STATUTS
Présentés lors de l'assemblée générale constitutive du 01 avril 2022

Article 1: Dénomination
ll est fonde entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
1901, ayant pour titre

décret du 16 août

«

MAURIAC CANTAL RANDO»

Article 2 Objet
Cette association a pour but de favoriser la pratique et le développement de la randonnée pédestre, tant
pour sa pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l'environnement, le tourisme et les

loisirs, ainsi que l'organisation d'animations extra sportives ou de loisirs. Elle pourra s'engager également
dans le nettoyage et le balisage des chemins de randonnées.

Article 3:

Siège social

Le siège social est fixé au 2 rue Elbes de Saignes à Mauriac 15200.
ll pourra étre transféré par simple décision du conseil d'administration de l'association, ratifé obligatoirement
par l'assemblée générale.

Article 4: Affiliation
L'association est affliée à la Fédération Française de la Randonnée. Elle s'engage a se conformer aux
statuts et aux règlements de la Fédération, ainsi qu'à ceux de son Comité régional et de son comité

départemental.
Article 5: Composition de l'association
L'association est composée de membres actifs ou d'adhérents et de membres d'honneur.
Est membre actif toute personne ayant acquitté la cotisation d'adhésion. Une partie de la cotisation
d'adhésion est due au club et constitue sa propre cotisation. L'autre partie constitue la part versée par le club

pour chaque adhérent à la Fédération Française de Randonnée, qui comprend la licence et l'assurance
L'adhésion est soumise à l'acceptation du règlement intérieur de l'association par le membre adhérent

Les titres de membre d'honneur ou de membre bienfaiteur peuvent être décernés par le conseil
d'administration.

Article 6: Exclusion
Pour des raisons graves nuisant à l'activité de l'association et à la sécurité de ses membres, le président
peut interdire à un ou plusieurs membres de participer aux activités de l'association. L'exclusion demandée
par le président doit être validée par le conseil d'administration.

Article 7: Ressources
Les ressources de l'association comprennent
Le montant des cotisations propres au club, fixé chaque année par le conseil d'administration, les dons et les
aides, les subventions diverses qu'elle peut recevoir, les bénéfices réalisés lors d'actions diverses et variées

de promotion.
Pour toute activité organisée par le Club, le règlement, par chèque ou autre moyen, doit être enregistré par
la trésorerie.
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Article 8: Le Conseil d'Administration
L'association est dirigée par un conseil d'administration de 3 membres minimum et de 15 au maximum, élu

pour un an par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles
Le conseil d'administration choisit en son sein un bureau qui assure l'administration courante de

l'association. Ce bureau est composé
d'un prêsident et éventuellement d'un ou plusieurs vice-présidents
d'un secrétaire et éventuellement d'un adjoint
d'un trésorier et éventuellement d'un adjoint
de tout membre du conseil d'administration en raison des fonctions et responsabilités qu'il exerce au
sein de lassociation.

Le président rêunit tout ou partie des membres du bureau chaque fois qu'il le juge nécessaire. Le bureau
assure le bon fonctionnement de l'association et veille à la mise en oauvre des décisions du conseil

d'administration et de l'assemblée générale, sous le contrôle du conseil d'administration
Les membres du conseil d'administration peuvent étre chargés ou responsables de diverses activités au sein

de l'association, comme par exemple : recherche de sponsors, de donateurs, animation sportive du club
relation avec la Fédération, saisie des licences, formation, balisage et entretien des chemins de randonnée,
organisations d'animations extra sportives ou de loisirs..

Fonctionnement
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président au moins 2 fois par an. I! gere les affaires
courantes et l'organisation de la vie de l'association.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue de ses membres. En cas d'égalité
des votes, la voix du président est prépondérante.

En cas de démission d'un membre du conseil d'administration, le candidat ayant obtenu le plus de voix lors

du vote de l'assemblée générale prend sa place. Peut être candidat au conseil d'administration tout membre
adhérent majeur de l'association.
Le président représente l'association. II a mandat pour prendre toute décision en son nom dans le cadre
défini par le conseil d'administration. Il convoque 'assemblée générale. II préside le conseil d'administration
et il est responsable des initiatives et des oompétences des animateurs.

Il a mandat pour ouvrir un ou des comptes bancaires pour gérer les fonds de l'association. ll délègue sa
signature au trésorier qui gère les comptes.

Le secrétaire travaille en collaboration avec le président. Le trésorier gere les comptes de l'association
Article 9:Assemblée Générale
Elle se réunit une fois par an, elle comprend tous les membres de l'association.

Le président, assisté des membres du conseil d'administration, préside la réunion et présente le rapport

d'activité annuel de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion. Le rapport d'activité et le rapport
financier sont soumis à l'approbation de l'assemblée.

Fonctionnement:

Les membres de l'association sont convoqués par le président deux semaines au moins avant la date fixée,
par courrier postal ou électronique.
L'ordre du jour est inscrit sur les convocations, il est adopté en début de réunion après inscription de

questions diverses envoyées préalablement par écrit au président de l'association

Seuls les membres adhérents actifs peuvent voter. Les adhérents absents peuvent donner un pouvoir de
vote écrit à un adhérent présent le jour de l'élection. Chaque votant ne peut recevoir au maximum que deux
pouvoirs.
Le quorum pour voter est fixé au quart du nombre des adherents. Si celui-ci n'est pas atteint, une nouvelle
assemblée générale est convoquée sans quorum. Les votes ont lieu alors a la majorité simple.
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Article 10 : Assemblée Générale Extraordinaire

Si besoin est, ou sur demande de la majorité absolue des membres du Conseil d'Administration, ou sur
demande d'un quart des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale
extraordinaire suivant les formalités prévues à l'article 9.

L'assembiee genérale extraordinaire est seule hablitèe a prononcer la dissolution de l'association.
Article 11 : Modification des statuts

Outre le changement de domicile au sein du même département évoqué à l'article 3, les statuts ne peuvent
etre modifiés que par le conseil d'administration, qui doit faire valider cette modification par l'assermblée
générale des membres.
La modification statutaire ne peut entrer en vigueur qu'après la validation de F'assembiée générale. La

validation de l'assemblée générale est votée à la majorité des deux tiers des membres de l'association
Article 12:

Règlement intérieur

Un reglement intérieur est établi par le conseil d'administration. II peut etre modifié par l'assemblée
générale.

Ce règlement est destiné à fixer les points non prévus par les statuts, notamment ceux relatifs à
l'administration interne de l'association et à ses activités.

Article 13:Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des membres présents à l'assemblée générale, un ou
plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et 'actif, s'il y a lieu, est dévolu confomément à l'article 9 de

la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
Article 14 : Adoption des statuts

Les présents statuts doivent être adoptés par l'assemblée générale et déposés en Préfecture.

Signatures: 01 avril 2022 à Mauriac 15200

Président

Trésorier

3/3

Secrétaire

