STATUTS TRAIL GALIBIER THABOR

APPROUVE PAR l' ASSEMBLE GENREALE
EXTRAORDINAIRE DU 03/02/2021

ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, ayant pour titre: TRAIL GALIBIER-THABOR.

ARTICLE - 2 - BUT OBJET
Cette association a pour but l'organisation de manifestation sportives de plein air.
Promouvoir, développer et transmettre la pratique des sports de pleine nature grâce à l'organisation de
manifestations sportives de plein air, de stages et d'animations, de conférences et de séances
d'entrainements.
Sa durée est illimitée.

ARTICLE - 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à l'Auberge d+, 162 Rue du praz, 73450 Valloire. Il pourra être transféré par simple
décision du conseil d'administration, la ratification par l'assemblée générale sera nécessaire.

ARTICLE - 4 - COMPOSITION
L'association se compose de:
a) Membres d'honneur
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actifs ou adhérents

ARTICLE - 5 - ADMISSION
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d'administration, qui statue, lors de chacune
de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.

ARTICLE - 6 - MEMBRES - COTISATIONS
Sont membres actifs les membres à jour de leur cotisation de l'année en cours.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont dispensés de
cotisations ;
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une participation financière supplémentaire à leur
cotisation annuelle fixée chaque année par l'assemblée générale.

ARTICLE - 7 - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission ;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des
explications.

ARTICLE - 8 - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
1• Le montant des droits d'entrée et des cotisations.
°
2 Les subventions de l'Etat, des départements et des communes, des établissements d'utilité publique.
3• Des dons manuels : (versements effectués par des entreprises, des particuliers ou d'autres
contribuables).
4• Les inscriptions aux courses et évènements organisés par l'association.
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- un président
- un vice-président
- un secrétaire
- un vice-secrétaire
- un trésorier
- un vice-trésorier

membres. ll est procédé à
En cas de vacances, Ie conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
élus
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi
prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.

Article - 10 -

ROLE DU MEMBRE DU BUREAU

Président.
Le président convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d'administration. ll représente
l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. ll peut déléguer
certaines de ses attributions.
tl a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense. En cas
d'âbsence ou de maladie, il est remplacé par tout autre administrateur spécialement délégué par le conseil.

Secrétaire.
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. ll rédige les procèsverbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. lltient le registre spécial, prévu par
la loi, et assure l'exécution des formalités prescrites.

Trésorier.
Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de I'association. ll effectue tous
paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du Président. ll tient une comptabilité régulière, au
jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée annuelle, qui statue sur la gestion.
Toutefois, les dépenses supérieures à [...] euros doivent être ordonnancées par le Président ou, à défâut, en
cas d'empêchement, par tout autre membre du bureau. ll rend compte de son mandat aux assemblées
générales.
ARTICTE . 11 - CONSEIT D'ADMINISTRANON
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à
la demande du quart de ses membres.

La présence de la moitié des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des
délibérations. Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion du conseil d'administration, ce dernier sera
convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle, et il pourra vâlablement délibérer, quels que soient le
nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés : les abstentions ne sont pas retenues
pour le calcul de la majorité.
Les décisions sont prises à !a majorité des voix à main levée ; en cas de pârtage, la voix du président est
prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire. Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'est pas majeur.
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ll est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont rédigés par le(a) Secrétaire et signés par le(la)

Président(e) et un autre membre du conseil d'administration. lls sont transcrits sur un registre coté et
paraphé par le(la) Président(e).
ARTICI-E - 12 - ASSEMBTEE 6ENERATE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de I'association à quelque titre qu'ils soient
affiliés.
Elle se réunit une fois par an.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire par courrier postal ou mail. L'ordre du iour figure sur les convocations.
Le présiden! assisté des membres du conseil, préside I'assemblée et expose la situation morale ou l'activité
de l'association.
Le trésorier rend €ompte de sa gestion et soumet les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée. ll est
procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du conseil

d'administratlon, si nécesseire.
Ne devront être traitée, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.
L'assemblée générale délibère sur les rapports :
- de la gestion du conseil d'administration
- de la situation morale et financière de l'association.
EIle approuve les comptes de I'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur lês seules
questions inscrites à l'ordre du jour. Elle procède à l'élection des nouveaux membres du Conseil et ratifie
les nominations effectuées à titre provisoire.
Elle autorise la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les pou\roirs du Conseil.
Elle fixe le montant des cotisations annuelles-

décisions sont prises à lâ majorité des voix des membres présents ou représentés
ll est procédé, après épuisement de l'ordre du iour, au renouvellement d€s membres sortants du conseil par
scrutin uninominal à mein levée avec procuration.
Les

Toutes les délibérations sont prises à main levÉe.
Les décisions des assemblées générales ÿamposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
ARTICTE - 13 - ASSEME1EE GENERALE EXTRÀOROINAIRE

5i besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une
assemblée générale extraordinaire, suivânt les modalités pévues à l'article 11L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution
de l'association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec d'autres associations ou
sa

transformation.

Une telle âssemblée devra être composée des deux tiers au moins des membres. ll devra être statué à la
majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Une feuille de présence sera émargée
et certifiée par les membres du bureau. Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'assemblée, sur
première convocation, l'assemblée sera convoquée à noweau à quinze jours d'intervalle et, lors de cette

nouvelle réunion, elle pourra valablement délitÉrer quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés.
ARTICTE -

14. QUORUM

Pour délibérer valablement, toute assemblée générale doit comprendre au moins la moitié plus un des
membres de l'association, à quelque titre qu'ils soient affiliés.
5i le quorum n'est pas atteint, il est convoqué avec le même ordre du jour, une deuxième assemblée à 15
jours au moins d'intervalle. Cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Dans tous les cas, les décisions sont prises à la mâjorité absolue des voix des membres présents ou
représentés à l'assemblée.
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PROCES VERBAUX DES ASSEMBTEES GENERAI.TS

Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débâts,

le texte des délibérations et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature,
dans l'ordre chronologique sur le registre des délibérations de l'association, préalablement coté et paraphé
par le Président. Les procès-verbaux des délibérations sont rédigés par le Secrétaire et signés par le Président
et un autre membre du conseil. Le Secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi visà-vis des tiers.

ARTICIE. 16 - COMPTABILITE

ll est tenu âu jour le iour une comptabilité, deniers par recettes et pâr dépenses et, s'il y a lieu, une
comptabilité matières.
ARTICTE - 17 . CHANGEMENTS, MODIFICATIONS ET DISSOTUTION
Le président doit faire connaitre dans les trois mois, à la préfecture du dépârtement ou à la sous-préfecture

de l'arrondissement oir l'association à son siège social, tous les changements survenus dans l'administration
ou la direction de l'association ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts.
En cas de dissolution et changements sont, en outre, consignés sur un registre coté. Le rapport annuel doit
être adressé chaque année au préfet du département.
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale,
un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci. L'actif net est attribué à une ou plusieurs associations

déclarées, à toutes autres personnes morales de droit privé (société, syndicat, groupement d'intérêt
économique...) ou de droit public (collectivité publique, établissement publiq ...)
ARTICLE -

I8 . REG1EMENT

I]YTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts; notamment

ceux qui ont trait à I'administration interne de l'association.
ARTICLE - 19

-

FORMALITES

Le Président, au nom du conseil d'administration, est chargé de remplir toutes formalités de déclarations et
publications prescrites par le législateur. Ce document relatifâux statuts de l'association Trâil Gâlibier-Thabor
comporte 4 pages, ainsi que 19 articles.
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