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TITRE I

FORME. DENOMINATION - SIEGE

DUR.EE - OBJEI.. MOYENS D'ACTION

ARTICLE 1 : FORME ET DENOMINATION

I1 a été fondé en 1963, sous la dénomination ' PYRENEES CLUB de FRANCE ", une
association régie par la loi du ier juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

La dite association a été déclarée à la Préfecture de la Haute-Garomre 1e 12 novembre
1963 sous le N' 5924 ( Joumal Officiel du 29 novembre 1963, N" 279 ).

ARTICLE 2 : SIEGE

Le siège de l'association est fixé à TOULOUSE ( 31000) 8, rue de la Colombette.

I1 pourra êtue ffansféré en tout autre endroit de la ville de TOULOUSE par simple
décision du Comité Directeur et en tout autre lieu selon décision de I'assemblée générale
extraordinaire des sociétaires.

ARTICLE 3 : DIJREE

La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 4 : OBJET, MOYENS et RESSOURCES

I -Objet

L'objet de |association est de favoriser la pratique des activités physiques, sportives,
culturelles, de loisirs et de plein air auprès de ses membres.

2- Moyens d'action de I'association

L'association PYRENEES CLUB de FRANCE peut :

a- Organiser et animer au profit de ses membres et, d'une manière
générale, développer la pratique d'activités physiques, sportives, cultwelles, de loisirs et de plein
air, individuelle ou collective, dans toutes disciplines et à tous niveaux.

b- Favoriser et aider le développement et I'amélioration de la pratique de
toutes les activités physiques, sportives, culturel1es, de loisirs et de plein air, renforcer 1es liens de
convivialité et d'entraide entre ses membres, grâce à la pratique de ces activités.

c- Créer en son sein des sections ( sportives, cultuelles, de loisirs) pow
l'organisation et I'animation des différentes disciplines pratiquées.
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d- Diffuser auprès de ses membres un bulletin de liaison, des {ilms ou
vidéogrammes, des documentaires consacrés à ses propres activités ou aux activités physiques,
sportives et cultuelles en général.

e- Réaliser toute étude et participer à toute action, notamment de
formation, au profit des sportifs et dirigeants d'associations spoflives et à tout organisme,
notamment par voie d'affiliation ou d'adhésion à des fédérations unisports ou omnisports, dès
lors que leurs buts ou objets sont en rapport direct ou indirect avec ceux de I'association.

f- Coflclure toutes conventions, dans le cadre de son objet, avec d,autres
groupements spodifs, l'état, les collectivités teritoriales et les entreprises.

L'association PYRENEES CLIIB de FRANCE devra, dans le cadre de son objet
associatifet avec ses moyens d'action, respecter la libefié d'opinion et de conviction, tout en
s'interdisant formellement toute activité d'ordre politique ou religieux et toute discrimination .

Elle respectera les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécu té applicables aux
activités pratiquées par ses membres ainsi que les obligations d'assurarces auxquelles sont tenues
les associations ayant le même objet.

3 - Les ressources de Iassociation

L' association PYRENEES CLIIB de FRANCE pouna collecter les ressources
suivantes et en disposer :

a - Cotisations des membres.

b - Produit des opérations de parrainage.

c - Subventions ou toutes autres formes d'aides publiques ou privées ( des collectivités
territoriales - des établissements publics - des fondations ou d'autres associations ).

d - Sommes reçues en contrepartie des prestations foumies par I'association.

e - Revenus de son patrimoine.

f - Fonds de réserve.

g - Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et règlementaires.

L'association pourra en outre négocier auprès des établissements bancaires et financiers
tout mode de financement ( emprunt - crédit bail - facilités de caisse etc . ).
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COMPOSITION - ADMISSION

COTISATIONS - RADIÀTION

ARTICLE 5 : COMPOSITION

L'association se compose de membres d'homeur, de membres sociétaires et de membres

affi1iés.

1- Peuvent être membres d' honneur les personnes qui, par leurs actes, leurs fonctions
ou leurs conseils, ont rendu des services signalés à l'association PYRENEES CLUB de

FRANCE. Ils sont désignés par le Comité Directeur.

2- Sont membres sociétaires ceux qui ont acquitté la cotisation annuelle hxée par le

Comité Directeur.

3- Peuvent être rrembres affrliés les personaes physiques adhérant au PlT énées Club
par l' intermédiaire de personnes morales de forme associative, de groupements spofiifs, de

comités d'entreprises préalablement agréées par le Comité Directeur. Ces personnes morales sont

dénommées clubs affiliés.

4- Dispositions communes

La qualité de membre d'honneur, sociétaire ou affilié est matérialisée par la délivrance
d'une carte de membre ou d'un certificat d'adhésion, et donne droit de vote aux assemblées

générales.

ARTICLE 6 : ADMISSION

L'association est ouvefte aux persorules physiques ou morales agréées qui désirent
participer à la vie associative et aux activités organisées par 1e Pyrénées Club de France .

ARTICLE 7 : COTISATIONS

Le montant des cotisations est fixé chaque année par le Comité Directeur.
Tous les membres sociétaires et affiliés doivent acquitter leur cotisation, en un seul

versement, avant toute participation aux activités et toute tenue d'assemblée du Pyénées Club de

France.
Les cotisations versées ne sont pas restituables.
Les membres d'honneur sont dispensés de cotisation.

Si des membres sociétaires désirent participer à des compétitions officielles organisées
par la Fédération Française de Ski, de Montagne ou d'autres Fédérations, ils devront en plus

s'acquitter du montant de la ou des licences fédérales, avec assurance subséquente, directement
auprès des Fédérations ou par l'intermédiaire d'un club affilié.
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Ils pourront, par ailleurs, souscrire d'autres polices d,assurances auprès de la compagnie
de leur choix en complément des garanties offedes par l'assurance de l'assoclation PyRENEES
CLUB DE FRANCE.

ARTICLE 8 : DEMISSION - DECES - RADIATION

La qualité de membre de l'association se perd :

- par le non renouvellement de la cotisation.
- par 1a démission : la démission doit être formulée par écrit et adressée

au Comité Directeur de I'association PYRENEES CLUB de FRANCE.
- par le décès.
- par la radiation : celle-ci est prononcée par le Comité Directeur de

1'association pour tout motif grave. Dans ce cas, l'intéressé est, par lettre recommandée avec
accusé de réception :

- informé des griefs qui lui sont reprochés
- et invité à venir présenter ses explications devant le Comité Directeur.

éventuellement se faire accompagner du conseil de son choix.
Les décisions de radiation sont susceptibles d,un recours, non suspensif

l'Assemblée Générale.
Ce recours devra être formulé par lettre recommandée avec accusé de réception et

adressé au comité Directeur dans un délai de huitjours à compter de la réception par l'associé de
l'avis de radiation. Il est statué sur cet appel lors de la prochaine réunion de l'assemblée générale
ordinaire.

La personne radiée perd tout droit à réinscription.

Tout membre cessant de faire partie de I'association pour une cause quelconque perd, de
ce fait, tout droit sur les fonds qu'il a versés à quelque titre que ce soit, exception faite des
avance et prêt qu'il aurait consentis à l'association.

TITRE III

ARTICLE 9: LES ASSEMBLEES GENERALES

A -Typ". d'assemblées

Les assemblées générales se composent des membres sociétaires, affiliés et d,honneur
de l'association âgés de seize ans révolus aujour de la réunion.

Des personnes extérieures à l'association pourront également être invitées à participer
aux réunions pour exposer, préciser ou développer des questions techniques, préalablement
inscrites à l'ordre du jour. Ces Lrvitations del,ront être ratifiées par le Comité Directeur.

I1 peut

devant
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1o- L'assemblée générale ordinaire annuelle

Elle se réunit une fois par an, dans les trois mois suivaat la clôture de 1'exercice

comptable sur convocation du Comité Directeur.

Son rôle:

Elle entend et se plononce p vote sur :

- le rapport moral établi par le président.

- 1e rapport de gestion du Comité Directeu.
- le rapport financier établi par le trésorier.
- le budget prévisionnel de l'exercice suivant établi par le Comité

Directeur.
Elle délibère sur toutes les questions portées à 1'ordre dujour.
Elle procède à 1'élection des membres du Comité Directeur dont le maldat

arrive à échéance et des remplaÇants des membres démissionnaires cooptés par le Comité

Directeur.
Elle se prononce éventuellement sur la radiation de tout membre de

1'association.

2o - L'assemblée générale extraordinaire

Seule l'assemblée générale extraordinaire est habilitée à modifier les statuts,

prononcer la dissolution anticipée de l'association, sa fusion, sa transformation, statuer sur 1a

liquidation et la dévolution de ses biens.
Elle est également la seule habilitée pour toutes acquisitions ou aliénations

d'immeubles appartenant à 1'association.

3o- L'assemblée générale mixte

L'assemblée générale sera qua1ifiée de mixte toutes les fois qu'elle sera amenée à

délibérer au cours de la même réunion sur un ordre du jour ordinaire et extraordinaire.

B - Ordre du jour - Convocations -

Toutes les assemblées générales §eront convoquées à f initiative du président ou du

Comité Directeur à la maj orité simple de ses membres ou à la demande motivée, écrite et signée

du quart au moins des membres de 1'association ayant voix délibérative.
Les convocations aux assemblées générales sont faites 30 jours au moins avant la date

fixée pour la réunion de l'assemblée, par insertion dans un journal local à tirage représentatif

paraissani dans 1e département du siège de l'association.

L'assemblée générale, lorsqu'e1le est convoquée à la demande du Comité Directeu ou

des sociétaires, doit être réunie dans les trente j ours qui suiveni la réception de cette demande.

Elle est convoquée par voie de presse locale.

L'avis de convocation mentionne f identification de l'association, les jour, heure, et lieu
de l'assemblée, les questions inscrites à I'ordre du jour. Pour l'assemblée générale annuelle il
mentiorure les conditions dans lesquelles le rapport moral, le rappotl sur la situation financière, le .

compte de résultat de l'exercice écou1é et le budget prévisionnel peuvent être consultés par les

membres de 1'association avant la tenue de 1'assemblée générale ordinaire annue1le.

L'ordre dujour est arrêté par le président ou le Comité Directeur ou les membres de

I'association à I'initiative desquels la convocation a eu lieu.Il ne peut être délibéré que sur des

questions hgurant à l'ordre dujour.
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C - Quorum - Majorités - Mode de scrutin - Décompte des voix - Mandats -
Procès-verbaux

1o - Quorum

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ne peuvent valablement
délibérer que si le quafi au moins des membres de l'association est présent ou représenté.

Si ce quorum n'est pas atteint et compte tenu des particularités de fonctionnement du

PYRENEES CLUB de FRANCE et des difficultés matérielles à organiser des assemblées

réunissant un nombre très irrpodant de sociétaires, le président peut proposer à 1'assemblée

présente de poursuilre la réunion et valablement dé1ibérer.

Cette décision doit être préalablement adoptée à 1a majorité des deux tiers des membres

présents et après une intemrption de séance symbolique de 15 minutes .

2o - Majorités

Toutes les décisions consécutives aux délibérations de I'assemblée générale ordinaire
annuelle seront prises à la majorité simple ( encore appelée majorité relative ) des suffrages

exprimés.
Toutes 1es délibérations des assemblées générales extraordinaires seront prises à 1a

majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

3o - Mode de scrutin

Le mode de scrutin utilisé dans toutes les assemblées générales sera le scnrtin à main

levée à l'exception de l'élection des membres du Comité Directeur ou de tout vote concemant des

personnes qui aura lieu à scnrtin secret.

4o- Décompte des voix

Seuls, soni admis à participer aux votes les membres d'honneur, sociétaires et affiliés.
Seule la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix dans un vote à

main levée.
Dans le cadre d'un vote à bulletin secret les ex aequo sont départagés par tirage au sort,

réalisé par le bureau de 1'assemblée. ( cf 6'paragraphe 3).
Les abstentions, 1es bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte.

5o - Mandats

Le vote par correspondance n'est pas âdmis.

En revanche le vote par procuration est autorisé. Un sociétaire peut se faire représenter
par un autre sociétaire muni d'un pouvoir spécial. La procuration est limitée à trois pouvoirs et à

une seule assemblée générale.

6 o - Feuille de présence - Procès-verbaux - Registre

Toutes les assemblées générales derront être précédées de 1'établissement d'une feuille
de présence signée par les membres en enûânt en séance.
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Cette feuille de présence indiquera f identité des membres présents, des membres
représentés par procuration, la date, le lieu et l'heure de la réunion et le nombre total de votarts.

Cette feuille de présence sera certifiée par un bureau constitué du président, du
secrétaire et de quâtre scrutateurs désignés parmi les membres du Comité Directew.

Toutes les délibérations des assemblées générales seront constatées par des

procès-verbaux siglés par le bureau de 1'assemblée.

Les comptes de I'exercice et les rapports seront annexés au procès-verbal des

délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Les procès-verbaux ainsi que les documents qui seront annexés seront conservés au

siège de l'association.

Des extraits des procès verbaux seront transcrits sul un registre spécial ouvert et tenu à

cet effet par le secrétaire.

Les copies ou extraits de procès-verbaux de délibération de l'assemblée générale seront
valablement certifiés conformes par 1e président ou 1e secrétaire.

ARTICLE 10 - LE COMITE DIRECTEUR

1o ) composition

L'association PYRENEES CLUB de FRANCE est administrée par un Comité Directeur
composé de 12 membres, élus pour 2 ans, au scrutin secret par 1'assemblée générale ordinaire
annuelle, renouvelable par moitié tous 1es ans.

Tout candidat est candidat à un poste défini.
Les 12 postes se décomposent :

- 3 postes imposés par la loi de 1901 (président, secrétaire et trésorier) et leurs trois
adjoints (vice-président, secrétaire adj oint et trésorier adjoint) ;

- 6 responsables de commissions.

À - Le Président :

Le président est investi, vis à vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en

toutes circonstances au nom de I'association et l'engager pour tous les actes et opérations
accomplis dans le cadre de son objet, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par les

présents statuts aux assemblées et au Comité Directeur et sous réserve de la réglementation en

vigueur.
Il préside les assemblées générales et 1es réunions du Comité Directeu.

11 élabore 1e rapport moral de 1'association présenté à I'assemblée générale ordinaire
annuel1e.

I1 incombe au président d'accomplir tous les actes d'adminisffation et de gesiion utiles
au bon fonctionnement de l'association et d'ordonnancer les dépenses.

Le Président possède la signature de l'association qu'il pourr4 avec 1'accord préalable
du Comité Directeur, déléguer à un ou plusieurs mandataires de son choix.

8t 16

Version 25l10/2012



I1 procède à la nomination des agents salariés de l'association sur proposition du Comité
Directeur. Les salariés sont placés sous ses ordres.

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie ciüle et devant les
Tribunaux.

I1 a également la faculté, sous sa propre responsabilité, de déléguer partiellement ses

pouvoirs aux autres membres du Comité Directeur, sous réserve de l'accord préa1ab1e de ce

demier.

En cas d'empêchement provisoire du président, le vice-président âssuera I'intérim.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif le vice-président âssurera

f intérim pour la durée restant à courir du mandat du président.

En cas d'empêchement définitif à 1â fois du président et du vice président le Comité
Directeur élira, parmi ses membres, les remplaçants dans 1es meilleurs délais

B- Le Secrétaire :

Il a en charge le secrétariat administratif de I'association.

Il rédige 1es divers comptes-rendus et procès-verbaux des délibérations des organes
collégiaux ( assemblées générales, Comité Directeur) et en assure la retranscription sur 1es

registres.

Il accomplit les formalités auprès des diverses administrations et collectivités
territoriales.

C- Le Trésorier :

11 a en charge 1e contrôle de tous les engagements financiers et de toutes les recettes de
l'association et d'une manière générale le contrôle de la comptabilité.

Saufdélégation expresse du président au profit d'une ou plusieurs personnes et dars les

conditions prévues au B de l'article 10 des statuts, 1e trésorier aura en charge la gestion du
patrimoine de l'associâtion et sera habilité à effectuer les paiements, virements et toute aufue

forme de transaction financière.

I1 élabore le rapport financier qui sera présenté à I'assemblée générale ordinaire
annuelle.

D- Les âdioints :

Le vice-président, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint auront pour rôle de

travailler en binôme, se partager 1es tâches avec les titulaires et éventuellement les remplacer en
cas de vacance,

2o) Conditions d'admission à la candidature

Etre membre sociétaire ou membre affilié, âgé au moins de 18 ans à la date limite de
dépôt de la candidature.

Se présenter à un ou plusieurs postes définis.
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Les membres d'honneur ne sont éligibles à aucune fonction.

Ne peuvent être élues au Comité Directeur que les personnes jouissant de leurs droits
civiques et qui ne sont pas sous le coup d'une sanction administrative infligée par une Fédération
dont 1'activité entre dans 1e cadre de 1'objet de l'association.

Les persorures fiappées de la déchéance du droit d'administrer, gérer ou contrôler toute
personne morale ayant une activité économique ne sont pas éligibles arx fonctions de membres
du Comité Directeur.

Ces conditions qui concement 1es membres sociétaires et affiliés doivent être
respectées aujour de l'élection mais aussi tout au long du mandat social.

Pour présenter sa candidature aux fonctions de membre du comité, chaque sociétaire ou
affilié devrajustifier de 12 mois consécutifs d'adhésion à l'association au 1er septembre de

1'année de l'élection.

Les fonctions de membres du Comité Directeur sont bénévoles. Ils ne pourront donc
recevoir aucune rémunération en raison des mandats qui leur sont confiés.

Ils pouront toutefois obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins
de 1'association sur justification, après accord du Comité Directeur.

3 o 
) - Renouvellement - Remplacement - Nomination -

Le Comité Directeur se renouvelle par moitié tous 1es ans.

Pour êüe recevables, les candidatures devront être adressées au président ou au

secrétaire de 1'association. Elles pourront être, soit expédiées par lettre recommandée avec accusé

de réception, soit déposées au siège de I'association contre avis de réception daté et signé par le
secrétariat. Elles devront pawenir, au plus tard, l0jours avant la date de réunion de I'assemblée
générale ordinaire annuelle appelée à voter pour le renouvellement et éventuellement le
remplacement des membres du Comité Directeur.

Pour les postes vacants, les rnembres du Comité Directeur se réservent le droit de

choisir, pâr cooptation à la majorité des 2/3, un membre en fonction de ses compétences, même si
cette personne n'a pas été élue à l'assemblée générale. Dans ce cas la personne cooptée doit
remplir 1es conditions d'éligibilité et devra se soumettre aux sufftages de la prochaine assemblée

générale ordinaire

Un candidat peut se présenter à plusieurs postes.

Pour chaque poste, sera élu pour 2 ans le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre
de voix pour ce poste.

Si une personne est élue à plusieurs postes, elle choisira celui qu'elle souhaite assumer.

Une personne qui obtient moins de 10% des suffrages exprimés, ne pourra pas prétendre
à un poste, même si celui-ci doit rester vacant.
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4 o 
) - Perte de la qualité de membre du Comité Directeur

La qualité de membre du Comité Directeur de I'association se perd :

- par la démission : la démission doit être formulée par écrit et adressée au Comité
Directeur.

Tout membre du comité qui aura, sans justificatif accepté par ce demier, manqué à trois
séances consécutives, sera considéré comme démissionnaire, de même que celui qui n'aura pas
acquitté sa cotisation pour l'année en cours ou qui ne remplira plus les conditions d'éligibilité
préwes au 2 " ) de l'article 10. La démission dewa lui être signifiée.

- par le décès.

- par la radiation : ce1le-ci est prononcée exclusivement par le comité directeur de
I'association pour tout motif grave, à la majorité des 2/3 des votants.

L'intéressé est informé et convoqué au préa1able, par lethe recofimandée avec accusé de
réception, pour venir présenter devant le comité ses explications aux griefs qui lui sont reprochés.

Il est également informé de son droit de se faire assister par le conseil de son choix.

Les décisions de radiation sont susceptibles d'un recours devant l'assemblée générale
ordinaire suivante. Sans préjudice de l'appafienance au Comité Directer[, ce recours est suspensif
des fonctions de membre.

La radiation du Comité Directeur n'implique pas automatiquement la radiation de
1'association.

5o ) - Rôle et fonctions

Le comité est le maldataire de I'ensemble des sociétaires réunis en assemblée générale.
En charge de l'administration générale du club, il met en oeuvre la politique de I'association.

11 arrête le budget prévisionnel et les comptes après 1es avoir examinés.

Dans la limite de l'objet que s'est {ixé 1'association, il statue sw toutes questions qui ne
sont pas de la compétence exclusive des assemblées générales, notamment :

- il autorise les emprunts nécessaires au fonctiomement de l'association et 1a

constitution de garanties.

- il définit et arrête la politique de gestion du personnel .

- il définit et arrête la politique d'investissements et d'achats.

- i1 élabore, complète ou modifie le règlement intérieur.

- i1 étudie et délibère sur les questions touchant aux demandes d'agrément,
d'habilitation, etc...

- il se prononce sur les reclxtements ou les licenciements.
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- il décide de l'adhésion de 1'association à d'autres personnes morales ou groupements
(union d'associations - Fédérations etc. .)

- il décide du transfert du siège de I'association dans les conditions prél,ues à l'alinéa 2

de l'article 2 des présents statuts.

Toute limitation des pouvoirs du Comité Directeur est inopposable aux tiers.

Le comité directeur peut consentir, dans la limite de ses pouvoirs,- pour une durée
limitée ei un objet déterminé - des délégations à tout mandataire de son choix.

11 peut se faire assister à titre consultatif et ponctuel par toute personne jugée utile pour
ses compétences, saufavis contraire du tiers des membres présents.

Chaque membre du Comité Directeur répond devant les autres membres, qui pourront se

retoumer contre lui, de ses fautes de gestion et de ses actes, si ces derniers se révélaient contraires
à l'intérêt de 1'association.

6o ) - Réunions et convocations

Le Comité Directeur se réunira au moins une fois par mois (exceptés les mois de juillet
et août).

Cependant le Comité Directeur se réunit chaque fois que l'intérêt de l'association
1'exige ou à la demande écrite, motivée et signée du tiers au moins de ses membres.

Dans cette dernière hlpothèse, il doit être réuni dans les 30 jours qui suivent la
réception de cette demande.

Le calendrier et le mode de convocation sont {ixés dans [e Règlement Intérieur.

Z") Ouorum - tvtajorlté -

Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le quorum de la moitié des

membres + l est atteint.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans la quinzaine

suivaate. Le Comité Directeur délibère alors valablement sâns condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés par 1es

présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante dans le cas d'un

scrutin à main levée.

Le mode de scflrtin utilisé dans toutes les réunions du Comité Directeur est le scrutin à

main levée à l'exception des décisions concerrrant 1es personnes ( radiation, élection, etc...) Le
vote à bulletin secret peut être étendu à la demande d'un membre du comité.

En cas d'absence d'un responsable de commission, ce demier peut se faire représenter
par un auffe membre de cette même commission, et lui donner procuration pour voter en son nom.

Les votes par procuation et par correspondance ne sont pas admis.
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8o ) Procès verbaux

I1 est rédigé rur procès-verbal des séances du Comité Directeur. Les procès-verbaux sont
signés par le Président et le Secrétaire, et des extraits en sont trarscrits sur u1r registre signé par le
Président et le Secrétaire.

Une feuille de présence , signée par chacun des membres du comité, estjointe au

compte rendu .

9" ) - Mesures transitoires pour la pIgldèIej44tig

Pour permettre aux candidats de comaître la durée de leur engagement sur le poste,

l'Assemblée Générale Extraordinaire procèdera au tirage au sort des 6 postes qui seront occupés
pendant un an, permettant ainsi le renouvellement annuel, pour moitié, prévu par les statuts.

Un premier tirage au sort de 3 postes se fera pour chacun des 3 binômes des postes
préfectoraux, au sein de chaque binôme (président, vice-président; secrétaire, secrétaire-adjoint;
trésorier, trés orier-adj oint).

Dans chaque binôme un seul poste sera tiré au sort.

Un deuxième tirage au sort de 3 postes porlera sur les 6 postes des responsables des

commissions.

ARTICLE 11: LES COMMISSIONS

1o ) - Création

Le Comité Directeur décide de la création de commissions.
Deux catégories de commissions pourront exister :

- des commissions sportives, culturelles ou de loisirs qui auront pour mission
d'organiser et d'animer, chacune dans sa discipline, la pratique des activités physiques, sportives,
culturelles ou de loisirs.

- des commissions techniques qui auront pour mission d'assister le Comité Directeur.

La création, le regroupement ou la suppression de ces commissions sera de la seule

compétence du Comité Directeu.

2o)_Rôle

Les commissions sportives, culturelles ou de loisirs qui auront pour mission d'organiser
et d'animer la vie du club, chacune dans sa discipline, auront aussi pour objectif d'assurer une
liaison et une commrurication permanente entre les membres sociétaires, les membres affiliés,
l'encadrement technique et ie Comité Directeur.

Les commissions techniques auront pour mission d'assister le Comité Directeur dans

l'analyse et l'étude des dossiers techniques touchant, par exemple, aux finances et à la
comptabilité du c1ub, à l'informatique, à la formation et I'encadrement, à I'animation et la
communication. Cette liste n'est pas exhaustive.
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3o) Comnosition - Fonction ation

La composition, 1e lonctionnement et la représentation de ces commissions au sein du
Comité Directeur mais également les droits et les obligations de leurs membres seront définis au

sein du règlement inté eur établi par le Comité Directeur.

Ces commissions ne seront pâs dotées d'une persoruralité juridique distincte de celle de

1'association PYRENEES CLIIB de FRANCE et ne disposeront d'aucune autonomie financière.

TITRE IV

RAPPORT MORAL

EXERCICE COMPTABLE

COMPTES ANNUELS - PROJET DE BUDGET

APPROBATION DES COMPTES

ARTICLE 12: RAPPORT MORAL

Le rapport moral conceme les activités de l'exercice écoulé. I est soumis à

1'approbation de 1'assemblée généra1e annuelle.

ARTICLE 13 : EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable s'étend du 1er Septembre au 31 Août.

ARTICLE 14 : COMPTES ANNUELS - PROJET DE BUDGET

Les comptes annuels comprennent un bilan, décrivant séparément 1es éléments actifs et
passifs de l'association, un compte de résultat récapitulant les produits et les charges, ainsi qu'une

annexe complétant ou commentart l'information donnée dans les bilan et compte de résultat.

Ils sont sournis au Comité Directeur qui précède d'au moins 8 jours l'assemblée
générale annue1le. Ces comptes sont tenus selon les principes et méthodes comptables défïnis par

le plan comptable des associations en vigueur, qui flxe notamrlent le classement des éléments du

bilan et du compte de résultat, ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe.

Le Comité Directeur informe l'assemblée générale ordinaire annuelle sur la situation
financière et les comptes de 1'association pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible et les

événements impofiants survenus depuis la clôture de 1'exercice au moyen d'un rapporl de gestion
écrit.
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Le compte de résultat, l'arurexe, le bilan et 1e proj et de budget sont établis chaque année

selon les mêmes lormes et 1es mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

ARTICLE 15 : APPROBATION DES COMPTES

Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion du Comité
Directeur sur la situation financière de l'association, à l'approbation de 1'assemblée générale

ordinaire annuelle au plus tard dans les trois mois de la clôture de I'exercice.

Après lecture du rapport moral du président, du rapport financier du trésorier et du
rapport de gestion du Comité Directeur, les comptes annuels de l'exercice écoulé sont présentés à

l'assemblée générale ordinaire annuelle.

L'assemblée générale délibère et statue sur toutes les questions relatives arrx comptes
annuels de I'exercice écoulé et au projet de budget de I'exercice suivant.

TITRE V

DISSOLUTION

REGLEMENT INTERIEUR

SI]RVEILLANCE

ARTICLE 16 : DISSOLUTION

La dissolution de I'association ne peut être décidée que par l'assemblée générale

extraordinaire.

La personnalité morale de l'association subsistera pour les besoins de la liquidation.

Le Comité Directeur désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de réaliser I'actifde
I'association, d'en recoulrer les créances, de payer les foumisseurs, de résilier les contrats et de

procéder, s'il existe un boni de liquidation, aux opérations de répartition ou d'attribution des biens

subsistants.

Le boni de liquidation ne peut être attribué qu'à une ou plusieus associations sportives
ou culturelles.

ARTICLE 17 : REGLEMENT INTER]EIJR

Le Comité Directeur pou[a, s'il le juge utile, compléter les dispositions des présents

statuts par un règlement intérieur qui en précisera les modalités d'exécution.

Ce règlement intérieur, ainsi que ses modifications éventuelles, seront adoptés par le
Comité Directeur.
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ARTICLE 18 : SIJRVEILLANCE

L'association est tenue, conformément à la loi, de faire connaître dans les trois mois tous
les changements survenus dans son administration ou sa direction ainsi que toutes les
modifications apportées à ses statuts. Ces modifications et chargements ne sont opposables aux
tiers qu'à partir dujour où ils auront été déclarés.

FAIT A TOIILOUSE, le 25 octobre 2012

En trois exemplâires de 16 pages, dont un exemplaire sera déposé à la Préfecture.

statuts adoptés pâr le Comité Directeur du 25 mars 1995
et

par Iassemblée générale extraordinaire du 30 mai 1995

Modifiés
Par l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2001

Modifiés
Par l'assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2006

Modifiés
Par l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2012

Pour I'Association PYRENEES CLUB de FRÀNCE

La Présidente La Secrétaire
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