JISEI BI]DO CLI'B DE SAINT-DEIIS
STATUTS
I BUTS ET COMPOSITION
ARTICLE 1
Juillet
L'association BIJDO CLIJB St DEIYISest une associationrégie par la loi du 1er
est
fixé à
illimitée.
social
Son siège
1901.Elle a été fondée le 13 Août 1992.$s flur'eeesf
SAINT-DENIS (LA REUI\IOI9. Sa nouvelle appellation est JISEI BIIDO CLIJB DE
SAINT-DEI\ilS et son siègesocial est fixé au domicile du Président en exercice.
ARTICLE 2
des
L'Association JISEI BIJDO CLUB DE SAINT-DEIUS a pour objectif la pratique
I'individu.
arts martiaux dans Ie but de participer à la formation physique et norale de
Pour cefaire. ltassociationsepropose:
a) dtassurer des séanceset desstagesdtentraînement ;
b) dtanimer débatset conférencesconcernant les arts martiaux ;
cj de prendre toutes initiatives propres à la formaton du pratiquant'
ARTICLE 3
L'association secomposede membresactifs, de membresbienfaiteurs et de membres
dthonneur.
que le
Pour être membre actif ou nembre bienfaiteur, il faut payer les cotisations ainsi
droit d'entrée.
Le titre de membre d'honneur peut être décernépar le conseil d'Administration aux
personnesphysiqueset morales qui rendent ou qui ont rendu des servicesà ltassociation.
be titre conlère aux pennnnes qui I'ont obtenu le droit de faire partie de I'association
sansêtre tenuesde payer cotisationset droit d'entrée'
ARTICLE 4
La qualité de membre actif ou bienfaiteur seperd par :
a) la démission;
b) le décèr ;
cj h radiation prononcéepar le conseil d'Adninistration pour motif gr"ave.
à
Le membre intéressésera aipclé, au préalable, à fournir sesexplicâtions, sauf recours
I'AssembleeGénérale;
d)parleretraitoulerefrrsderenouvellementdelalicencedélivréeparles
fédérations auxquellesest alfliée I'Association'

II AX'FILIATIONS
ARTICLE5
AffiIiéEà IA F'X"ICA'M'A'
JISEI BUDO CLUB DE SAINT-DENIS SCTA
L'ASSOCiAtiON
de sesactivités I'y
le
développement
mais elle pourra s'alfilier à toute autre fédération si
oblige.Elle s'engage:
1) à ,. "oofo.-"" "otièrement aux statuts et règlementsde cesfédérations et à
ceux des ligues et des comitésrégionaux dans le ressort territorial desquelsa été fixé son
siègesocial ;
2)àsesoumettreauxsanctonsdisciplinairesqui|uiseraientinfligéespar
application des dits statuts et règlenents ;
3)àimposeràtoussesmembresqu'ilssollicitentune|icenceàl'unedeces
fédérations dans les conditions prévuespar les règlenents fédéraux ;
4) à solliciter desautorités fédéralesle renouvellementde son affrliation tous les
ans.

III ADMINISTRATION
ARTICLE 6
L'association JISEI BUDO CLUB DE SAINT-DEI\ilS est administrée par un conseil
d'Administration composéde 5 à 1l membresélus par scrutin secretpour un ân pâr
I'AssembléeGénéraledes éIecteursprévue à I'alinéa suivant
Est électeurtout membrepratiquant âgéde 16 ans au moins au jour de l'élection' ayant
adhéré à t'Association depuis plus de 3 mois et à jour de sescotisations.Le vote par
procuration est autorisé mais le vote pâr correspondancen'est pas admis. Est éligible au
èonseil d'Administration toute personnede nationalité française, âgéede 18 ans au
jour de
moinsau jour de l'élection,nembre de I'Associationdepuisplus de 6 mois et à
sescotisations.
ARTICLE 7
Le Conseild'Administration de I'Associationchoisitparni sesmembres,au scrutin

compos:ilîr:r#J,
unbureau
secret'

- un TrésorierLe bureau estélu pour la mêmeduréeque le conseil d'Administration. En casde décès
ou de départ d'un membre,le conseil d'Administration pourvoit à son remplacement,
pour la duréerestantedu mandatdu bureau.
Le président veille à I'exécution desdécisionsdu Conseil d'Administration, ordonne les
dépenses,représenteI'Association en justice et dans tous les actesde la vie civile.
Le secrétairedirige l,ensembledes activités du secrétariat, est chargé des convocations,
de la rédaction des procès-verbauxet de la correspondance'

Le trésorier tient les comptesrperçoit les recelteset effectueles paiements'
Il sera tenu un registre de toutes les recetteset dépensesen sus de la comptabilité
infornatique.
responsabledesengagements
Aucun membrede I'associationn'est personnellement
contrâctéspâr elle. seul le patrimoine de I'Association répond de sesengagements
ARTICLE 8
Le ConseildrAdministrationseréunit sur convocationdu Présidentau moins quatre fois
par ân ou sur la demandedu tiers de sesmembres.
La présencede la moitié au moins de sesmembresest nécessairepour la validité de ses
Les procès-verbauxsont signés
délibérations.Il esttenu un procès-verbaldesséances.
par le Président et par le Secrétaire.
Le Conseil d'Administraton nomme les représentantsà I'AssembléeGénéraledes
comitésrégionaux et départementauxet éventuellementà cellesdesFédératons
auxquellesI'association est affiliée.
Le Conseild'Administration estinvestidespouvoirslesplus étenduspour administrer
I'association, sousÉserve des droits attribués à I'AssembléeGénérale'
ARTICLE 9
L'AssembléeGénéraleseréunit une fois par an et à chaquefois qu'elle estconvoquée
par le Conseil d'Administration ou sur denande du ters des menbres'
Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration'
Son bureau est celui du Conseil d'Administration.
L'AssembléeGénéraleordinaire approuvelescomptesde I'exerciceclos,vote le budget
de I'exercice suivant, désigneles commissairesaux comptes,délibère sur les questions
misesà I'ordre du jour et pourvoit au renouvellementdesmembresdu conseil
d'Administration.
ARTICLE I.O
un règlementintérieur précisant toutes les dispositionsde détail propres à assurer la
pleineexecutiondesprésentsstâtutsserâétabli par le conseil d'Administration.
IV RESSOURCESAI{NUELLES
ARTICLE 11
Les recettesannuellesde |tassociationsecomposent:
a) des cotisationsdesmembresactifs ou bienfaiteurs ;
Le montant descotisationsordinaires et des parts de cotisation de soutien ainsi que le
montant du droit d'entréeserontdéterminéspar le conseil d'Administration.
b) des recettesde manifestations ;
c) des subventions;
d) de donséventuels.

V MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION
ARTICLE 12
Les présentsstatutsne peuventêtre modifiésque sur Ia propositiondu Conseil
d'Administration et avecl'approbation de l'AssembléeGénéraleconvoquéeà cet elfetn
spécialement.Les convocationsdoivent indiquer I'objet desmodilications envisagées.
Cette AssembléeGénéraleExtraordinaire doit secomposerd'au moins des deux tiers
des membresen exercice.Si cette proportion n'est pas atteinte, ItAssembléeest
convoquéede nouveau mais à quinze jours d'intervalle au moins. Cette fois, elle peut
valablement délibérer quel que soit le nonbre de sesmembres.
Les modifications statutaires doivent être ratiliées par au moins les deux tiers des
votants.
ARTICLE 13
En casde dissoluton, I'AssembléeGénéraledésigneun ou plusieurs commissaires
chargésde la liquidation desbiensde I'associationet décidede I'attribution de I'actif.
Fait à Saint-Denisle 07 Octobre 2004
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