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Assemblées Générales Extraordinaires des 17 avril L977,9 juin L998, 8 juin 2010
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OBJET-SIE6E-DUREE

Article 1 ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la
Loi ciu t"' juiiiet Lg0L et le décret ciu 16 aoùt tgOt, ayant pour titre BRIDGE CLUB DE
NA-IUTEs.
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formes. EIle peut créer ou s'adjoindre toute activité ludique dépendant actuellement de

la

CONFEDERATION DES TOISIRS DE TESPRIT.
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Elle a son siège social à
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dans des locaux lui
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TITRE 2

COMPOSITION

- COTISATION

Article 3 Les adhérents du Club se composent

:

actifs, licenciés à la FFB, qui paient au Club une cotisation annuelle
Des membres actifs associés, adhérents à la FFB par l'intermédiaire d'un autre
Des membres

Club, qui doivent également payer au Club une cotisation annuelle.
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ressources du Club par une participation exceptionnelle.
Des membres

d'honneur, personnes qui rendent ou ont rendu d'éminents

services au Club.
Le

montant des cotisations est fixé annuellement par le Conseil d'Administration et
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autorité pour décider de l'admission, du renouvellement ou du rejet des candidatures qui lui
sont présentées. En cas de refus, il n'est pas tenu de motiver sa décision. La candidature
refusée ne peut être représentée qu'après une année révolue.
L'adhésion au Club implique

:

L'engagement et l'obligation de respecter les statuts et Ie règlement intérieur
L'engagement et i'obilgation de payer les cotisations correspondantes.

Article 5 La qualité de membre se perd

:

Par la démission ou le décès
Par non paiement de la cotisation (après invitation à régulariser la situation)
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dans les conditions prévues au Titre 6.
La démission

ou l'exclusion d'adhérents ne met nas fin à l'Association qui continue

d'exister entre les autres adhérents.
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des cotisations des membres actits
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_'-'r-_ des droits d'engagement aux épreuves organisées par ses soins
des subventions des collectivités locales
des airjes en prLrverlirttce des rrtertti.ltes durtateurs c;u de p.rartertaites

des revenus de ses blens ou de ses valeurs
des produits relevant des activités de l'Ecole de Bridge
des cotisations ou redevances exceptionnelles décidées par l'Assemblée Générale
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et éventuellement, de toute autre recette légalement autorisée.
Artiele

7

Les eomptes -seront présentés Bour quitus à l'Assemblée Générale annuelle, ainsi

que le budget prévisionnelde la saison suivante.

font apparaître des excédents, ceux-ci ne sauraient être partagés
entre les membres, conformément à la loi.
En aucun cas, s'ils
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déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires selCIn les modalités déterminées par le
Bureau.

L'actif du CIub se compose

:

des locaux immobiliers dont il est propriétaire
du mobilier nécessaire à son fonctionnement
des capitaux provenant des èconomies faites sur ies budgets annuels; ces
canitaux snnt emnlnrrés cctnfnrmémant à la !oi.
Le
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qu'aucun des membres de l'Association, même ceux qui participent à son administration, ne
puisse être tenu personnellement responsable (exception faite des dispositions légal'es).

Article 9 Les comptes tenus par le trésorier sont visés annuellement par deux vérificateurs
aux comptes, membres actifs du Club. lls seront élus, en même temps que les membres du
Conseii ci'Acjministration et pour ia même ciurée. iis ne pourront être administrareurs.
Article 10 Assemblées Générales Ordinaires annuelles.
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle se réunit entre le

.5a date sera frxee et alTrcnee Oans ie Liub au pius tard ie
Le délai de convocation est de 15

jours. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Les participants à l'Assemblée Générale sont les membres actifs

*t

æ*?§ç æçç**?&s.

lls ont seuls le droit de vote. Les membres d'honneur, les membres bienfaiteurs et toute
nêrcrrnnÂ rlnnt lo Précidont illoorait l= nrécon,-o rrtila nnrrr lac rlÉh:tc norrrrant Âtro inrritÉc
tlv
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l'Assemblée Générale. Cette AG est présidée par le Président du Club, ou son remplaçant,
assisté des membres du Bureau.

d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre
auquel il devra remettre une procuration datée signée avec la mention manuscrite « Bon
En cas
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L'Rssembiée Généraie procècie à i'éiection cies membres ciu Conseii

d'Administration dans les conrlitions fixées au Titre 5. Flle se prononee srrr l'6pppobation du
rapport moral et des comptes financiers.
Elle statue souverainement sur les questions relatives aux orientations et au

fonctionnement du Club et donne au Conseil d'Administration toutes les autorisations utiles.
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l-es décision5
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ecquises à

l: me.!crité:imple de: men'lbres présents

et

représentés.

Lesvotes ont lieu à mains levées. ll oeut cepeneJantêtre procédé à un vote à bulletin
pas possible à mains
secret dans le cas oùr il apparaîtrait que le décompte des voix n'est
levées ou si un tiers des membres présents et représentés en fait la demande.
et
Les procès verbaux de séance contenant l'essentiel des rapports moraux
au
tinanciers, signes du President et du secretaire Generai, seront atfichês et conserves
pageS foliotées, par"aphées
C!'-,b, s,-rr !e registre spécia! pré,.ru à cet effet, a\./eC
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au

plus tard un mois avant la date de l'Assemblée Générale pour permettre son inscription sur
les convocations.

Article 11 Assemblées Générales Ordinaires'
A

tout moment le Président du Club. soit

à sa seule initiative. soit à la demande du

Assemblée
conseil d,Administration ou du tiers des membres du club, peut convoquer une
Générale Ordinaire, dans les mêmes modalités que l'Assemblée Générale Ordinaire
^^^,,^ll^
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tiie peut être convoquee pour toutes

ies questions intéressant

i'acimlnlstration ou

1'ilçlivité drr clLrb, à !'exception cle la modification cles statlrts.
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Article 12 Assemblées Générales Extraordinaires
du
Comme pour une Assemblée Générale Ordinaire, à tout moment, le Président
Uu tiu iiers des
Ciu,u, suit à sa seuie irritiative, suit à ia derilarrtje du Conseii cj'Âdrrrirristtatitlrr
membres du Club, peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire.
!-,Assernb!ée Généra!e Sxtracrdinaire

c:t scule con'lpétcnte pour statuer

sur toutes

que
propositions de modification des statuts. EIle est convoquée dans les mêmes conditions
elle a lieu le
l,Assemblée Générale Annuelle, mais le délai de convocation est de un mois' Si
convocation
mème lour qu,une assembiée Généraie orclrnaire, eiie cioit faire i'objet ci'une
pa rticu

lière.

pûiii- stâtuei- valablement, l'Assenibiée Généi'ale [xti-aoi-dinaii-e doit i-éi;nii' i;ii
quorum de la moitié des voix. A défaut, sera convoquée une nouvelle Assemblée Générale
Dans tous les
Extraordinaire, au minimum L5 jours plus tard. Aucun quorum ne sera exigé'
présents
cas, les décisions seront prises à la majorité simple des membres

et représentés.
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Article 13 Le Club est administré par le Conseil d'Administration dans Ie cadre des
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questions et options portées à son ordre du jour et délègue au Bureau les pouvoirs
nécessaires à l'exécution de ses décisions.

Article 14

d'Administration se compose de 9 à 15 membres. L'ensemble des
membres du Conseil d'Administration est élu pour TROIS (3) ans. Chacun des membres est
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Aûicle 15 Tout membre qui désire être candidat lors des élections au CA, doit adresser
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l'Assemblée Générale où le renouvellement du CA doit avoir lieu. Seuls les membres du Club
ayant au moins deux ans d'ancienneté pourront se présenter.
Lors de l'élection des membres du Conseil d'Administration, tous les trois ans, tous
les candidats ayant obtenu le plus de voix seront élus, dans la limite du nombre de
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même nombre de voix et qu'il n'y a qu'un poste à pourvoir, sera élu le plus ancien inscrit
dans le Club. Pour être élu, tout candidat devra obtenir au moins 20% des voix.
En cas de vacance de poste au Conseil d'Administration, à la suite d'un départ, d'une

démission, d'un vote de défiance ou autre raison, le Bureau s'il le juge utile, peut nommer
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devra être ratifiée par l'Assemblée Générale la plus proche.

Article 3.5 Le Ccnseil d',ACministraticn se réunit au moins trols fcls
du Président ou du Secrétaire Général par délégation.

pe!" an, sur csn.,,ccation

Chaque membre possède une voix, et en cas d'égalité de voix, celle du Président est
prépondérante. ll est établi un procès-verbal de la réunion. Ce dernier, signé par la
Président ou le Secrétaire Général, est affiché dans le Club et un exemplaire est conservé
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Tout membre sans excuse vaiable qui a manquê trois séances consécutivês, est
cons!déré comme démissionnaire.
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qui doit être approuvé par l'Assemblée Générale.
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aliénations d'inrmeubles nécessaires au but poursuivi par le Club, constitution
d'hypothèques sur les dits immeubles, aliénation de biens rentrant dans la dotation et
d'emprunts, cioivent être approuvées par i'Assembiée Généraie.

Article 18

Le Conseil d'Administration élit son Bureau composé du Président,
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d'un à trois

Le Bureau a les pouvolrs les plus étendus pourassure!'!a dlr"ection,

l'administration, et la gestion du CIub en conformité avec les décisions du Conseil
d'Administration en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
Le Bureau peut déléguer, à

titre ponctuel, partie de ses pouvoirs au Président ou à un

de ses membres pour des questions particulières.

Article 20 Le Président représente le Club dans tous les actes de la vie civile. ll engage,
iiquide et orcionne ies dépenses en conformité avec ies riécisions ciu Bureau rjans ie cadre du
budget prévisionnel adopté nar l'Assemblée Générale.
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mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. ll ne pourra ester en justice que sur
décision préalable du Conseil d'Administration.

Article 21 Les membres du Conseil d'Administration (et donc aussi du Bureau) sont
bénévoles. Ils ne peuvent prétendre qu'au remboursement des frais exposés pour exercer
t- -_ 1_
IEUI IOTILLIt,TI.

Article 22 Une motion de défiance peut être déposée à l'encontre du Bureau ou de l'un de
CAC
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Pour être recevabie, cette motion eioit être signée par des membres cje I'Assemblée
Générale représentant au moins un tiers des voix. Le vote de défiance doit intervenir en
Assemblée Générale 15 jours au moins et un mois au plus après le dépôt de la motion au
siège du Club. Son adoption, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents
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En cas cie ciémission cje mem'hre du Bureau, ii sera

fait appiication de l'articie 18, En

cas de démission de l'ensemble d'-r Conseil d'A.dmini-ctraticrn, il sera nrocédé à de nouvelles

élections par l'Assemblée Générale dans le délai d'un mois.
STATLTS 3Cl.l page 5
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Article 23 ll est créé une Commission des litiges dont l'objet est d'examiner et
rla aana+ianh^r
A,'aa+,,^ll^*^^+
êr,^^^^+;L.l^
l^
^,, L^.
ÈvciiLiiuiieiii€iiL
uÉ
5ciiiLLlvtiiiei +^,'+
tULiL ^^M^^.+^M^^+
LUiîpOfÏei"nenE SUSCepiiiiie
UË ^..;-^
iiUiïe AU
ûün

fonctionnement du Club.
Cette Commission est composée d'au molns tr^ois memLrres é[ts par" l'A.ssemblée
Générale. La durée de mandat est de trois ans. Les membres de cette Commission ne
pourront pas faire partie du Bureau exécutif du Club ou être salarié de l'Association.

peut être saisie que par le Président du Club. Si cette
Commission prononce une sanction d'exclusion, le prévenu peut faire appel de cette
La Commission des litiges ne

§anction de..,ant CRED du Ccmité d'A.njsu.

TITRE 7
DISSOLUTION

Article 24 La dissolution de l'Association est prononcée en Assemblée Générale
Extraordinaire. Celle-ci doit recueillir au moins les deux tiers des voix des membres présents
r* uu
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lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1"'luillet 1901 et au décret du 16 août
1901.

Article 25 Le Président ou son mandataire accomplit valablement toutes les formalités,
dépôts et publication prescrits par la loi et ceux nécessaires à l'opération.
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