Association FrontRunners Marseille
Statuts modifiés en 2015

Ces statuts modifient et remplacent les précédents statuts ainsi que le règlement intérieur adoptés le 8 décembre 2002 et modifiés le 12
juin 2010, le 6 octobre 2010 le 13 décembre 2014 et le 12 décembre 2015.
Article 1 – Constitution et dénomination
L'association "FrontRunners Marseille" a été fondée le 8 décembre 2002 conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août
1901. L'association "FrontRunners Marseille" est désignée par le terme l'Association dans l'ensemble du présent document. La durée de
l'Association est illimitée.
Article 2 – Objet de l'Association
L'Association a pour objet de favoriser, au travers du sport, l'intégration et la visibilité des homosexuels.les. Elle œuvre en toute
circonstance dans un esprit de convivialité, de tolérance et de non-discrimination. Elle est ouverte à toutes et tous, sans discrimination
notamment de sexe, d'orientation sexuelle, d'origine ou d'âge. Elle promeut la parité femme-homme et fait reposer ses activités sur la
mixité.
Article 3 – Moyens
L'Association se donne tous les moyens pour réaliser les buts qu'elle se fixe. L’Association est omnisports et ses activités s'inscrivent
dans le cadre d'une saison sportive qui court du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Elle pourra notamment :
 organiser à des entraînements sportifs;
 participer et organiser des manifestations sportives, ou des événements conviviaux;
 adhérer à des fédérations;
 nouer des contacts avec des groupes, associations ayant un objet similaire;
 créer des sections spécifiques pour la pratique de certains sports ;
 signer tout contrat ou convention lui permettant d'atteindre son objet ;
 mener des actions de prévention dans les domaines du sport et de la santé;
 mener des actions de communication ou autre dans le domaine de la lutte contre les
 discriminations et contre l'homophobie dans le sport.
Article 4 – Siège social
Le siège social de l'Association est situé dans les Bouches-du-Rhône. Il est à la Cité des associations, Boite 345, 93 La Canebière,
13001 Marseille. Il peut être transféré sur simple décision du Comité directeur, notifiée à l'Assemblée Générale.
Article 5 – Membres de l'Association
Pour être membre de l'Association, il faut être majeur.e, mineur.e émancipé.e, ou mineur.e âgé.e de seize ans ayant reçu l'autorisation
écrite de ses parents ou de son/sa réprésentante.e légale.e, à jour de ses cotisations. La qualité de membre s'obtient par l'adhésion.
L'adhésion est valable une année de la saison sportive à compter de la date de règlement de la cotisation et jusqu'au 31 août suivant. La
grille des cotisations et services correspondants est adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association. Par ailleurs,
l'Association prévoit une cotisation à tarif réduit pour favoriser la pratique sportive sans pour autant mettre en danger l'équilibre de ses
finances. Les publics bénéficiaires du tarif réduit sont désignés dans la grille des cotisations et son produit est intégré au budget
prévisionnel présenté lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association.
La cotisation couvre l'assurance sportive. Elle couvre éventuellement l'affiliation d'un membre à une fédération sportive, mais n’inclut pas
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la participation à des événements tels que des compétitions sportives. La cotisation inclut l'adhésion de l'Association et de ses membres
à la Fédération Sportive Gay et Lesbienne et au mouvement International Frontrunners.
La qualité de membre se perd
 à échéance de la cotisation ;
 par la démission ;
 par l'exclusion prononcée par le Comité directeur pour motif grave. Ainsi toute attitude compromettant le bon fonctionnement
de l'Association ou en contradiction avec l'objet qu'elle s'est fixée est susceptible d’entraîner le rejet d'adhésion ou l'exclusion
d'un membre. Un droit de défense est garantit à tout.e adhérent.e faisant l'objet d'une telle mesure. La radiation pour motif
grave ne pourra être prononcée par le Comité directeur qu'après avoir entendu les explications de l'intéressé convoqué par
lettre recommandée avec accusé de réception.
 Par le décès.
Article 6 – Ressources
Les ressources de l'Association comprennent :
 les cotisations de ses membres;
 toute aide ou subvention des collectivités ;
 le sponsoring ;
 la vente de services et produits;
 les contributions de personnes physiques ou morales;
 les revenus de fonds placés.
Article 7 – Assemblée Générale de l'Association
L'Assemblée Générale comprend tous les membres de l'Association. Chaque membre y dispose d'une voix. Toute modification des
statuts de l'Association nécessite l'approbation de l'Assemblée Générale. Les décisions des Assemblées Générales de l'Association
s'imposent à celles prises en Assemblées Générales des sections.
7-1 – Assemblée Générale Ordinaire de l'Association
L'Association est réunie en Assemblée Générale Ordinaire une fois par an, organisée au plus tard le quinze septembre de la nouvelle
saison sportive.
7-1-1 – Convocation
Les membres de l'Association sont convoqués par le/la Secrétaire général.e par courrier ou par courriel envoyé quinze jours au moins
avant la date fixée. L'ordre du jour est joint à la convocation.
7-1-2 – Scrutin et Procurations
Toutes les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Sauf mention particulière, le vote a lieu à main levée et les
abstentions sont comptabilisées parmi les suffrages exprimés. Lors de suffrages à bulletins secrets, les bulletins blancs sont
comptabilisés parmi les suffrages exprimés.
Tout membre absent à l'Assemblée Générale a la faculté de se faire représenter par un membre de son choix. Un membre présent à
l'Assemblée Générale peut disposer de trois voix maximum (la sienne plus deux procurations).
7-1-3 – Quorum
Le quorum est fixé à cinquante pour cent des membres de l'Association à jour de leur cotisation.
Si le quorum n'est pas atteint, une autre Assemblée Générale sera convoquée dans un délai maximum d'un mois. Cette deuxième
Assemblée Générale pourra se tenir valablement sans quorum.
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7-1-4 – Bureau de l'Assemblée de l'Association
Sur proposition du Comité directeur, l'Assemblée générale désigne le Bureau de séance composé d'un.e président.e et d'un.e secrétaire.
Il rédige et vise le procès verbal et veille à la régularité des débats et des élections.
7-1-5 – Ordre du jour
L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que sur des points figurant à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'Assemblée
Générale comporte obligatoirement un point "questions diverses". Toute question écrite remise au Bureau à l'ouverture de l'Assemblée
Générale sera traitée à ce point.
Parmi les points de l'ordre du jour figurent :
 l'exposé par le/la Porte-parole, représentant.e légal.e de la situation morale de l'Association de la saison sportive révolue
qu'il/elle soumet à l'approbation de l'Assemblée;
 la présentation des comptes de l'Association de la saison sportive révolue par le/la Trésorier.ère général.e, qu'il/elle soumet à
l'approbation de l'Assemblée;
 puis l'exposé du projet de l'Association, du calendrier d'activités de la saison sportive à venir par le/la secrétaire général.e
qu'il/elle soumet à l'approbation de l'Assemblée ;
 la présentation du projet de budget prévisionnel de l'Association et de la grille des cotisations et services correspondants de la
saison sportive à venir par le/la Trésorier.ère général.e qu'il soumet à l'approbation de l'Assemblée ;
 et, l'élection des membres du Comité directeur.
Tout membre a le droit d'exposer et de soumettre au vote une proposition relative au projet de l'Association, au calendrier d'activités ou
à la grille des cotisations et services correspondants le jour de l'Assemblée Générale.
7-1-6 – Vérification des comptes
Les comptes de l'Association et les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition des membres une semaine au moins avant la
date de l'Assemblée Générale Ordinaire.
7-1-7 – Procès verbal
Le procès verbal de chaque Assemblée Générale est tenu à la disposition des membres au plus tard 15 jours après sa tenue.
7-2 – Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association
A la demande de la moitié plus un des membres de l'Association, ou à la demande du Comité directeur, ou du/de la Porte-parole,
représentant.e légal.e, le/la Secrétaire général.e convoque une ou plusieurs Assemblées Générales extraordinaires.
Les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont identiques à celle d'une Assemblée Générale Ordinaire, à
l'exception de la présentation des comptes.
Le Comité directeur peut décider de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire virtuelle au moyen de la vidéoconférence ou de
l'échange de courriel. Dans ce cadre, toute décision peut être soumise à un vote électronique par courriel ou au moyen d'applications
pour préserver l'anonymat le cas échéant. Les résultats sont communiqués aux membres à l'issue du vote.
Aucun quorum n’est exigible pour une Assemblée Générale Extraordinaire.
Article 8 – Comité Directeur
8-1 – Composition
Nul.le ne peut faire partie du Comité directeur s'il/elle n'est pas majeur.e. Le Comité directeur est composé de deux membres minimum et
de vingt membres maximum. Le Comité Directeur est composé :


D’une part, des MEMBRES DE DROIT : un par Section composant le club à savoir le/la Président.e de Section (éventuellement
son/sa représentant.e dûment mandaté.e).
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D’autre part, des MEMBRES ELUS à titre individuel en Assemblée Générale Ordinaire.

Il reflétera dans la mesure du possible la composition de l’Assemblée Générale. En outre, parmi les membres élus, il ne peut y avoir plus
de vingt-cinq pour cent issus d'une même Section (l'arrondi se fait au nombre entier inférieur).
8-2 – Membres Élus à titre individuel
L'élection des membres du Comité directeur a lieu lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association. Le mandat court d'une
Assemblée Générale Ordinaire à l'autre. Les membres du Comité directeur sont rééligibles.
Les candidat.es doivent être membres de l'Association depuis six mois au moins. Chaque candidat.e fait acte de candidature lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association.
L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à bulletin secret. Pour être élu.e au premier tour, un.e candidat.e doit
obtenir plus de cinquante pour cent des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le/la candidat.e le/la plus âgé.ée l'emporte.
Si tous les postes du Comité directeur ne sont pas pourvus à l'issue du premier tour, un second tour est organisé. Sont élus.es au
second tour les candidats.es recueillant le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le/la candidat.e le/la plus âgé.ée l'emporte.
8-3 – Démission
Tout membre du Comité directeur absent.e à trois réunions consécutives sans excuse valable sera considéré comme démissionnaire de
fait.
Lorsque un membre du Comité directeur démissionnaire est titulaire d'une fonction particulière, il/elle est remplacé.e en premier lieu par
son/sa adjoint.e ou par un autre membre du Comité directeur en second lieu jusqu'à la tenue l'Assemblée Générale Ordinaire suivante.
Dans le cas où ce remplacement ne peut être effectué, une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée dans un délai d'un mois.
Dans le cas d'une démission collective du Comité directeur, une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée dans un délai d'un
mois pour élire un nouveau Comité directeur suivant les modalités prévues aux articles 7-1, 8-1 et 8-2 de ces présents statuts. Le
fonctionnement, la démission et les attributions de ce dernier sont réglementés par les articles 8-3 à 8-5. Le/la Porte-parole,
représentant.e légal.e, le/la Secrétaire général.e et le/la Trésorier.ère général.e en place assurent la gestion courante de l'Association
jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Tout mandat issu d'une Assemblée Générale Extraordinaire échoit à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire suivante.
8-4 – Fonctionnement du Comité directeur
Le Comité directeur se réunit au moins une fois par trimestre et lorsque nécessaire.
8-4-1 – Convocation et déroulement
À la demande de la moitié plus un des membres du Comité directeur ou sur l'initiative du/de la Porte-parole, représentant.e légal.e, une
réunion est convoquée par le/la Secrétaire général.e par courrier ou courriel, envoyé à chacun des membres, une semaine au moins
avant la date de la réunion. L'ordre du jour est joint à la convocation. Un planning de réunions adopté en Comité directeur peut valoir de
convocation ; dans ce cas, la tenue des réunions et leur ordre du jour sont confirmés par courrier ou courriel au moins vingt-quatre
heures avant le jour des réunions.
Par défaut, le/la Porte-parole, représentant.e légal.e, assure la présidence des réunions du Comité directeur. Toutefois, en cas d'absence
du/de la Porte-parole, représentant.e légal.e., le Comité directeur désigne un.e président.e en début de séance. Le/la Secrétaire
général.e fait la lecture de l'ordre du jour à l'ouverture et s'assure de l'épuisement des points avant le lever de la séance.
8-4-2 – Vote
Toutes les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Sauf mention particulière, le vote a lieu à main levée et les
abstentions sont comptabilisées parmi les suffrages exprimés. Lors de suffrages à bulletins secrets, les bulletins blancs sont
comptabilisés parmi les suffrages exprimés.
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La présence de la moitié plus un des membres du Comité directeur est requise pour la validité des délibérations. Dans le cas où le/la
Porte-parole, représentant.e légal.e occupe également une fonction de Président.e de Section, il/elle ne dispose que d'une seule voix. En
cas d'égalité des voix lors d'un vote, la voix du/de la Porte-parole, représentant.e légal.e est prépondérante ; en cas d'absence, du/de la
Porte-parole, représentant.e légal.e, la voix du/de la président.e de séance est prépondérante.
Le Comité directeur peut se réunir et délibérer virtuellement au moyen de la vidéoconférence ou de l'échange de courriel. De même, une
décision peut être soumise à un vote électronique par courriel ou au moyen d'applications pour préserver l'anonymat le cas échéant. Les
résultats sont communiqués aux membres à l'issue du vote.
8-4-3 – Procès verbaux
Le/la Secrétaire général.e ou son/sa adjoint.e rédige le procès verbal des réunions du Comité directeur sur un compte-rendu numéroté.
Les procès verbaux originaux sont conservés par le/la Secrétaire général.e. Sous la responsabilité du/de la Secrétaire général.e ou
son/sa adjoint.e une copie du procès verbal est adressée à chacun des membres du Comité directeur dans les quinze jours suivant la
réunion par courrier ou courriel.
En cas d'absence du/de la Secrétaire général.e ou de son/sa adjoint.e, un des membres présents au Comité directeur rédige le compterendu et le fait parvenir au/à la Secrétaire général.e dans les meilleurs délais afin que ce.tte dernier.ère le transmette à chacun des
membres du Comité directeur dans les quinze jours suivant la réunion par courrier ou courriel.
Les procès verbaux des réunions du Comité directeur sont tenus à la disposition des membres de l'Association.
8-5 – Attributions
8-5-1 – Dispositions générales
Le Comité directeur dirige l'Association : il délibère et statue sur toutes questions intéressant la vie de l'association. Il est investi des
pouvoirs les plus étendus dans la limite des prérogatives dévolues spécifiquement à l'assemblée Générale de l'Association. Les
décisions du Comité directeur s'imposent à celles prises par les bureaux des sections.
Il élabore, adopte et met en œuvre tout projet, activité ou événement impliquant l'Association. Il adopte tout rapport moral, en particulier
le rapport moral présenté en Assemblée Générale Ordinaire. Il autorise l'organisation de tout projet, activité ou événement non-inscrit au
calendrier sportif présenté en Assemblée Générale Ordinaire mais s'inscrivant dans l'esprit du projet associatif dans la limite fixée par
l'article 8-5-3 alinéa 2 de ces présents statuts. Le Comité directeur informe alors les membres de l'Association par courrier ou courriel
dans un délai d'un mois à compter de son adoption.
Le comité directeur contrôle la gestion de l’Association. Il investit des membres du Comité directeur ou de l'Association de
responsabilités opérationnelles qu'il aura préalablement définies.
Il autorise la création de sections. Toute activité non organisée en Section est gérée par un ou plusieurs référents.es désignés.ées par le
Comité directeur qui définit ses/leurs attributions. Il adopte le règlement intérieur de l’Association et valide celui des différentes sections.
Il crée tout organe interne qui doit obligatoirement comporter au moins un de ses membres. Il en définit la composition et veille à une
répartition équitable entre les sections, étant entendu que chaque section concernée dispose d'au moins un.e représentant.e. Pour les
désignations lui échouant, le Comité directeur peut choisir parmi ses propores membres ou les membres l'Association, et il laisse
l'autonomie aux sections concernées pour désigner leur(s) représentant.e(s). Son fonctionnement suit les dispositions des articles 8-4-1
à 8-4-3 de ces présents statuts. Tout organe interne se réunit autant que nécessaire.
Il fixe la date de l'Assemblée Générale Ordinaire et des éventuelles assemblées générales extraordinaires de l'Association.
Il décide toute participation de l'Association à un collectif d'associations ou entité collaborative dans le cadre d'une convention ou de
statuts constitutifs présentés à l'Assemblée Générale suivante.
Il décide de toute action en justice. Il statue en formation disciplinaire dans les cas prévus à l’article 5 des présents statuts.
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Il autorise tout contrat et convention en particulier ceux passés entre l'Association d’une part et un membre du Comité directeur ou du
Bureau d'une Section, son/sa conjoint.e ou un proche d’autre part. Le contrat ou la convention sera ensuite présenté(e) pour information
à l’Assemblée Générale suivante.
Il maintient un dialogue constructif avec les bureaux des sections de l'Association.
8-5-2 – Élection à des fonctions définies statutairement
Dès son élection ou au plus tard dans le mois qui suit, le Comité directeur élu se réunit pour désigner au moins :
 un.e Porte-parole, représentant.e légal.e ;
 un.e Trésorier.ère général.e. ;
 un.e Secrétaire général.e.
Et peut désigner des adjoints.es :
 un.e Trésorier.ère adjoint.e général.e, un.e Secrétaire adjoint.e général.e ;
 un.e Responsable de la communication et des réseaux sociaux.
8-5-3 – Finances
Le Comité directeur fixe un montant maximum autorisé des dépenses qui peuvent être engagées par le/la Trésorier.ère général.e à sa
seule initiative pour les besoins courants de l'Association. Toute dépense supérieure à ce montant maximum doit être approuvée par le
Comité directeur. Le Comité directeur peut autoriser le/la Trésorier.ère général.e à ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires au nom de
l'Association. Une seule signature par chèque est nécessaire. Le/la Porte-parole, représentant.e légal.e de l'Association et le/la
Trésorier.ère général.e, par délégation du Comité directeur sont habilités à signer les chèques. Le/la Trésorier.ère général.e rend compte
à chaque réunion du Comité directeur de toutes les dépenses qu'il/elle a engagées avec mise à disposition de l'ensemble des justificatifs
correspondants et l'état du/des compte(s) bancaire(s) de l'Association.
Le Comité directeur adopte tout budget prévisionnel et définitif. Il adopte tout rapport financier, en particulier le rapport financier présenté
en Assemblée Générale Ordinaire de l'Association. L'exercice comptable de l'Association répartit les pertes et profits entre les sections et
l'Association avec comme référence le budget prévisionnel définitif adopté en début d'exercice ou modifié en cours d'exercice. Le
principe de solidarité financière prévaut entre les sections et peut être mis en œuvre si la situation financière d'une Section ou de
l'Association l'exige. Le Comité directeur peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire afin de voter un budget
supplémentaire qui consiste en acte d'ajustement et de report reprenant la structure du budget primitif. Cette mesure prend un caractère
obligatoire lorsque que les dépenses envisagées non-inscrites au budget primitif sont égales ou supérieures à vingt-cinq pour cent au
total des dépenses inscrites au budget primitif. Toute dépense supplémentaire non-inscrite au budget primitif doit s'inscrire dans l'esprit
du projet de l'Association adopté par l'Assemblée Générale Ordinaire.
Le Comité directeur peut décider dans la mesure où les ressources de l'Association l'y autorisent, à encourager la participation de ses
membres à des événements sportifs en faisant supporter le coût de certains frais à l'Association.
8-5-4 – Projet(s) de l'Association
Le Comité directeur préside à l'élaboration et à l’exécution du projet associatif et du calendrier d'activités adoptés en Assemblée
Générale Ordinaire.
Tout projet (de fonctionnement, d'investissement ou d'événement) engageant l'Association et /ou plusieurs sections suit les dispositions
générales suivantes. Le Comité directeur se réunit autant que nécessaire avec pour ordre du jour : l'élaboration du projet ; l'adoption du
budget prévisionnel, des rapports moral et financier. L'ensemble de ces documents tient en considération les décisions votées en
sections (par les bureaux ou les assemblées générales) et suivent les décisions des assemblées générales de l'Association.
Les objectifs sont de :
 construire et de mettre en œuvre un projet commun ;
 mieux coordonner les actions communes menées par l'Association et celles propres aux sections ;
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rassembler les dépenses et les produits pour obtenir des financements publics et/ou privés communs ;
mutualiser les pertes et les profits.

Pour l'Assemblée Générale Ordinaire, le Comité directeur sortant se réunit avec pour ordre du jour : l'adoption d'une proposition de
budget prévisionnel, en particulier la grille des cotisations ; l'élaboration et l'adoption du projet associatif et du calendrier d'activités (y
compris les événements) de la saison sportive à venir ; l'adoption des rapports moral et financier de la saison sportive révolue. Le Comité
directeur peut décider, à l'issue d'un vote, de présenter une ou plusieurs propositions de projet de l'Association, calendrier d'activités et
budget prévisionnel à l'Assemblée Générale Ordinaire.
Le Comité directeur entrant se réunit à la suite de l'Assemblée Générale Ordinaire dont il est issu avec pour ordre du jour : l'adoption du
budget prévisionnel définitif de l'Association ; l'élaboration et l'adoption du projet de l'Association et du calendrier d'activités (y compris les
événements) définitifs de l'Association. Cet ordre du jour peut s'envisager à l'occasion de la première réunion du Comité Directeur, après
l'élection aux fonctions définies statutairement .
8-6 – Disposition de dissolution du Comité Directeur par l'assemblée Générale Extraordinaire
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut mettre fin au mandat du Comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant
dans les conditions ci-après :
1) l'assemblée générale Extraordinaire doit avoir été convoquée à cet effet à la demande de la moitié de ses membres plus un ;
2) les deux tiers des membres de l’Association doivent être présents ou représentés à l’Assemblée Générale Extraordinaire ;
3) la révocation du Comité directeur doit se faire à bulletin secret et être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des
bulletins blancs.
4) Par conséquent, les dispositions de l'article 7-2 alinéa 3 et 4 de ces présents ne s'appliquent pas.
Lors de la même Assemblée Générale Extraordinaire, un nouveau Comité directeur est élu suivant les modalités prévues aux articles 7-1
et 8-1 et 8-2 de ces statuts. Le fonctionnement, la démission et les attributions de ce dernier sont encadrés par les articles 8-3 à 8-5. Le
mandat de celui-ci échoit à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire suivante.
Article 9 – Les fonctions définies statutairement
9-1 – Le Porte-parole, représentant.e légal.e
Il/Elle représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Dans le cas où le/la Le Porte-parole, représentant.e légal.e ne peut
représenter l'Association, le Comité directeur désigne en premier lieu son/sa adjoint.e pour le/la remplacer ou en second lieu, tout autre
membre du du Comité directeur. Il/Elle siège à tout Conseil d'harmonisation et Comité organisateur.
Il/Elle établit tout rapport moral pour les activités organisées par l'Association. Il/Elle expose la situation morale de l'Association lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire ; en l'absence du/de la Secrétaire Général.e, il/elle expose le projet et le calendrier d'activités de la
Section pour la saison sportive à venir.
9-2 – Le/la Trésorier.e général.e
Le/la Trésorier.ère général.e gère le patrimoine de l'Association, engage les dépenses et reçoit les recettes. Il/Elle assure la gestion
financière de toute activité non organisée en Section. Il/Elle tient une comptabilité régulière des opérations.
Il/Elle établit tout budget prévisionnel, exercice comptable et rapport financier de l'Association. Il/Elle co-établit avec les Trésoriers.ères
des sections :
 en fin d'exercice, le rapport financier et une proposition de budget prévisionnel de la saison sportive à venir ;
 en début d'exercice, le budget annuel définitif pour la saison sportive dans les limites fixées par l'Assemblée Générale
Ordinaire.
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association, il/elle présente le rapport financier de la saison sportive révolue et le projet de
budget prévisionnel de la saison sportive à venir.
Il/Elle siège à tout Conseil d'harmonisation et Comité organisateur.
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9-3 – Le/la Secrétaire général.e
Le/la Secrétaire général.e exécute les formalités administratives y compris les demandes de subventions, sur délégation du Comité
directeur et assure la publicité des comptes rendus des réunions du Comité directeur, de tout organe interne mis en place par ce dernier
et des Assemblées Générales.
Il/Elle expose le projet de l'Association, du calendrier d'activités de la saison sportive à venir lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'Association.
Il/Elle est chargé.e plus généralement du planning interne de l'Association et de coordonner toute commission ou tout groupe de travail
dans ce domaine. Il/Elle siège à tout Conseil d'harmonisation et Comité organisateur.
9-4- Le/la Responsable communication et des réseaux sociaux
Il/Elle est chargé.e de la communication interne et externe de l’association, en particulier la tenue de la newsletter à destination des
adhérents. Il/elle se charge de coordonner la communication.
9-5– Les adjoints.es
Le/la Porte-parole, représentant.e légal.e, Trésorier.ère général.e, Secrétaire général.e peuvent être respectivement assistés.ées dans
leur fonction, d'un.e Porte-parole adjoint.e, d'un.e Trésorier.ère adjoint.e général.e, d'un.e Secrétaire adjoint.e général.e désignés.ées par
le Comité directeur qui fixe leurs fonctions dans le cadre des attributions et pouvoirs des titulaires (Porte-parole, représentant.e légal.e,
Trésorier.ère général.e, Secrétaire général.e).
Article 10 – Conseil d'harmonisation
Il est le lieu privilégié du dialogue entre le Comité directeur et les bureaux des sections et entre les sections. Il peut être convoqué tout au
long de la saison sportive autant que nécessaire.
Le Conseil d'harmonisation se compose :
 pour le Comité directeur, des membres titulaires d'une fonction définie statutairement,
 et pour les sections, des membres des bureaux (Président.e, Trésorier.ère, Secrétaire).
Le Comité directeur et chaque Section y dispose de trois reprsentants.es maximum. Le fonctionnement du Conseil d'harmonisation suit
les dispositions définies dans les articles 8-4-1, 8-4-2 et 8-4-3 de ces présents statuts adaptées au Conseil d'harmonisation ; à savoir que
le Comité directeur correspond au Conseil d'harmonisation.
Toute décision prise par le Conseil d'harmonisation est confirmée par le Comité directeur. Ainsi, un Conseil d'harmonisation peut
précéder la tenue d'un Comité directeur ou être convoqué en même temps ; dans ce cas, seuls les membres du Comité directeur y
exercent leur droit de vote.
Le Conseil d'harmonisation est habilité à délibérer de toute question concernant aussi bien l'Association, qu'une ou plusieurs sections. En
particulier, l'ordre du jour d'un conseil d’harmonisation peut concerner tout projet, l'arbitrage de toute question entre le Comité directeur
d'une part et les bureaux des sections concernées d'autre part, ainsi qu'entre des sections.
Article 11 – Organisation d'événements
Le Comité directeur se dote des moyens humains, financiers, logistiques pour mettre en œuvre tout événement.
11-1 – Décision
L'organisation d'événements est inscrite au projet associatif, au calendrier d'activités soumis en Assemblée Générale Ordinaire.
L'organisation de tout événement non-inscrit au calendrier d'activités présenté en Assemblée Générale Ordinaire est soumise aux
dispositions des articles 8-5-1 alinéa 2 et 12-2-2 de ces présents statuts.
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11-2 Dispositions générales
Tout événement fait l'objet :
 d'une description dans le cadre d'un projet avant sa réalisation et d'un rapport moral intégré au rapport moral de l'Association ;
 d'un budget prévisionnel avant sa réalisation et d'un rapport financier intégré au rapport financier de l'Association.
L'autorisation des dépenses est soumise aux dispositions des articles 8-5-3. et 12-3 de ces présents statuts.
11-3 – Événement engageant une seule Section
Dans le cadre d'un événement concernant un seul sport, la Section concernée est en charge de l'organisation sous le contrôle
bienveillant du Comité directeur de l'Association dans le cadre du dialogue constructif Comité directeur-bureaux des sections. L'article
12-4 de ces présents statuts précise les modalités d'organisation.
11-4 – Événement engageant plusieurs sections
Dans le cadre d'un événement omnisports, le Comité directeur entrant met en place dans les meilleurs délais un Comité organisateur
placé sous son contrôle.
La composition et la désignation des membres suivent les dispositions décrites dans l'alinéa 5 de l'article 8-5-1 de ces présents statuts.
Cependant, le Comité organisateur peut modifier sa composition après avoir défini le nombre et la nature des responsabilités
opérationnelles nécessaires à l'organisation de l'événement, et par conséquent, désigner des membres supplémentaires ou en retirer.
Ainsi la participation de tous les membres au Comité organisateur se justifie par l'attribution d'au moins une fonction spécifique liée à la
réalisation de l'événement. Le Comité organisateur désigne un.e Chef de projet. Toutes les décisions prises par le Comité organisateur
sont obligatoirement validées par le Comité directeur. Par ailleurs, les membres du Comté directeur peuvent être convoqués à toute
réunion du Comité d'organisation.
Les modalités de fonctionnement suivent les dispositions des articles 8-4-1 à 8-4-3 de ces présents statuts adpatés au Comité
organisateur ; à savoir que le Comité directeur correspond au Comité organisateur, le/la Porte-parole, représentant.e légal.e au/à la Chef
de projet, et le/la Secrétaire général.e au membre du Comité organisateur assurant les fonctions de secrétaire.
L'élaboration du projet d'un événement relève des attributions du Comité directeur et des bureaux des sections. Le processus
d'élaboration est prévu aux articles 8-5-4 de ces présents statuts. Pendant la durée du projet de l'événement, celui-ci peut faire l'objet de
précisions ou d'ajustements. Cette étape vise à définir en détail les actions des sections et les actions communes menées avant,
pendant et après l'événement. Ce travail peut être dévolu au Comité organisateur par délégation écrite de pouvoir du Comité directeur.
Le Comité organisateur met en œuvre les actions communes du projet et coordonne l'action des différentes sections responsables de
leurs propres actions selon l'article 12-4 de ces présents statuts.
Dans le cas d'un événement bisannuel ou plus, le Comité directeur peut décider de mettre en place un Comité de veille assurant la
préparation de l'événement lors de la/des saison(s) sportive(s) précédente(s). Le Comité directeur décide de la composition du Comité
de veille. La composition du Comité de veille s'inscrit dans les principes énoncés dans cet article relatif à la composition du Comité
organisateur. Son action est placée sous le contrôle du Comité directeur. Les propositions du Comité de veille sont soumises à
l'approbation du Comité directeur.
11-5 – Organisation d'événement avec un tiers
Toute organisation d'événement avec un tiers fait l'objet d'une convention formalisée par le/la Secrétaire générale.e et signée entre
toutes les parties validée par le Comité directeur et présentée à l'Assemblée Générale de l'Association suivante y compris dans le cas
d'un événement n'engageant qu'une seule Section.
L'Association peut assurer le portage d'un événement engageant un ou plusieurs tiers. De même, l'Association peut être prestataire de
services ou peut avoir recours à un ou plusieurs tiers prestataires de services pour l'organisation de tout événement.
Dans le cas du portage d'un événement par un collectif ou par toute autre entité, l'Association est représentée un membre ou un collège
de représentants.es dont la composition et la désignation suivent les dispositions de l'article 8-5-1 alinéa 5 de ces présents statuts.
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Ces représentants.es ont tout pouvoir dans les limites fixées par le Comité Directeur et les bureaux des sections concernées. Toute
décision est soumise à l'approbation des bureaux des sections concernées et en dernière instance du Comité directeur.
Article 12 – Sections
L’organisation des activités statutaires est confiée à des sections regroupant, par activité, sport ou ville, les membres de l’Association.
Une Section est composée de membres actifs participants à la vie de la section : dirigeants et pratiquant.es inscrits.es dans la Section.
Les conditions d'inscription dans une ou plusieurs sections sont fixées par la grille des cotisations et services correspondants.
L'inscription dans une ou plusieurs sections est valable une année de la saison sportive à compter de la date de règlement de la
cotisation et jusqu'au 31 août suivant.
La décision de créer une nouvelle Section ou activité au sein de l’association appartient au Comité Directeur de l'Association.
Les sections ne disposent pas de la personnalité morale et n’ont aucune indépendance juridique. Elles ne peuvent s’engager pour
l’association vis-à-vis des tiers sans l’accord écrit et préalable du Comité directeur.
12-1 – Assemblée Générale de Section
Tous les membres de l'Association peuvent assister aux Assemblées Générales des sections de l'Association.
Dans le cas d'une cotisation commune à toutes les sections :
 Le droit de vote des membres en Assemblée Générale de Section s'exerce uniquement dans la Section qu'ils/elles ont choisi
comme Section principale au moment de leur inscription.
 Tout membre assistant à l'Assemblée Générale d'une Section qui n'est pas sa section principale dispose du statut
d'observateur et ne peut prendre la parole que sur invitation du/de la Président.e de l'Assemblée Générale.
Dans le cas d'une cotisation autonome à chaque Section, le droit de vote des membres en Assemblée Générale de Section s'exerce
dans les sections où ils/elles ont acquitté leur cotisation.
12-1-1 – Assemblée Générale Ordinaire de Section
L'Assemblée Générale Ordinaire de Section se réunit une fois par an. Elle se tient au moins un mois avant la réunion du Comité directeur
ayant pour ordre du jour la préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association. Au moins un membre du Comité directeur est
présent à l' Assemblée Générale Ordinaire de Section afin de répondre à toute question sur le fonctionnement de l'Association.
La tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de Section (convocation, scrutin, procuration, ordre du jour, bureau, procès verbal, quorum,
vérification des comptes) reprend les modalités de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association prévues aux articles 7-1-1 à 7-1-7 de
ces présents statuts adaptées à la Section : l'Association correspond à la Section, le Comité directeur au Bureau de Section, le
Président.e de Section au Porte-parole/représentant.e légal.e, le/la Trésorier.ère général.e au/à la Trésorier.ère de Section, le/la
Secrétaire général.e au/à la Secrétaire de Section.
12-1-2 – Assemblée Générale Extraordinaire de Section
Une Assemblée Générale Extraordinaire de Section peut être convoquée selon les dispositions prévues à l'article 7-2 de ces présents
statuts et adaptées à la Section (cf. article 12-1-1 alinéa 2 de ces présents statuts).
12-2 – Le Bureau de Section
12-2-1 – Élection du Bureau de Section
L'Assemblée Générale Ordinaire de Section élit son Bureau pour la nouvelle saison sportive qui se compose au minimum d'un/une
Président.e, Trésorier.ère de Section. L'Assemblée Générale Ordinaire de Section peut également désigner un/une Secrétaire de
Section, des adjoints.es (Vice-Président.e, Secrétaire adjoint.e, Trésorier.ère adjoint.e de Section) qui assistent respectivement le/la
Président.e, le/la Trésorier.ère, le/la Secrétaire de Section, et tout autre membre investi d'une responsabilité opérationnelle définie par le
Bureau sortant où lors de l'Assemblée Générale.
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Les modalités d'élection, de démission et de fonctionnement sont celles prévues aux articles 8-2 à 8-4 de ces présents statuts, adaptées
à la Section (cf. article 12-1-1 alinéa 2 de ces présents statuts).
Le Bureau de Section entrant est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association suivante. Le/La Président.e de Section
entrant ou son/sa représentant.e dûment mandaté.e participe aux réunions du Comité directeur qui interviennent dans l'intervalle entre
l'Assemblée Générale Ordinaire de Section et celle de l'Association.
12-2-2 – Attributions du Bureau de Section
Le Bureau de Section dirige la Section. Il élabore, adopte et met en œuvre tout projet (fonctionnement, investissement, événement) en
cohérence avec le projet associatif. Il adopte tout rapport moral. Il adopte tout budget prévisionnel (fonctionnement, investissement,
événement) et tout rapport financier.
Il autorise l'organisation de tout projet, activité ou événement non-inscrit au calendrier sportif présenté en Assemblée Générale Ordinaire
mais s'inscrivant dans l'esprit du projet de la Section et dans la limite fixée par l'article 12-3 de ces présents statuts. Le Bureau de
Section informe les membres de la Section, le Comité directeur par courrier ou courriel dans un délai d'un mois à compter de son
adoption.
Il vérifie la validité des adhésions et met à jour la liste des membres inscrits dans la Section. Il organise les entraînements et favorise la
participation des membres aux tournois. Il définit les groupes de niveau et leur composition le cas échéant. Il adopte tout règlement
intérieur qu'il met en œuvre après l'avoir soumis au Comité directeur.
Il crée tout organe interne qui doit obligatoirement comporter au moins un de ses membres et dont le fonctionnement suit les dispositions
des articles 8-4-1 à 8-4-3 de ces présents statuts adaptés à la Section (cf. article 12-1-1 alinéa 2 de ces présents statuts).
Pour l'Assemblée Générale Ordinaire de Section, le Bureau de Section sortant :
 élabore et adopte le projet et le calendrier d'activités (événements y compris) de la Section pour la saison sportive à venir ;
 adopte un projet de budget prévisionnel, en particulier la grille des cotisations, de la Section pour la saison sportive à venir ;
 adopte les rapports moral et financiers de la Section pour la saison révolue.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation des membres de la Section.
À l'issue de l'Assemblée Générale de l'Association, le Bureau de Section entrant :
 adopte le budget prévisionnel définitif de la Section ;
 adopte et met en œuvre le projet et le calendrier d'activités (y compris les événements) définitifs de la Section.
Les membres titulaires du Bureau de Section (Président.e, Trésorier.ère, Secrétaire) siègent au Conseil d'harmonisation.
12-2-3 – Le/La Président.e de Section
Le/la Président.e de Section est mandaté.e par le Comité directeur de l'Association pour donner valablement l'adhésion de l'Association
aux statuts et règlements des autorités fédérales sportives, pour être habilité.e à engager la responsabilité de l'Association devant les
autorités fédérales sportives. Il/Elle représente la Section tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Association, en particulier au Comité
directeur, au Conseil d'harmonisation, et dans tout autre organe impliquant la Section.
Il/Elle établit par écrit tout rapport moral pour toute activité organisée par la Section. Il/Elle établit par écrit et expose la situation morale
de la Section en Assemblée Générale Ordinaire de Section ; en l'absence du/de la Secrétaire de Section, il/elle expose le projet et le
calendrier d'activités de la Section pour la saison sportive à venir. Dans la semaine qui suit la tenue de l'Assemblée Ordinaire de Section,
le/la Président.e de Section sortant fournit au Comité directeur :
 le rapport moral adopté pour que le/la Porte-parole/représentant.e légale établisse le rapport moral de l'Association ;
 les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire de Section pour préparer l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association.
12-2-4 – Le/La Trésorier.ère de Section
Le/la Trésorier.ère gère le patrimoine de Section. Il/Elle tient une comptabilité régulière des opérations. Il/Elle rend compte régulièrement
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des charges et des produits enregistrés par la Section au/à la Trésorier.ère général.e. Dans un dialogue entre le Bureau de Section et le
Comité directeur de l'Association, il/elle établit tout rapport financier, tout exercice comptable et tout budget prévisionnel de la Section.
Pour l'Assemblée Générale Ordinaire de Section, le/la Trésorier.ère de Section sortant :
 établit le rapport financier de la Section;
 établit une proposition de budget prévisionnel de la saison sportive à venir.
Dans la semaine qui suit la tenue de l'Assemblée Ordinaire de Section, le/la Trésorier.ère de Section sortant fournit le rapport financier et
le budget prévisionnel adoptés au Comité directeur.
Le/La Trésorier.ère de Section entrant co-établit avec le/la Trésorier.ère général.e le projet de budget prévisionnel de l'Association pour
la saison sportive suivante. Dans le cadre des décisions votées par l'Assemblée Générale de l'Association, le/la Trésorier.ère de Section
entrant co-établit le budget annuel définitif de la Section avec le/la Trésorier.ère général.e.
Il/Elle siège Conseil d'harmonisation.
12-2-5 – Le/La Secrétaire de Section
Les prérogatives du/de la Secrétaire de section reprend les dispositions concernant le/la Secrétaire général.e précisées dans l'article 9.3
de ces présents statuts adaptés à la Section.
Il/Elle siège Conseil d'harmonisation.
12-3 – Finances
La cotisation des membres comprend une partie destinée à la gestion de l'Association, une partie destinée aux fédérations du sport
pratiqué et à ses différentes instances, le reste revient en totalité à la Section de rattachement.
La Section tient une comptabilité conforme aux prescriptions fournies par le Comité directeur de l’association. Elle s’engage à produire,
sur toute requête du/de la Trésorier.ère général.e, les documents comptables et justificatifs correspondants.
Le Bureau de Section fixe un montant maximum autorisé des dépenses qui peuvent être engagées par le/la Trésorier.ère de Section à
sa seule initiative pour les besoins courants de la Section. Toute dépense supérieure à ce montant maximum doit être approuvée par le
Bureau de Section.
Chaque Section jouit d’une autonomie financière dans le cadre de son budget prévisionnel définitif, et dans le respect des présents
statuts. Le Bureau de Section peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire de Section afin de voter un budget
supplémentaire qui consiste en acte d'ajustement et de report reprenant la structure du budget primitif. Cette mesure prend un caractère
obligatoire lorsque que les dépenses envisagées non-inscrites au budget primitif sont égales ou supérieures à vingt-cinq pour cent au
total des dépenses inscrites au budget primitif. Toute charge supplémentaire dépassant le budget prévisionnel définitif accordé à la
Section qui n'est pas compensée par des recettes supplémentaires d'un montant au moins équivalent, est soumise à l'approbation du
Comité directeur dans le cadre de l'article 8-5-1 alinéa 2 de ces présents statuts. Cette autonomie peut être définie et limitée plus en
détail dans les délégations de pouvoir écrites du Comité directeur.
La Section peut trouver des financements propres s'ajoutant au budget prévisionnel définitif dans la mesure où elle en rend compte au
Comité directeur et où ces financements ne portent pas atteinte aux intérêts de l'Association.
12-4 – Organisation d'événements
Le Bureau de Section se dote des moyens humains, financiers, logistiques pour mettre en œuvre tout événement qui fait l'objet d'une
description dans le cadre d'un projet et d'un rapport moral écrit propre intégré au rapport moral de la Section. L'organisation de tout
événement est encadré par les dispositions de l'article 12-2-2 de ces présents statuts.
Tout événement fait l'objet :
 d'une description dans le cadre d'un projet avant sa réalisation et d'un rapport moral intégré au rapport moral de la section ;
 d'un budget prévisionnel avant sa réalisation et d'un rapport financier intégré au rapport financier de la Section.
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Dans le cadre d'un événement engageant plusieurs sections, ces dispositions s'appliquent aux sections concernées : pour chaque
Section, ces documents ne font état que des éléments propres à leur engagement.
La Section est responsable de l'organisation de tout événement en lien avec son activité. Dans le cadre d'un événement n'engageant
qu'une Section, cette dernière est responsable de l'organisation de l'événement dans sa totalité. Dans le cadre d'un événement
engageant plusieurs sections, la Section est responsable de l'organisation relative à son activité en coordination avec le Comité
organisateur chargé de l'organisation générale. La Section fait remonter au Comité organisateur ses besoins humains, logistiques et
financiers selon les prescriptions du Comité directeur et/ou par délégation du Comité organisateur.
12-5 – Disposition de dissolution du Bureau d'une Section par l'Assemblée Générale Extraordinaire de Section
Une Assemblée Générale Extraordinaire de Section peut mettre fin au mandat de son Bureau avant son terme normal par un vote
intervenant dans les conditions reprenant l'article 8-6, adaptées à la Section : considéré la Section et le Bureau en lieu et place de
l'Association et du Comité directeur.
12-6 – Mise sous tutelle et Dissolution du Bureau d'une Section
A tout moment, le Comité directeur a le pouvoir, pour raison grave et motivée, de prononcer la dissolution du Bureau d’une Section et de
provoquer l’élection d’un nouveau Bureau dans les trente jours suivants. Pendant ce délai, la Section est administrée par le Comité
directeur.
A tout moment, le Comité directeur a le pouvoir de décider de la mise sous tutelle d’une Section connaissant des dysfonctionnements
pouvant porter atteinte aux intérêts de l’Association. En ce cas, il mandate un ou plusieurs de ses membres pour siéger au Bureau de
Section sous tutelle et pour y exercer, en leur lieu et place, les prérogatives du/de la Président.e, du/de la Secrétaire et du/de la
Trésorier.ère élus. es. Au terme de cette période qui ne peut durer plus d’un an, le Comité directeur décide soit :
 de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire de Section ;
 de convoquer une Assemblée Générale de Section dans le cadre d’une procédure de suppression.
Dans tous les cas, la tutelle n’est levée qu’après l’élection de nouveaux dirigeants de Section ou la suppression de Section.
12-7 – Dissolution
La suppression d’une Section peut être prononcée dans l’un des deux cas suivants :
 Suppression de la Section avec transfert d’activité à une autre association : cette décision est prise, après avis de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de Section, par l’Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association dans les conditions fixées à
l’article 17 de ces présents statuts. Un inventaire des fonds et matériels dont dispose la Section est dressé et présenté à
l’Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association qui, si elle prononce la suppression, statue sur leur éventuel transfert à
une nouvelle association,
 Suppression de la Section sans transfert d’activité à une autre association : cette décision appartient au Comité Directeur de
l'Association après avoir entendu les dirigeants de la Section ou, à défaut, les membres non démissionnaires de la Section
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sous la présidence du/de la Porte-parole, représentant.e légal.e de l'Association
ou de son représentant.
Lorsque la suppression est décidée, le Comité Directeur du club effectue toutes les démarches et prend toutes les dispositions
consécutives à la cessation d’activité de la Section tant vis-à-vis de tous les tiers concernés que des membres.
Article 13 – Fichier des membres
Le fichier des membres de l'Association lui appartient. Il ne peut être en aucune manière prêté, loué, cédé, ou vendu. Dans le cas où
l'Association utiliserait une version informatique du fichier des membres, tout membre, conformément à la loi relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, n° 78-17 du 6 janvier 1978, peut avoir accès aux informations qui le concernent dans le fichier informatique, et
obtenir qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
En cas de dissolution de l'Association, le fichier sera détruit par le/la Secrétaire général.e, en présence du Comité directeur et du/des
liquidateurs-trices.
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Article 14 – Parité femme-homme
La représentation des femmes dans les instances dirigeantes, Comité directeur et bureaux des sections, est assurée, par l’obligation de
leur attribuer au moins un siège si le nombre des membres femmes est inférieur à dix pour cent du nombre total des membres et un
siège supplémentaire par tranche de dix pour cent au-delà de la première.
Dans le cas où la fonction titulaire est occupée par un homme, la fonction adjointe lui correspondant échoit automatiquement à une
femme, et vice-versa. Dans la mesure où aucune femme ne se déclare candidate pour une fonction adjointe, celle-ci peut être occupée
par un candidat, et vice-versa.
Article 15 – Cumul des fonctions
Tout membre du Bureau d'une Section et également membre (de droit ou élu) du Comité directeur peut assumer pour l'Association une
responsabilité opérationnelle définie par le Comité directeur.
Il est possible de cumuler une fonction au Bureau d'une Section et d'être élu au Comité directeur à l'exception de la fonction de
Président.e de Section qui y siège comme membre de droit.
Il n'est pas permis de cumuler une fonction titulaire (Président.e/Trésorier.ère/Secrétaire) au Bureau d'une Section et l'une des fonctions
définies à l'article 9 de ces présents statuts à l'exception de Porte-parole/représentant.e légal.e. Il est permis de cumuler une fonction
titulaire au Bureau d'une Section et une fonction d'adjoint.e définies à l'article 9-5 de ces présents statuts, et vice versa.
Il est permis d'être membre du Bureau d'une ou plusieurs sections et d'y exercer toute responsabilité à l'exception des fonctions titulaires
(Président.e/Trésorier.ère/Secrétaire de Section).
Article 16 – Assurance
L'Association souscrit une assurance responsabilité civile et accident qui couvre les membres au cours des activités organisées par
l'Association pour les risques figurant au contrat d'assurance.
Article 17 – Dissolution
L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association ne peut prononcer la dissolution de l'Association que si elle est convoquée
spécialement à cet effet. Les membres sont convoqués par le/la Secrétaire général.e par courrier ou par courriel envoyé quinze jours au
moins avant la date fixée. L'ordre du jour est joint à la convocation. Le quorum est fixé à 50% des membres de l'Association à jour de
leur cotisation. Les dispositions prévues à l'article 7-2 alinéas 3 et 4 ne s'appliquent pas pour une Assemblée Générale Extraordinaire
ayant pour ordre du jour la dissolution de l'Association. Le vote a lieu à main levée et les abstentions sont comptabilisés parmi les
suffrages exprimés. La dissolution de l'Association est prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'Assemblée
Générale. Un-e ou plusieurs liquidateurs-trices sont nommé-es par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu est dévolu conformément à l'article 9 de la
loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Stéphane COLONNA
Porte-parole/représent.e légal.e

Thierry LAMOUR
Secrétaire général.e
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Pierre HUGUET
Trésorier.ère général.e
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