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ÆKTlqLE r: ODJET'SIÈAE

L,association dite ".!.1lJ.L{|g.L:Ji...i.'.i:.T..:...?.i...L t.?.L{.?....." a pour objet la pratique

de J'éducation physique et des sports, et plus particulièrement du Tir à }'Arc

Olympique sous toutes ses disciplines.
Sa durée est illimit.ée.

EIle a son siège social.au d.omicile d.u Président en exercice.

L,Association s'interdit toute manifestation.ou toute ,ùiscussion présentant un

caractère politique ou confessionnel.

ÉKTI(LE 2: ftrE[lDKE-f '(CITni4TnON

L,association se compose de membles d'Honneur, de membles Bienfaiteurs et de

rnembres Actifs.
porrr ''être membre, iI faut être agréé par le Conseil d'Ad.ministration, avoir

acquitté Ie droit d'entrée et rég1é Ia cotisation annuelle.
Le montant du clroit d'entréà et le taux de Ia cotisation annuelle sont fixés

chaque année par I'Assemblée Générale.
Le titre de membre d.'Honneur peut être décerné par Ie Conseil d'Administration
aux personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services

sigaatOs à I'Associatiàn. Ce titre confère aux personnes qui 1'orü obtenu }e d-roit

aJ faire partie d.e I'association sans être tenues de payer ni droit d-'entrée, ni
cotisation annuele.

14mTnq,LE 3 : b8tr1tr-f -f ION

La qualité de tnembre se Perd:

1. Par ]a dérnission,
2. Par }a radiâtion prorloncée pou:: non paiement de la cotisation,
B. Par radiation prononcée par Ie Conseil d'Administration pour motif

gïave. Dans .ô .ur, f intéressé aura été préalablernent appelé, pa'r

Iettre recomnlandée, à fournir des explications.

Cette décision est inscrite à I'ord.r'e du jour de I'Assemblée Générale pour
information.
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ÆK]f[(m 4:F.F.T.A.

L'association est affit;ée à la FrOTRATION FnaXçelSE DE TIR e f,ânC G'.F.T.A)
dont Ie siège est à ROSNY-SOUS-BoIS (Seine:Saint-Denis). ElIe s'engage :

1. A se conformer aux Statuts et Règlements d.e la FFTA ainsi qu'à ceux des
Comités Régionaux et Départementaux dont e}}e dépend
ad.ministrativement et qui relèvent de Ia même Fédération,

2. A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par
application des djts Statuts et Règlements.

ÆKTn(m.5: ELE(TION Dq (ONJEIL

Le Conseil d'Administration de l'association est composê de 6 membres au moins
et de 9 membres au plus, élus au scrutin secret pour deux ans par I'Assemblée
Générale des ad.hérents lecteurs prévus à l'alinéa suivant.
Est éIecteur tout membre actif âgé de seize ans au moins au jour d.e l'élection
ayant adhéré à l'association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations.
Le vote par procuration est autorisé mais Ie vote par correspondance n'est pas
admis.

Est éIig'ib1e au Conseil d'Ad,ministration toute personne âgée de dix-huit ans au
moins au jour de I'élection, membre de I'association depuis plus d'un an et à jour
de ses cotisations. ElIe doit jouir de ses droits civiques et politiques.

Les membres sortant sont éIigibles.

Le Conseil d'Administration .troi.r, parrni ses membres et au scrutin secret son
bureau comprenant : le Président, Ies Vice-Présidents, Ie Secrétaire, le
Secrétaire-Adjoint, Ïe Trésorier et le Trésorier-Adjoint de 1'association.

Les différentes charges des membres du Conseil d'Ad.ministration sont précises
dans le règlement intérieur qui doit être préparé par le Conseil d'Administration
et adopté par I'Assemblée Générale.

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirenrent au remplacement d.u
membre défaillant. L'Assemblée Générale suivante procède à son remplacement
défi.nitif pour le ternps qui s'écoulera jusqu'à l'élection suivànte. Le Conseil peut
s'adjoindre un ou plusieurs membres qui siègent à titïe consultatif.

Les membres du Conseil d.'Administration ne peuvent recevoir de rétribution en
eette qualité, ni en celle de membre du bureau



ÉflffiTlqm o: KÉQNIoIYJ Dq q,oN_fEn[-

Le Conseil se runit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu,il est
convoqué par son Président ou sur la denrànde du quart de ses membres.
!u p:..-:-.lce de la moitié des rnernbres du Conseil est nécessaire pour la valid.ité
des délibérations.
Tout membre du Conseil qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, *"rrq,.ê àtrois séances consécutives poura être considéré comme démissionnaire.

Il est tenu un procès verbal des séances. Les procès verbaux sont signés.par Ie
Président et Ie Secrétaire.
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ÆKTIÇLE 7 : FON(TIONNEf'lEnXT

T,'Assemblée Généra1e de I'association est composée d.e tous les membres prévus
au premier alinéa de I'Article 2, àjour de leurs cotisations et âgés de seize à", u"
moins au jour de I'Assemblée.

Elle se réunit une fois par an, au cours du premier trimestre d^e I'année civile, et
chaque-fois qu'e}Ie est convoquée par le Conseil ou sur la d.emande du quart'au
moins des membres actifs.
son ordre du jour est fixé par le conseil d'Administration.
Son bureau est celui du Conseil

EIie déIibère sur les rapports relatifs à I'activité, à 1a gestion, à la situation
morale et financière de I'association. EIle approuve les coriptes d.e I'exercice clos,
vote Ie budget de I'exercice suivant, déIibère sur les questions mises à I'ordre dujour.

EIle pourvoit au renouvellement des membles d.u Conseil d'Administration d.ans
Ies conditions fixées à I'Article S. iEIIe se prononce, sous réserve des approbations irécessaires, sur les mod.ifications
des statuts.

Pour toutes les déIibérations, Ie vote par procuration est autorisé.

ÆmTnq[-E e: ÇOD{D[][[(ONJ bE VrO]fE

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents oureprésentés à l'Assemblée. Pour la validité des déIibérations, la présence d.uquart des membres visés à I'Article 7 est nécessaire. Si .. qrorr,m n,est pas
atteint, une deuxième Assemblée est convoquée avec le mêrne o"'ara du jour, à'sixjours au moins d'intervalle. Cette deuxième Assemblée déIibère "àf"üi"*;;;ôèïque soit le nombre des membres présents. \
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ÆKTNqLE 9

L'association représentée par son Président d.ans tor',. les actes de la vie civile,
ainsi que dans toutes les instances régionaies et départemenrales dont fait partie
1'association.
Le Président peut designer un autre membre du Conseil d'Ad.ministration pour le
remplacer en cas d'empêchement.

/4KTN(LE lCIr : friODNFI,CÆTNOFJ

Les Statuts ne peuvent être modifiés que 
-sur 

la proposition du Conseil
d'Administration ou du dixième des membres adhérents actifs.
Cette dernière proposition doit être soumise au bureau un mois au moins avant
Ia tenue de I'Assemblée. L'Assembtée doit se composer d.u quart au moins des
membres visés au prernier alinéa de I'Article 7. Si cette proposition n'est pas
atteinte, une deuxième Assemblée est convoquée à la suite, rnais à au moins six
jours d'intervalle. EIle peut alors valablement déIibérer, quel qpe soit le nombre
des mêmbres présents.
Dans tous les cas, les statuts r1e peuvent être modifiés qu'à Ia majorité d.es deux
tiers des voix des membres présents ou représentés à l,Assemblée.

ÆKTü(LE u : El-(ibLAT[CIN

L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur Ia dissolution de I'association
est convoquée spécialement à cet effet.
Eile doit comprer:.dre plus de la moitié des rnernbres visés au premier alinéa de
I'Article 7. Si cette proposition n'est pas atteinte, une deuxième Assemblée est
convoquée, mais à au rnoirts six jours d'inten,alle.
EIle peut alors ,iélibérer valablement quel que soit le nornbre cle inembres
présents. Dans tous les cas, Ia dissolution de I'association ne peut être prononcée
qu'à la majorité des troi.s qu.arts des r,rer:rbres prése,t,q ou r.eprésentés à cette
Assemblée.

ÆKTü(M E : DEVCIL§TNO,O{

En cas de clissclution, I'Àssemblée Générale d.ésigne un ou plusieurs
Comnissaires chargés de la liquidatiou des biens de 1,assàciation.
Elle attribue I'actif net, conformément à la Loi, à une ou plusieur:s âssociations
poursuivant le même objer.
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En n'aucun cas, les mernbres de I'association ne peuvent se voir attribuer,
dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens
l'association.

Sont toutefois exceptes des cl"ispositions du présent article les biens affects par
I'association à une activité étrangère au sport. Ces biens sont, Ie cas échéant
Iiquidés séparément dans les conditions fi.xées par l'Assemblée Générale.
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r4RTl(LE 13 : NCIrltfi FI(I4TIONJ

Le Président doit effectuer à la Préfecture les déclarations prévues à I'Article 3
du décret du 16 Août l901portant règlement d'administration pour I'application
de la Loi du ler JuiIIet 1901 et concernant notamment :

1. Les modifications apportées aux Statuts,
2. Le changernent de titre de l'association,
3. Le transfert du siège social,
4. Les changements sur\/enus au sein du Conseil d'Administration et de

son bureau.

ÆKlfn(LE l+: bÉFÔ,TJ

Les Statuts, Ies Règlements intérieurs, ainsi que les modifications qui,peuvent y
être apportées doivent être comrnuniqués au Service Départemental de Ia
Jeunesse et des Sports dans le mois qui suit leur adoption en Assemblée
Générale, ainsi qu'à la FFTA, par f internédiaire de la Ligue Régionale.

Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale des adhérents de

I'association dite "..€.c.tl:.lrrxa.n++..s1.1+:'*.../iSç.rr.r.y.y4.1..........." qui s'est tenue :

à ..5.-*;-,ri,<...

en
de

te .{.ç. -.aq tr"+n.ü.x.:l.tt ll I
Sous la présidence de \,{r ..lr.ztr,lât'.A(...ct/.tzuc.

Assisté de l\fi{ .R.vJ-.,,»!.2r*rr*{!..r..ii.rs.t-.t..ti.:--.1:k./,!,^,,,- -TA u,vt; u,L At'| - p.,c,n, l-,.x.h)ï.<

Signatules: v,t* it*vJ.r,l_--,


