ie
president ou Ie secretaire. Les convocations
mentionnent
Ie lieu, Ie jour, I'heure et I'ordre du jour de la reunion. Elles sont envoyees
par [ettre simple ou par courriel huit jours au moins avant la date de la reunion. Ce delai est ramene it
cinq jours dans Ie cas ou Ie conseil d'administration
est reuni exceptionnellement,
c'est-it-dire sur decision unanime du bureau ou sur
demande des deux tiers au moins des membres du conseil d'administration.
Dans ce dernier cas, la reunion doit intervenir dans un
delai ne pouvant exceder trente jours apres Ie depot de la demande.

Article 9 :
L 'ordre du jour de la reunion du conseil d'administration
Tout membre du conseil d'administration
peut demander

est fixe par Ie bureau.
I'inscription de questions

it I'ordre du jour.

Le conseil d'administration
ne peut deliberer que sur les questions portees it I'ordre du jour. En cas d'urgence
reconnue et
mention nee au compte rendu de la reuniOli, Ie conseil d'administration
peut deliberer sur une question non inscrite it I'ordre du jour.

Article 10 :
En cas d'absence,

un membre

du conseil d'administration

peut se faire representer

par un autre membre.

Article 11 :
Le compte rendu de chaque
membres.
Les demandes de rectification

reunion

du conseil d'administration

sont immediatement

est soumis,

et definitivement

tranchees

lors de la seance

suivante,

it I'approbation

de ses

par Ie conseil d'administration.

Article 12 :
Dans les cas non prevus ci-dessus,
son fonctionnement.

Ie conseil d'administration

fixe lui-meme

les regles it appliquer

pour ses propres

reunions

et pour

Article 13 :
Un membre du conseil d'administration

est nomme delegue

securite

au sein de I'association.

Article 14 :
Toutes
les activites
d'administration.

de

I'association

integrant

Ie fonctionnement

des

differentes

commissions

sont

regies

par

Ie conseil

Les presents statuts et .reglement interieur ont ete adoptes it I'assemblee generale extraordinaire
tenue it Cholet, salle La Bruyere, Ie
dimanche
15 avril 2012, sous la presidence de Monsieur ALLINDRE
Gilles assiste des membres du conseil d'administration:
BACHEllER
Gerard, BECAM Jean-Yves, BREBION Michel, CAlL TON Andre, CHOTARD
Maryvonne, DARDENNES
Michel,
DELANNOY
Claude, GALIPOT Alain, HERGAUL T Philippe, JEANNEAU
Christian, LANGERON
Jean-Luc, PRIOU Christian,
SOULARD Hubert, WUSTER Gilles. Excuses: LEFORT Alain, LETOURNEUX Marie-Claude. Absent: DUMONT Jean-Charles.

ALLINDRE Gilles
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23, rue des Ecuries, 49300 CHOLET
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SOULARD Hubert
Artisan coiffeur
, 8 square d Montsoreau 4
CHOLET
Vice- es
d l' so 'ation

Cholet Velo Sport
15 Av. P. Kennedy
49300 CHOLET

LANGERON Jean-Luc
Retraite
13 rue Bretonnaise

49300 CHOLET

Secretaire de I'association
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