
STATUTS DE L'ASSOCIATION

Article 1 : Constitution et Dénomination

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er

juillet 1901 et de l'article 1er de son décret d'application du 16 août 19011 ayant pour titre:
MOTO CLUBRANDO SANSFRONTIERE.

Article 2 : Buts

Cette association a pour but de réunir des personnes qui ont en commun le plaisir de la
randonnée en moto tout terrain et/ou de route. Organiser des sorties et ballades moto entre
ses membres, des entrainements et des manifestations diverses dans le but d'apporter des
recettes qui permettront une participation financière du club lors de ces activités.

En complément des activités moto, une activité vélo tout terrain et route est prévue.

Cette association doit permettre de promouvoir, d'organiser, de gérer toutes actions de
sensibilisatlon, de perfectionnement améliorant la sécurité, le comportement ainsi que la
cohabitation des usagers.

A ce titre, elle formera ses membres. Cette formation comprendra l'initiation, la pratique, le
perfectionnement à la conduite et au pilotage dans le respect des valeurs humaines. Cette
formation s'adressera aux jeunes motards en les intégrant aux randonnées.

D'autre part, l'association participera à l'entretien de son environnement; notamment, par
le débroussaillage des chemins et sentiers.

Article 3 : Siège social

Le siège social est fixé à : Chez Christian Valentin-Marseille, Rue de la Passerelle, Carmignan,
30200 Bagnols sur Cèze.

Le 21/09/20131 le siège social a été transféré à : Chez Christian Leroux, rue de la Carrièrette,
30330 Pougnadoresse.

Il pourra être transféré à tout moment par simple décision du conseil d'adrninlstration et
l'assemblée générale en sera informée.
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Article 4: Durée de l'association

La durée de l'association est illimitée et ne prendra fin que si la dissolution (Article W12) est
prononcée par l'assemblée générale extraordinaire.

Article 5 : Admission et Adhésion

Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts, au règlement intérieur
et souscrire un bulletin d'adhésion puis:

• Être agréé par vote à la majorité absolue du Conseil d'administration,

• S'être acquitté de la cotisation, dont le montant est fixé par le Conseil
d'administration, pour l'année en cours

Le conseil d'administration se réserve le droit de refuser des adhésions et n'a pas à faire
connaître le motif de sa décision.

Ne peuvent devenir membres de l'association que les personnes physiques ou morales qui
s'engagent à mettre en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans le but décrit à l'article 2.

Il sera remis à chaque nouvel adhérent un exemplaire des statuts et du règlement intérieur.

Article 6: Composition de l'association

L'association se compose de :

• Membres actifs : Sont membres actifs ceux qui adhèrent aux présents statuts, au
règlement intérieur, qui sont à jour de leur cotisation annuelle, qui participent
régulièrement aux activités, au fonctionnement de l'association et à la réalisation de
son but. Ils possèdent le droit de vote aux assemblées générales

• Membres honoraires : Sont membres honoraires ceux qui adhèrent aux présents
statuts, au règlement intérieur et ont rendus des services signalés à l'association. Ils
sont dispensés de cotisations mais n'ont pas le droit de vote à l'assemblée générale.
Les membres sont validés par le Conseil d'administration.

Les membres de l'association s'engagent:
• à apporter leur contribution à la réalisation des buts en vue desquels la présente

association a été constituée,
• à ne rien faire qui soit de nature à nuire ou à porter préjudice à l'association,



• à acquitter le montant de leur cotisation annuelle,
• à respecter les présents statuts ainsi que le règlement intérieur et les décisions prises

par le conseil d'administration ou l'assemblée générale et à s'y conformer
scrupuleusement

Article 7 : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par:
• la démission qui doit être adressée par écrit au Président,
• Le non-renouvellement de la cotisation dans le délai décrit à l'article 8 du présent

statut,
• la radiation pour:

a motif grave,
a défaut d'assurances, de permis, de conformité du véhicule,

a non-respect de la législation,
a Comportement irrespectueux d'autrui,
a comportement ayant entrainé un risque pour un tiers

la radiation sera prononcée par le conseil d'administration après avoir entendu les
explications de l'intéressé. Elle peut ne pas être motivée.

Article 8 : Les finances de l'association

Les ressources de l'association se composent:
• des cotisations acquittées par ses membres,
• des dons éventuels des partenaires,
• des subventions éventuelles des collectivités,
• des recettes des entrainements et manifestations,
• de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par l'association,
• des ventes faites aux membres,
• de toutes autres ressources autorisées par la loi.

Un membre de l'association ne pourra faire l'objet d'une rémunération sous quelque forme
que ce soit. Sa fonction est bénévole.

Les fonctions de membres du conseil d'administration et/ou du bureau sont bénévoles, Les
frais occasionnés par l'accomplissement du mandat d'administrateur peuvent être
remboursés après fournitures de pièces justificatives. Ces frais sont intégrés à la
comptabilité et apparaissent dans le bilan financier. Ils ne peuvent être engagés que sur

L ,c... accord du conseil d'administration.
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Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est fixé par le
conseil d'administration et présenté à l'assemblée générale. La cotisation est exigible à partir
1er septembre et payable avant le 30 septembre de l'année en cours.

L'exercice fiscal de l'association est aligné sur la saison sportive. C'est-à-dire qu'il débute le
1er septembre et se termine le 31 août.

Article 9 : Conseil d'administration et bureau

L'association est dirigée par un conseil d'administration qui fera également office de bureau.
Celui-ci se compose de trois membres minimum et 8 membres maximum élus pour quatre
ans par l'Assemblée Générale. Il est renouvelable pour moitié tous les 2 ans. Si le conseil
d'administration est composé d'un nombre impair de membres, le renouvellement
concernera un nombre de membres arrondi à l'entier supérieur. Lors du premier
renouvellement, les membres sortants seront désignés par tirage au sort. Les membres
seront rééligibles.

Est éligible au conseil d'administration, tout membre de l'association depuis 1 an au moins,
âgé de 18 ans et à jour de ses cotisations le jour de l'élection. Au moment de la création de
l'association, les membres fondateurs sont de fait éligibles au conseil d'administration.

Le bureau étant composé, au minimum, comme suit:
• un(e) Président(e)
• un(e) ou plusieurs vice-président, s'il y a lieu
• un(e) Trésorier(e)
• un(e) Trésorier adjoint(e), s'il y a lieu
• un(e) Secrétaire
• un(e) Secrétaire adjoint(e), s'il y a lieu

• Le (la) Président(e) : il (elle) est le (la) représentant(e) de l'association et représente
l'association dans tous les actes de la vie civile. Il (elle) anime l'association,
coordonne les activités, dirige l'administration de l'association, préside l'assemblée
générale et présente le rapport moral de l'association. Il (elle) peut, pour un acte
précis, déléguer ce pouvoir à un autre membre du bureau. Il (elle) peut être assisté(e)
d'un ou plusieurs vice-président(e) s'il ya lieu.
Le (la) Trésorier(e) a pour mission de gérer les finances et tenir la comptabilité de
l'association. Sous la surveillance du Président, il (elle) tient une comptabilité
régulière de toutes les opérations ainsi que les livres de comptabilité, effectue tous
paiements et reçoit, toutes sommes dues à l'association, propose le budget, prépare
le compte de résultat et le bilan en fin d'exercice. Il (elle) ne peut aliéner les valeurs
constituant le fonds de réserve qu'avec l'autorisation du bureau. Il (elle) doit rendre
compte auprès de l'ensemble des adhérents lors de l'assemblée générale annuelle
qui approuve sa gestion. Toutefois, les dépenses supérieures à 200 euros doivent
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être ordonnancées par le Président ou, à défaut, en cas d'empêchement par tout
autre membre du bureau.

• Le (la) Secrétaire assure la correspondance de l'association, tient à jour les fichiers
des adhérents, archive les documents importants. Il (elle) établit les comptes-rendus
des réunions, tient le registre réglementaire pour modifications des statuts,
changements de composition du conseil d'administration et en général, toutes les
écritures concernant le fonctionnement de l'association à l'exception de ce qui
concerne la comptabilité.

La présidence de l'association sera assumée chaque année par un membre différent du
bureau. Son élection aura lieu lors de la réunion du conseil d'administration qui se tiendra en
après chaque assemblée générale.

Le conseil d'administration, ainsi que le bureau sont habilités à prendre toutes décisions
utiles concernant la marche de l'association qui ne nécessiterait pas une assemblée
générale.

En cas de vacance de poste, le conseil d'administration pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres, Il est procédé au remplacement définitif à l'assemblée
générale suivante, les pouvoirs des membres ainsi élu prennent fin à l'époque ou devrait
normalement expirer le mandat des membres remplacés. Tout membre du conseil
d'administration, qui, sans excuse, n'aura pas assisté à deux réunions consécutives pourra
être considéré comme démissionnaire,

Les membres du conseil d'administration et du bureau se réunissent en réunion aussi
souvent que l'exige l'intérêt de l'association et au moins une fois tous les deux mois sur
convocation du Président (ou par délégation par le secrétaire). La présence de la moitié au
moins des membres est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse délibérer
valablement. Les décisions sont prises à la majorité des présents. En cas de partage, la voix
du Président(e) est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article 10: Assemblée Générale Ordinaire et Réunion

L'assemblée Générale se réunit chaque année dans le courant du mois d'octobre, elle
comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation à la date de
convocation de ladite assemblée.

Une convocation sera envoyée quinze jours au moins avant la date fixée. Elles se feront soit:
• par courrier informatique (E-mail)
• par affichage dans les locaux de l'association
• par bulletin d'information
• par téléphone (phonique ou SMS)
• par courrier postal

L.t . L' d d . .. 1 .or re u Jour sera tnscrtt sur a convocation.
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Le Président, assisté par les membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation
morale de l'association. L'assemblée, après avoir délibérée, se prononce sur les rapports
moraux ou/et d'activités.

Le Trésorier rend compte de l'exercice financier et le bilan financier est soumis le bilan à
l'approbation de l'assemblée.

L'assemblée pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil
d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, pour les décisions
modifiant une disposition statuaire, la majorité des 2/3 est requise. Les votes de l'assemblée
générale se font à main levée selon la méthode de l'opposition (qui s'oppose à la décision),
l'abstention (qui s'abstient). Si plus de 20% des membres présents en émettent le souhait,
un vote à bulletin secret sera organisé.

Les décisions prises obligent tous les adhérents, même les absents.

Un procès-verbal sera établi. Il est signé par le Président, le Trésorier et le Secrétaire. Il sera
envoyé par:
• par courrier informatique (E-mail)
• par affichage dans les locaux de l'association
• par bulletin d'information
• par courrier postal

Les membres de l'association se réunissent en réunion au moins une fois tous les trois mois
sur convocation du Président (ou par délégation par le secrétaire). Elles se feront soit:

• par l'intermédiaire de l'agenda du site Web de l'association
• par l'intermédiaire d'un site Web communautaire
• par courrier informatique (E-mail)
• par affichage dans les locaux de l'association
• par bulletin d'information
• par téléphone (phonique ou SMS)
• par courrier postal

L'ordre du jour sera inscrit sur la convocation.

Un membre du conseil d'administration préside la réunion et expose l'ordre du jour.
L'assemblée, après avoir délibérée, se prononce sur l'ordre du jour.

Lors des réunions, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Les
votes lors des réunions se font à main levée selon la méthode de l'opposition (qui s'oppose à
la décision), l'abstention (qui s'abstient). Si plus de 20% des membres présents en émettent
le souhait, un vote à bulletin secret sera organisé.

LL· Les décisions prises obligent tous les adhérents, même les absents.fr
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Un procès-verbal sera établi. Il sera envoyé par:
• par courrier informatique (E-mail)
• par affichage dans les locaux de l'association
• par bulletin d'information
• par courrier postal

Article 11 : Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts, décider la
dissolution, la fusion de l'association. Les modalités de convocations sont identiques à
l'assemblée générale ordinaire.

Elle se réunit également sur demande écrite d'au moins un tiers des membres de
l'association ou sur demande du bureau.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des 2/3 des membres présents. Les votes de
l'assemblée générale se font à main levée selon la méthode de l'opposition (qui s'oppose à la
décision), l'abstention (qui s'abstient). Si plus de 20% des membres présents en émettent le
souhait, un vote à bulletin secret sera organisé.

Les décisions prises obligent tous les adhérents, même les absents.

Un procès-verbal sera établi. Il est signé par le Président, le Trésorier et le Secrétaire. Il sera
envoyé par:

• par courrier informatique (E-mail)
• par affichage dans les locaux de l'association
• par bulletin d'information
• par courrier postal

Article 12 : Dissolution

La dissolution de l'association est prononcée, sur proposition du bureau, par l'Assemblée
Générale Extraordinaire et par les deux tiers au moins des membres présents. En cas de
dissolution, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par l'Assemblée Générale et l'actif,
s'il ya lieu sera dévolu conformément à la loi.

Article 13 : Règlement Intérieur

Le bureau peut décider de l'établissement d'un règlement intérieur qui sera soumis pour
LL· l'approbation à l'assemblée générale ordinaire.
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Il complète et precise les dispositions statuaires du fonctionnement de l'association. Il
permet de préciser les rapports entre l'association et les membres entre-eux, ainsi que les
modalités qui peuvent être modifiées fréquemment (cotisations). Lui-même étant
modifiable aisément, sans altérer les statuts.

Il est établi postérieurement aux statuts, pour permettre ainsi de résoudre les difficultés de
fonctionnement et est opposable à tous les membres du club.

ARTICLE 14 : Affiliation

Comme l'autorise le Code du Sport, l'association se réserve le droit de s'affilier à une
fédération.

Si elle en éprouve la nécessité, elle s'affiliera préférentiellement à l'Union Française des
Œuvres Laiques d'Education Physique et s'engage à se conformer aux statuts et au
règlement intérieur de la fédération.

Cette affiliation n'est pas exclusive. En effet, il peut être nécessaire de s'affilier à d'autres
fédérations. Les décisions d'affiliation seront prises au sein du conseil d'administration en
informant les membres lors de l'assemblée générale suivante.

Les présents statuts ont été approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du
21/09/2013.

Fait à Pougnadoresse, le 21/09/2013

Signatures:

Le Président
Christian Valentin-Marseille

Le Vice -Président
Christian Leroux

Le Trésorier
François Jové

La Secrétaire
Sandrine Pourchier


