Statursde COURIR ENSEMBLE PORNICHET COTE d'AMOUR
Dénominâtion,Objet, Durée,Compositionet Adhésion,Ressources,
Si

Artl : Dénominâtion
I1 est fondé enhe les adhércntsaux présentsstatutsune associationrégie par la loi dù 1"'iuill€t
l90l et la loi du 16juiuet 1984modifiée,ayantpoul nom :
COURIRENSEMBLEPORNICHETCOTED'AMOUR
Art2 : Obiet
Cette âssociationa pow but la découverte,la pratique et la promotion de la courseà pied, de
pemethe à tout à châcunde réalisersesobjectifie,dansun espdtconvivial et sportil
Elle seréservele droit d'orgadser toutesauûesmanifestationssportivesou festives.
L'ùtilisationde sonsigleen dehorsde I'association
est subordonnée
à l'autodsationexpresse
du
bureau.
Elle s'interdit toute discussion,madfestationou activite préseûtantun caractèrepolitique, syndical
ou confessionnel.
Elle adhèreaux valeursdu CNOSF.
Art 3 | Sièsesocial
Le siègesocialestsituéau l0 Chemindu ClosRoux44380PORNICHET.
Art 4 : Durée
La duréede I'associationestillimitee.
Art 5 : Affiliation
L'associationest â1ïliée à la FédérationFrançaised'Athlétisne. Elle s'engageà en respecterles
statuts.Elle estégalementaTfiliéeà I'Office Muicipd desSpofisde Pomichet.
Art 6 : Composition
Les membresactifs qui participentà la vie de l'association.
Art 7 | Conditiond'adhésion
L'adhésionà I'associationimplique le respectdes statutset le règlementde la cotisationproposée
pa.rle CA et voteeen assembléegénéraleaûluelle.
Art 8 : Pertede la qualitéde membre
La qualité de membreseperd par le décès,la démission,le non paiementde la cotisationannuelle
ou 1'exclusion
validéepar le CA.
Art 9 : Ressources
Lesrcssowces
de l'association
comptennent
:
produit
Le
des
cotisations
des
membres
décidéespar le Conseild'Administation
- Le produit de l'organisaton de manifestationssportivesou festives.
- Les sùbventionsévertuelles,les donset autresproduitsnon contrairesaux lois en vigueur.
Art l0 : Rèqlementintérieur.
Le règlementintérieur du club, aprèsavoir été adoptépar l'assemblécgéné@lepeut être modifié
par le Conseil d'administration. Le règlementintédeur définjt les règles applicablesà tous les
adhérenls.

Administration et fonctionnement
Art l1 | Conseild'administrationet Bur.eâu.
Copseild'Admipistratioû
CA :
L'associationest administée par un CA de 9 à 2l membres,véritableinstancedécisionnaire.ll a
pour mission de mettre en æuvreles décisionsde l'assembléegénérale,d'organiseret d'animer la
vie de I'associationdans le cadre fixé par les statuts.Tous les conhatsà signer par le Président
doiveût lui être soumisaupréalablepoul autorisatioû.
La compositiondu CA doit refléter aulant que faire se peut la compositionde I'associationelt
rcspectantla p&ité Femme,{Hoû1mes.
Le CA désignesesrcprésentantsà I'assembléegénéraledu Comité Départementalet de la ligue
Égionale de la FFA.
Les membresdu CA sont élus par l'AssembléeGénéralepour 3 ,ms avec un renouvellementpar
tiers tous les aûs.Lors de la premièreassembléegénéraleou lors d'un renouvellementtotal du CA,
il seraprocédéà un tiÉge au sort porù préciserce rcnouvellemert.
Le CA pourra désignerparmi les membrcsde I'associatior non membtesdu CA une ou deur
personneschargéesde supe.viserles comptes avaûtchaqueassembléegénâ"le

!g-bs!gc.u:
L'associatioûest géréeau quotidienpar un bureaude 6 à 9 membresélus par le CA à la majodté
simplepour uneduréede I aû. Les membrcssortantssoûtrcéligibles.
Le bureauélit pami sesmembres:
- Un(e) président(e)
- Un(e) ou plusieursvices Président(e)s
- Un(e) Secrétaircgénâal(e)
- Un(e) Secrétaircgéntual(e)âdjoint(e)
- Un(e)TÉsorier(e)
- Un(e)Trésorie{e) adjoint(e)
En cas de vaçanced'un poste, le CA pourvoit, si nécessaire,au remplâcementde la personne
empêchée.

Art 12 : Réuniotrsdu Conseild'âdministrationet du Bureâu :
Le Conseild'administration:
Le CA se réudt une fois par mois hors pûiode estivale sw convocationdu Présidentou du vice
Présidentpour délibérersur un ordre du jour prcposépar le Bueau. ll pourra égalementse réunir
exceptionnellementsul un ordredu jow proposépar les 2/3 de sesmembies.
Les décisionsdu CA sontprisesà la majolité simple à main levéeou à bulletin secretà la demande
de la majorité desprésents.
Les travaux du CA serontconsignésdâlrsles registes de l'association: présence,délibérationset
décisions.
Le Bureau :
Le bureaupourra se réunir ertre chaqueCA à la demandedu késident ou du Vice Présidentpour
prcrdre en urgenceune décisionqui engagel'association.Poru se faire, les membresdu Br[eau
pounont utiliser tout moyer de communication(présencephysique,teléphone,intemet...). Dansce
cas,leu$ décisionsprisesà la majorité der,rontfaire l'objet d'un accordlors du CA qui suilra et
consignées
surlesregistresdeI'associatlon.

Art 13 : Electionau Conseild'administration:
Est électeurtoù1membreactif âgéau moins de 16 ansminimun à la dâtede l'élection ainsi que le
représentantlégal desadhérentsactifs de moins de 16 ans.
Pou. être éligible âu CA, il faut êtle âgé de 18 ats minimum, être à jour de ses cotisâtionset
adhérerà l'associationdepuisau moinsrm an.
au Secrétair€au moins 7 iows
Les candidaturesau conseil d'administrationdoivent être adressées
avantla datefixée pour I'AssembléeGénérale.
Art l,l : Le(â)Président(e):
Il présidele Bùreauet le Conseild'Administration. 11représentel'associationauprèsde toutes les
aulodtéset instances.
I1 est le porte parolede l'âssociationet peut êtle secondéou remplacépar un membredu bùreaùen
cas d'absence.II leprésenteI'associalionà toute demandeou poursuitequi poûr:ait êtle exercée
contreelle et met en æu!.reéventuellementsadéfetse.
Il piésentele rapportmoral à I'AssembléeGénérale.
Le(a) Président(e)ne contracte,eû raison de ses fonctions, aucun engagement,ni personnelni
solidaire.ll ne répondquede I'exécùtionde sonmandat.
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Le(a) secrétai.eest chargé(e)de tout ce qui concemela geston cowante de I'associatior et de
et
ûettre eû æplicationles décisionsprisespar le Bureauou le CA. ll envoieles convocations
rédigeles comptesrendus.
Il Fésente1erapportd'activité à l'AssembléeGénérale.
Il peut délégueruire partie de sesfonctions à un membredu Bureauou du CA. (Convocationaux
réunioûs,rédactiondescomptesrendus,organisatiordessortiesclub, gestiondeséquipements...)

:
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Le trésorier est chargéde tout ce qui concemela gestioncomptablede l'association.ll tent les
livr€s d€ compteet met en ceuvreles décisionsdu Bureauet du CA danssondomaine.Il est épaulé
par le tlésorier adjoint à qui il peut déléguersespouvoirs. I1 présflle le budget prévisionnelau
Bweau et au CA.
Il Drésenteles comDtesà l'AssembléeGénéraleannuelle.

LesAssemblées
Générales
Art 17 : AssembléeGénéraleOrdinaire :
L'AssembléeGénéraledesmembresde l'associationseréunit une fois par an dars les six mois qui
du Buieâu ou à la demandedù quart
suiventla clôtùre de I'exercice, sur convocationdu Présiden1,
au moirx desmembresactifs.
Quinzejours avant la date fixée, les membresde I'associationsont convoquéspar courrier ou par
mail par les soinsdu (de 1â)secrétairc.L'ordre dujour estindiqué sur la convocatlon.
Le Président,assistédes membresdu bureaupréside I'AssembleeGéûérale.11exposele iapport
moral.
Le (la) Seqétaireprésertele rapportd'activité.
Le (1a)Trésorier(e)rend complede la gestionet du résultatde l'exerciceclos.
La personnedésignéepour superviserles comptes avant l'AG pouna donner soû avis sur la
présentationdescomptes.
Après avoir délibéré et statué sur chaque rapport, l'Assemblée Générale se prononce sur
l'affectation du ésultat de l'exerciceet sur le quitus aux administateurs.
Après avoir épuiséI'ordre du jour, I'AssembléeGénéÉlepoulvoit au renouvellementdesmembres
sortantdu Conseil d'Administration dans les conditions fixées aux articles 11 et 13 des ûéseûts
staluts.

Toutesles délibérationsde l'AG Ordinaire sont pdses à la majorité des membresayant droit de
vote, présentsou rcpr€sentés.
Un membrepeut sefaire représenterau moyen d'un pouvoir écrit, paxun auûemembrc.Ce demier
ne pourraavoir qujun seulpouvofuexceptéles membresdu CA qui pourronten disposerde 2.
\erbal.
Le pouroirseraannexé
au Procès
Les votesseferont à nain levéesaufsi au moins L|nquârt desprésentsayantdroit de vote demairde
un sclutlll secret.
Pourdélibérervalablement,l'AG devracomporterau moinsun quart desmembresde l'association,
présentsou représentés.
Si ce quorum n'€st pas atteint, une deuxièmeassembléegénéraleest convoquée,à une semaine
d'intervalle, qui peut alors délibércr quel que soit le nombrede membresprésents.
Les déliberationsde l'AssembléeGénéraleOrdinairc sont consignéesdans ur procèsverbal signé
du (de la) Président(e)et du (de la) secrétaire.
Art 18 : Assemblée
Générâlef,xtrâordinaire.
L'AssembléeGénéraleExhaordinâireseréunit pour d€scirconstancesexceptionnelles.
La modiflcationdesstatutsou la dissolutionde l'associationrelèvede saseulecompétence.
Son organisation(convocator ordre du jour) et son déroulementrempliront les memesrèglesque
I'Assemblée
Générale
Ordinairc.
Pour la validité desdécisionsle quorum seraporté à la moitié desmenbres de l'associationet arx
deuxtiers en casde dissolutioû.
Modilicâtion desst&tuts.Dissolntion. Res

ilité

Art 19 : Modifrcâtion desstatuts
Les statutsne pouûont être modifiés qu'au coùrs d'une assembléeGénéraleExtraordinairetenue
danslesconditionsfixéesà I'afticle 18.
Art 20 Dissolution
L'Assemblée GénéraleExtraordinaire appeléeà se prononcer sùr la dissolution est réunie et
délibèredansles conditionsfixéesà I'axticle 18
En casde dissolution,elle désigneun ou plusieurscommissaireschargésde la liquidaton desbiens
de l'association.L'actifnet estattribuéà ure euwe humanitaire,au choix de l'association.
La dissolutionde\ya faire I'objet d'rme déclarationà la SoùsPÉf€ctwe de Saint-Nazaire.
Art 21 : Responsâbilité
de I'Association
L'associationet sesdirigeantsdéclinenttoute rcsponsabilitéaùtre que la respoNabilité civile pour
les acciderts qui pou1Êient se produire dans le cadre des manifestationsspoÉjveset toute aute
manifestationorganiséepal I'association.
Art 22 : Tribunal compétent
Le tribunal compétentpoul toute action concemantI'associationest celui dansle res6ortduquelse
trouvç sor siège,quel que soit le lieu du fait à l'origine de I'action.
Modifcation dessîatutsapprotvéelon de I'assenbtéegénîale du 13 actobre2017
Le Président
Baniuot GiIes

Le TrésoderCénéràl

q

La SecrétaircGénérale
Le BouquinFabiomo

