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Statuts de l’association déclarée 

« L’Amicale des Cyclos de Ploëren» 
Publication au JO en date du 16 février 2008, N° 1138 

Article 1 – Dénomination 

İl 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 : " L’Amicale des Cyclos de Ploëren". 
 

Article 2 – But 
L’association a pour objet : 

- l’organisation des sorties hebdomadaires de type randonnée cycliste au profit de ses membres; 

- de concourir au maintien en condition physique et morale de chaque adhérent décidé à se faire plaisir sur le vélo ; 

- de responsabiliser ses membres dans la vie associative. 
L’association s’interdit toute discrimination, toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 

confessionnel. 

Elle garantit notamment l’accès égal des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. 

Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la charte de déontologie du sport établie 
par le Comité national olympique et sportif français.  

Elle exerce ses activités en accord avec la politique de l’environnement et du développement durable.  

La convivialité y est de rigueur.  
Le club n'a pas pour vocation de participer à de nombreuses cyclosportives de la région, mais les plus téméraires 

peuvent y participer individuellement. 

 
Article 3 - Siège social 

Le siège social est fixé auprès de la Mairie de PLOËREN… 
İl 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 moins d’une centaine de Membres actifs ou adhérents. 
 

Article 5 – Admission 

La condition à remplir pour faire partie de l'association est d’être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de 
ses réunions, sur les demandes d'admission présentées par : 

- parrainage : La candidature doit être présentée par une personne ayant déjà la qualité de membre ; 

- ou agrément discrétionnaire : La candidature est examinée par le bureau, qui statue de manière 

discrétionnaire. La décision n’a pas à être motivée et elle n’est pas susceptible de recours. 
L’association peut être amenée à limiter les conditions d’accès ou le nombre d’adhérents, soit pour des raisons de 

sécurité, de manque d’encadrement, soit pour respecter certaines dispositions imposées par le bureau. 

La demande d’adhésion peut-être refusée par le comité directeur. (Voir le Règlement İntérieur) 
 

Article 6 - Les membres 

Droits des membres 
L'association doit respecter les engagements pris à l'égard de ses membres. Les membres ont le droit de : 

 demander à être traité sur un pied d'égalité ; 

 réclamer un fonctionnement régulier des organes de l'association ; 

 obtenir des informations sur la gestion de l'association lors des assemblées générales. 

Obligations des membres 

Les membres doivent respecter les engagements qu'ils ont pris lors de l'adhésion: respect des statuts, du règlement 

intérieur, paiement de la cotisation, participation à la vie associative. 
 

L’association se compose de plusieurs catégories de membres. 

1. Les membres fondateurs 
Sont membres fondateurs de l’association, les membres adhérents qui ont participé à sa constitution (liste sur demande). 

2. Les membres d’honneur 
Sont membres d’honneur, les personnes remarquables par leur comportement au sein de l’association, ou qui lui ont 

rendu des services spécifiques. Ils sont nommés sur proposition du bureau. Ils sont dispensés du paiement de la 
cotisation annuelle. 

http://franceolympique.com/files/File/publications/Charte%20ethique%20et%20de%20deontologie%20du%20sport%20adoptee%20par%20AG%20CNOSF%202012.05.10.pdf
http://franceolympique.com/files/File/publications/Charte%20ethique%20et%20de%20deontologie%20du%20sport%20adoptee%20par%20AG%20CNOSF%202012.05.10.pdf
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3. Les membres adhérents 
Sont membres adhérents, les personnes à jour de leur cotisation annuelle fixée par le Règlement İntérieur. 

Pour les personnes adhérentes à une autre association sportive cycliste, le Règlement İntérieur précise la cotisation. 

Le membre adhérent doit remplir un bulletin d’adhésion annuel sollicitant son adhésion qu’il doit signer et où il 
reconnaît avoir pris connaissance des statuts, du Règlement Intérieur du club, de la charte éthique du club et de la 

couverture assurance qui lui est proposée. 

L’adhérent doit renouveler chaque année son adhésion. 

4. Les membres amis ou bénévoles temporaires 

Sont membres amis, ou bénévoles temporaires, les adhérents qui participent à titre gratuit occasionnellement au 

fonctionnement du club et/ou à l'animation de l'association de son plein gré et d'une manière désintéressée.  
Ils respectent les statuts de l'association, ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d'activité. Ils ne sont pas 

astreints au paiement d’une cotisation mais peuvent effectuer un don. 

 

Responsabilité civile 

Les membres sont responsables civilement si, au cours de l'activité associative, ils causent un dommage à 

l'association elle-même, à d'autres membres ou à des tiers. 

Responsabilité pénale 

Les membres sont pénalement responsables des infractions dont ils sont l'auteur dans le cadre de la vie associative.  

Responsabilité financière 
Les membres ne sont pas en principe responsables des dettes de l'association. 

Tout candidat qui devient membre de l
'
association s

'
engage à observer les statuts et le Règlement 

İntérieur et déclare se soumettre sans réserve à leurs dispositions.  
 

Article 7 – Radiation 

La qualité de membre adhérent de l’association se perd : 

- par défaut de paiement de la cotisation annuelle, sauf les membres d’honneur. 

- par la démission notifiée au président de l’association dans les conditions prévues par le Règlement İntérieur ; 

- par la dissolution de l’association ; 

- par le décès 

- par l’exclusion temporaire ou définitive, prononcée par le comité directeur pour tout motif grave, l’intéressé(e) 
ayant été préalablement invité par lettre recommandée à présenter sa défense devant le bureau pour fournir des 

explications. À cette fin, l’intéressé peut être soit convoqué par le comité directeur ou être avisé de la réunion de 

délibération pour qu’il puisse formuler par écrit ses observations. Il peut être assisté d’un défenseur de son 

choix. 

- Pour les membres exclus par le bureau pour motif grave autre que le non-paiement de cotisation, la décision de 

radiation est soumise à la ratification de la première assemblée à venir qui statue alors en dernier ressort. 

- En cas d’appel, il est fait application du Règlement İntérieur du club. 

 

Article 8 – Ressources 

Les ressources de l’association sont constituées par : 

- les cotisations annuelles des membres ; 

- les subventions publiques, État, départements et communes, ou privées qui pourraient lui être allouées ; 

- les revenus de ses biens ; 

- Les dons des commerçants, des artisans, des entreprises et les dons manuels de particuliers ; 

- les autres ressources non interdites par les lois et règlements. 
Conformément à l’article 2 des présents statuts, l’association peut  organiser toutes manifestations publiques, 

opérations de promotion, conférences, colloques ou publications en France. 

 

Article 9 - Conseil d'administration 
L'association est dirigée par un conseil de 12 membres, si l

'
association compte de 90 à 100 adhérents, élus pour 

3 années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.  

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :  
1° Un(e) président(e) ; 2° Deux vice-présidents(es) ;  
3° Un(e)  trésorier(ère)  et un(e)  trésorier(ère)- adjoint(e) ; 4° Un(e)  secrétaire et un(e)  secrétaire adjoint. 
Le conseil est renouvelé chaque année par tiers.  

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. İl est procédé à leur 
remplacement définitif lors de l’assemblée générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 

l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
Le comité directeur prend la décision de produire en justice au nom de l

'
association. 
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Article 10 – Le (ou La) président (e) 
Le Président préside les séances de l

'
association. 

İl représente l
'
association vis à vis des tiers, des pouvoirs publics, des structures fédérales, ainsi qu

'
en justice, 

tant en demande qu
'
en défense.  

À sa demande, et pour une affaire spécifiquement définie, tout membre de l
'
association peut être habilité par le 

comité directeur pour agir en justice en sa place.  
Le Président a la direction de l

'
association. İl pourvoit à l

'
organisation des services et propose au comité 

directeur l
'
organisation et le but des activités; il signe la correspondance; il garantit par sa signature les procès-

verbaux et il exécute les délibérations du comité directeur. İl fa it  procéder aux votes dont il proclame les 
résultats. En cas d

'
égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Dans les trois mois qui suivent la 

constitution ou la modification du comité directeur, il doit en faire la déclaration aux services Préfectoraux du 

lieu du siège social. 
Deux vice-présidents (es) sont chargés (es) d’assister le président et de le remplacer en cas d’empêchement. 

 

Article 11 – Le(ou La) trésorier (ère) 

Le Trésorier reçoit les cotisations des membres actifs de l’association et les produits divers.  
İl n

'
acquitte que les dépenses approuvées par le comité directeur. İl est comptable et responsable de toutes 

sommes reçues ou payées dont il doit conserver les justificatifs.  
İl tient une comptabilité de toutes les recettes et dépenses.  
La comptabilité doit être constamment tenue à jour afin de permettre n

'
importe quelle recherche ou 

vérification. 
Un(e) trésorier(ère)-adjoint(e) est chargé(e) d’assister le trésorier(ère) et de remplacer en cas 
d’empêchement. 

 

Article 12 – Le (ou La) secrétaire 
Le Secrétaire rédige les procès-verbaux des séances de l

'
association.  

Le compte rendu de chaque réunion de comité directeur est soumis, lors de la séance suivante, à l’approbation de 

ses membres. Les demandes de rectification sont immédiatement et définitivement tranchées par le bureau. 
İl est chargé de la correspondance et de la rédaction des convocations; il tient un registre sur lequel sont 
inscrits: nom, prénom, date de naissance et adresse de chaque membre. İ l  a la garde des documents et de toute 

la correspondance. 
Un(e) secrétaire-adjoint(e) est chargé(e) d’assister le (la) secrétaire et de remplacer en cas d’empêchement. 
 

Article 13 – Fonctions spéciales 
Chaque membre du comité directeur peut être chargé de fonctions spéciales dans l

'
intérêt du bon 

fonctionnement et de la prospérité de l
'
association. 

 

Article 14 - Réunion du conseil d'administration 
Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président, ou sur 
demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du 

président est prépondérante.  
Le comité directeur établit chaque année le calendrier de ses réunions. Ses membres sont convoqués aux réunions 
par le président ou son délégué. Les convocations mentionnent le lieu, le jour, l’heure et l’ordre du jour de la 

réunion. Elles sont envoyées huit jours au moins à l’avance. En cas d’absence, un membre du comité directeur 

peut se faire représenter par un autre membre pour un seul et unique pouvoir. Tout membre du conseil qui, sans 

excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 
 

Article 15 - Assemblée générale ordinaire 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient affiliés. 
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au début du mois de janvier. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. 

L'ordre du jour, fixé par le Bureau, est indiqué sur les convocations. 
Tout membre du comité directeur peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour.  
Le président assisté des membres du comité, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association.  
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.  

İl est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret si exigé par la majorité des 
présents, des membres sortants du conseil.  
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Article 16 - Assemblée générale extraordinaire 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée 

générale extraordinaire. Dans ce cas, la réunion doit intervenir dans un délai ne pouvant excéder trente jours après 

le dépôt de la demande. 
 

Article 17 - Règlement intérieur 
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par l'assemblée générale.  
Ce règlement est destiné également à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à 

l'administration interne de l'association. 
 

Article 18 – Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres actifs, un ou plusieurs liquidateurs sont 

nommés par celle-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au 

décret du 16 août 1901. 
 

Article 19 - Modification 

Le comité directeur peut seul provoquer les modifications aux présents statuts.  
Dans ce cas, le texte des avenants est imprimé et distribué aux membres appelés à délibérer un mois au moins 

avant l’assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les  nouvelles dispositions doivent être discutées.  

La discussion a lieu en réunissant au moins la moitié des membres actifs. Les modifications aux statuts doivent 
être approuvées à la majorité des deux tiers. Si le quorum n

'
est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu au 

plus tôt une semaine après la première. Les décisions sont alors prises à la majorité absolue des membres 

présents ou représentés. 
 

Article 20 

Nul sociétaire ne pourra se prévaloir de son appartenance à l
'
association pour présenter sa candidature au 

comité directeur du comité départemental, de la ligue régionale ou de la Fédération sans l
'
accord du comité 

directeur de "L’Amicale des Cyclos de Ploëren".  
En cas d

'
urgence, l

'
autorisation peut être accordée par le bureau, à condition que la décision soit prise à 

l
'
unanimité. 

 
Les présents statuts ont été établis, modifiés et adoptés par le conseil d’administration de l’association.  
 

À  PLOËREN, le 20 janvier 2015. 
 

Signatures de : 

M. Boulléprésident(e),   M. Durand, trésorier(ère),  Mme. Juhel, secrétaire   

 

 

 

 
M. Morio, vice-président(e),   M. Le Mentec, secrétaire adjoint   

 

 
 

 

Mme Por  vice-président(e)      président d’honneur, 
 

 

 

les membres ; 
M. Bolten,     M. Buléon,        M.Comptour,     M. Douillard,      M. Évanno,  M. Tatibouët 

 

 

et les membres d’honneur. 


