STATUTS
- OBJET et CO~WOSITION de 1'ASSOCIATION.
·Article Ier.- L'Association dite "CHOLET VELO SPORJ:1
fondee en 1969
pour objet la pratique du cyclisme sous toutes
see formes, tant competitive que touristique; d'organiser ou de
patronner des courses cyclistes ou des manifestations cyclotouristes, soit au moyen de ses propres fonds ou des fonds mis a
sa disposition par des collectivites locales ou autres.
Sa duree est illimitee.
Elle a son siege a CHOLET, cafe des P.T.T., I rue de Broon.
Elle a ete declaree a la Sous-Prefecture de CHOLET sous Ie No)532/
le 0&/0;1/69
(Journal Offigiel du 1?J/oA/Gfj
)
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·Article 2.- Les moyens d'action de ltAsso~iation sont
la tenue d'assemblee periodique, la pUblication d'un bulletin,
les seances d'entrainement, les conferences et cours sur les
questions sportives et en general tous exercices et toutes
initiatives propres a la formation physique et morale de la
jeunesse.
L'Assoqiation s'interdit toute discussion ou manifestation
presentant un caractere politique ou confessionel.
·Article 3.- L'Assogiation se compose de membres actifs
formabt celle-gi; et de membres honoraires.
Pour etre membre il faut etre presente par 2 membres de l'Asso~iation, etre agree par Ie bureau et avoir paye la cotisation
annuel1e ainsi que Ie droit d'entree.
Les taux de cotisation et Ie montant du droit d'entree sont
fixes par l'Assemblee Generale.
Le titre de membre d'honneur peut etre decerne par Ie bureau
aux personnes physi~ues ou morales qui rendent ou qui ont rendu
des services signales a l'Assogiation. Ce titre confere aux
personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'A3sogiation sans etres tenues de payer ni cotisation annuelle ni
droit d'entr~e.
*Article 4.- La qualite de membre se perd:
1°)
par fa demission;
20) par la radiation prononcee pour non paiement de la
cotisation ou pour motifs graves constates pae le bureau; Ie
membre interesse ayant ete prealablement appele a fournir des
explications. II ne disposera d'aucun recours a l'Assemblee
Generale.
- AFFILIATIONS.
*Article 5.- L'Assogiation est affiliee aux Federations
Sporti ves Nationales regissant les spor.ts qu' elle pratique.
Elle s'engage: 1°) a se conformer entierement aux reglements
etablis par les Federations dont elle releve ou par les Comites
Regionaux et par le Comite National des Sports.

2°) a se soumettre aux sanctions disciplina1res
qui lui seraient infligees par application des dits reglements.
- ADMINISTRATION ET FONCTIONNE~mNT.
*Article 6.- Le bureau de l'Asso~iation est compose de
12 membres minimum
20 membres maximum slus au scrutin secret
pour trois "3" ans par l'Assemblee Generale •
• Est electeur, tout membre actif ou dirigeant adherant a
l'Asso~iation depuis plus de six mois au jour de l'election et
ayant acquitte
ce jour les cotisations echues; age de 18 ans
minimum au Ier Janvier de l'~nnee de vote. Le vote par correspondance ou par procuration est autorise, toutes precautio~s
etant ~rises afin d'assurer Ie secret du vote.
- Est eligible, tout electeur age d'au moins 21 ans au Ier Janvier de l'annee de l'election, de nationalite Fran~aise, et
jouissant de ses droits civils et politiques.
- Le bureau se renouvelle par tiers chaque annee. Les premiers
membres sortants sont designes par Ie sort. lIs sont reeligibles.
- Le bureau elit chaque annee au scrutin secret son Comite de
Direction comprenant au moins Ie President, Ie Secretaire, et Ie
Tresorier de l'Asso~iation.
- En cas de vacances, Ie bureau pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. II est pro~ede a leur remplacement
definitif par la pro chaine Assemblee Generale. Les pouvoirs des
membres ainsi elus prennent fin a la date ou devrait normalement
expirer Ie mandat du ou des membres remplaces.
- Le bureau peut egalement designer un ou plusieurs membres
actifs ou honoraires pour assister aux reunions du bureau avec
voix consultatives.
*Article 7.- Le bureau se reunit au moins une fois par
trimestre et chaque fois qu'il est convoque par son President
ou exceptionnellement sur la demande de la moitie de sesmembres.
- La presence du tiers des membres du bureau est necessaire pour
la validite des deliberations.
- Tout membre du bureau ~ui aura, sans excuse presentee par
celui-9i, manque a deux t2) seances consecutives, pourra etre
considere comme demissionnaire.
- II est tenu un pro~es verbal des seances. Les pro~es verbaux
sont signes par Ie President et Ie Secretaire. lIs sont transcrits, sans blanc ni rature, sur un registre tenu a eet effete
·Article 8.- L'Assemblee Generale fixe Ie taux de remboursement des frais de deplaeements, mission ou represente-tion
effectues par les membres du Bureau dans Itexereiee de leur
activite.
*Artiele 9.- LtAssemblee Generale de l'Asso~iation
comprend tous les membres remplissant les conditions d'electorat
fixees au deuxieme aline a de l'Article 6, chaque membre ayant
droit a une voix.
- Elle se reunit une fois par an et, en outre, ehaque fois
qu'elle est convoquee par Ie Comite de Direction ou sur la
demande de la moitie au moins de ses membres.
- Son ordre du jour est regIe par Ie Comite de Direction.
- Son bureau est celui du Comite Direeteur.
- Elle delibere sur les rapports relatifs a la gestion
par
Ie bureau, a la situation morale et finan~iere de l'Assogiation.
- El1e approuve les comptes de l'exereice elos, vote Ie budget
de l'exereice suivant, delibere sur les questions mises a l'ordre
du jour
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- Elle pourvoit au renouvellement des membres du bureau dans
les conditions fixees a l'Article 6.
- Elle se prononce, sous reserve des approbations necessaires,
sur les modifications aux statuts.
*Articlc 10.- Les deliberations sont prises a la majorite des voix des membres presents a l'Assemblee. Pour la validite
des deliberations la presence du quart des membres vises a
l'Article 9 est necessaire. 8i ce quorum n'est pas atteint, il
est convoque, avec Ie meme ordre du jour, une deuxieme Assemblee
a six jours au mains d'interval1e, et qui delibere, quel que
soit Ie nombre des membres presents.
*Article 11.- Les depenses sont ordonnancees par Ie
President. L'Asso~iation est representee en justice et dans tous
les actes de la vie civile par son President, ou a son defaut,
par tout autre membre du Comite directeur spe9ialement habilite
a cet effet par le bureau.
- MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION.
*Article 12.- Les statuts ne peuvent etres modifies que sur la
proposition du bureau, ou du tiers des membres dont se compose
l'Assemblee Generale, soumise au bureau au moins un mois avant
la seance.
Pour se prononcer l'Assemblee doit se composer de la moitie au
minimum des membres qui forment l'Assemblee Generale et vises au
premier alinea de l'Article 9. Si cette proportion n'est pas
atteinte, l'Assemblee est convoquee de nouveau mais, a quinze
jours au moins d'intervalle. Elle peut alors valablement deliberer, quel que soit lenQmbre des membres presents.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent etres modifies quia la
majorite des deux tiers des membres presents.
*Article 13.- L'Assemblee Generale appelee a se prononcer sur la dissolution de l'Asso9iation, et convoquee spe<;ialement a cet effet, doit comprendre plus de la moitie des membres
vises au premier alinea de l'Article 9.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblee est convoquee
a nouveau, mais a quinze joursau mains d'intervalle. Elle 98Ut
alors deliberer, quel que soit ne nombre des membres presents.
Dans tous les cas, la dissolution de l'Ass09iation ne peut etre
pronon<;ee quIa la majorite des voix des membres presents.
*Article 1~.- En cas de dissolution, par quelque pode
que ce soit, l'Assemblee Generale designe un ou plusiers commissaires charges de la liquidation des biens de l'Asso<;iation.
Elle attribuG llactif net, conformement a la loi, a une ou
plusieurs asso<;iations. En aucun cas les membres de l'Asso<;iation ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de
leurs apports, une part quelconque des biens de lIAsso<;iation.
-,PORMALITF.S A Di:i1TNTQr"f1R.1.\ r'f1TV1\S .ET
INTERIEURS.
~ REGLE}~ENTS
--.,~_.---._.~",,-_.
*Article 15.- Le President doit effectuer a la Prefecture
les declarations prevues a l'article 3 du decret du 16 AOUT 1901
portant reglement d'administration publique pour l'application
de la loi du Ier JUILLET 1901 et concernant notamment:
1°) - les mofifications apportees aux statuts
2°) - Ie changement de titre de l'Asso9iation
3°) - Ie transfert du siege sOGial
~o) - les changements survenus au sein du bureau.
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*Artiele 16.- Les reglements interieurs sont prepares
et soumis par 1e bureau; puis adoptes par l'Assemblee Generale.

Les presents statuts ont ate adoptes en Assemblee tenue a
CHOLET Ie Samed! 28 DECEMBRE 1968, sous la presidence de
Monsieur Rene BRIN assiste de Messieurs CHRISTIEN, CHAUV IERE ,
MERLET, BROSSET, GUERRY, GOURICHON, SOULARD, BRE~illUDCh.,
GABORIEAU, RM~BAUD, YOU, BEDIN, BREN~UD Em., BOUTIN,BEEMOND.

Nom: BRIN Rene
P~ofession: Agenb Commer~ial
Adresse: 3, rue du Bouehot
LA ROMAGNE
Fonetion. au sein de l'Asso<;iation: President
Signature:
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Nom: CHAUVIERE Mareel
Profession: Motoriste & Cycles
Adresse: 2, rue Montalembert a CHOLET
Fonction au sein de l'Asso~iation: Viee.President
Signature:

