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ASSOCIATION SAUMUR-RANDO STATUTS NOVEMBRE 2015 

 

TITRE I 

Article 1 : 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901 et dénommée : SAUMUR-RANDO. 

Sa durée est illimitée. 

 

Article 2 : 

L'association est ouverte à tous. 

Elle a pour buts : 

 - d'organiser pour ses membres des activités en rapport avec la randonnée pédestre 

 - de promouvoir la randonnée pédestre 

 - d'organiser toutes activités propres à favoriser ces buts. 

L'association est affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre dont elle adopte le statut type. 

 

 

Article 3 : 

Le siège social est fixé à l’Espace Jean Rostand (Maison des Associations et de Quartier), 330 rue Emmanuel 

Clairefond, 49400 SAUMUR. 

Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration. La ratification de l'assemblée générale 

sera nécessaire. 

 

TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 4 : 

L'association se compose 

a) de membres actifs ayant acquitté leur cotisation 

b) de membres d'honneur désignés par le conseil d'administration pour services rendus. Ils sont dispensés de 

cotisation 

c) de membres bienfaiteurs. 

 

Article 5 : 

La qualité de membre se perd par : 

a) la démission 

b) le décès 

c) la radiation, soit pour non paiement de la cotisation, soit pour non respect des statuts et règlements. 

La radiation est prononcée par le conseil d'administration, l'intéressé ayant été entendu et pouvant faire appel 

devant l'assemblée générale qui statue en dernier ressort. 

 

Article 6 : l'assemblée générale. 

L'assemblée générale comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation. 

Chaque membre a droit à une voix. 

Elle se réunit chaque année au mois de novembre. 

Elle peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du quart au moins de ses membres, ou sur décision 

du conseil d'administration. 

Son ordre du jour est fixé par le conseil d'administration, sur proposition du bureau. Son bureau est celui du 

conseil d'administration. 

Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion et à la situation morale et financière de l'association. Elle fixe 

le montant des cotisations. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget de l'exercice suivant. 

Elle nomme les commissaires aux comptes pris en dehors des membres du conseil d'administration. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents à l'assemblée générale. 

Elle procède à l'élection des membres du conseil d'administration. 
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Article 7 : le conseil d'administration. 

L'association est gérée par un conseil d'administration de 15 membres, élus pour 3 ans par l'assemblée générale. 

Le conseil est renouvelable par tiers chaque année. 

Les sortants des deux premières années sont désignés par tirage au sort. 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Le remplacement 

définitif se fait à l'assemblée générale suivante, pour une durée égale à celle du mandat de la personne 

remplacée. 

 

Article 8 : 

Le conseil se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation du président ou du tiers au moins de ses membres. 

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président 

est prépondérante. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 3 réunions consécutives pourra être considéré 

comme démissionnaire. 

 

Article 9 : le bureau. 

Le conseil élit parmi ses membres, dans les huit jours qui suivent l'assemblée générale : 

- un président et un vice-président 

- un secrétaire et un secrétaire adjoint 

- un trésorier et un trésorier adjoint. 

Les personnes ainsi élues forment le bureau de l'association. 

 

Article 10 : 

Ni les membres du conseil, ni les membres du bureau ne peuvent recevoir une rétribution quelconque à raison 

des fonctions qui leur sont confiées. 

 

Article 11 : 

Les dépenses sont ordonnancées par le président. Ce dernier est seul habilité à représenter l'association en 

justice et dans tous les actes de la vie civile. 

 

Article 12 : 

Les modalités de détail du fonctionnement et de l'organisation intérieure de l'association sont définies dans le 

règlement intérieur, établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale. 

 

TITRE III : RESSOURCES 

Article 13 : 

Les ressources de l'association comprennent : 

- les cotisations 

- les dons et subventions 

- les ressources propres de l'association provenant de ses activités. 

 

TITRE IV : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 
Article 14 : modification des statuts. 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du conseil d'administration ou du quart des membres 

qui constituent l'assemblée générale. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés en assemblée générale qu'à la majorité des deux tiers des 

membres présents. 

 

Article 15 : dissolution. 

L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association, convoquée à cet effet, doit 

comprendre au moins la moitié plus un de ses membres. 

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée générale est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins 

d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 
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Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 14 et 15 portant sur la modification des statuts ou 

la dissolution sont immédiatement adressées au préfet. 

 

Article 16 : 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. L'actif est, s'il y a 

lieu, dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1
er
 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 


