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AMICALE DES BOULISTES ROCATINS 

 

 

STATUTS 

 
Titre 1 : Objectifs 

 

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, ayant pour titre : « Amicale des Boulistes Rocatins »  

 

ARTICLE 2  
 

Cette association a pour objet : 

 De promouvoir, de faciliter et d’organiser la pratique de la pétanque. 

 De créer et d’entretenir des relations amicales entre tous les membres ainsi qu’avec les autres 

associations. 

 

ARTICLE 3  
 

Le siège social est fixé à : 

 

Mairie de Laroque des Albères 

18 rue du Docteur Carboneill 

66740     Laroque des Albères 

 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 

 

ARTICLE 4  

 

La durée de l’association est illimitée. 

 

ARTICLE 5 

 

Sur décision du Conseil d’Administration et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou 

représentés, 

L’association pourra s’affilier à la F.F.P.J.P. (Fédération Française de Pétanque & de Jeu Provençal). 

 

ARTICLE 6  

 

L’association s’interdit toute prise de position d’ordre politique, philosophique ou confessionnel. 

 

Titre 2 : Composition 

 

ARTICLE 7   
 

L'association se compose de : 

a) Membres d'honneur 

b) Membres actifs ou adhérents 
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ARTICLE 8  
 

Sont membres actifs ceux qui adhèrent aux présents statuts et ont pris l'engagement de verser annuellement 

une cotisation. 

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association.  

 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d’administration.  

 

Le conseil d’Administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivés aux intéressés. 

 

 ARTICLE 9  
 

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission; 

b) Le décès; 

c) Par le non-paiement de la cotisation ;  

d) Par décision à la majorité du conseil d’administration, l'intéressé ayant été invité à fournir des 

explications devant le bureau et/ou par écrit.  

 

Titre 3: Fonctionnement 

 

ARTICLE 10  
 

L'association est dirigée par un conseil d’Administration composé de 3 membres minimum et de 10 

membres maximum. Les membres sont élus pour 2 ans par l’assemblée générale à la majorité relative. 

Les membres sont rééligibles.  

 

Tout membre âgé d’au moins 16 ans peut être élu au conseil d’administration. Toutefois, le Conseil 

d’administration ne peut pas comporter plus du tiers de ses membres âgés de moins de 18 ans. 

 

Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année, les membres sortants sont désignés 

par tirage au sort.  

 

Le président et le secrétaire ne peuvent être sortant simultanément. 

 

En cas de vacances d’un siège avant le terme normal du mandat de son titulaire, le Conseil d’Administration 

peut choisir un membre suppléant pour son remplacement. Les fonctions de ce conseiller prennent fin au 

premier renouvellement du conseil d’administration.  

 

ARTICLE 11 

 

Le Conseil d’Administration élit le Bureau parmi  ses membres âgés d’au moins 18 ans, à la majorité 

relative. Le Bureau est composé d’un président, d’un éventuel vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier 

et éventuellement d’un secrétaire adjoint et/ou d’un trésorier adjoint. Les membres du bureau sont désignés à 

chaque renouvellement du Conseil d’Administration 

 

ARTICLE 12 

 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à 

la demande de la moitié de ses membres. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses 

membres est présentes ou représentée. Les conseillers ont la faculté de se faire représenter par pouvoir écrit 

donné à un membre du Conseil d’Administration. Nul ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs. 
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A défaut de quorum, le Conseil d’Administration est convoqué une seconde fois à quinze jours d’intervalle ; 

il peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés; en cas d’égalité des voix, la voix du président 

est prépondérante.  

 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à deux réunions consécutives sera considéré 

comme démissionnaire.  

 

Il est tenu procès-verbal des séances du Conseil d’Administration et du Bureau 

 

ARTICLE 13  

 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient. 

 

Elle se réunit chaque année entre le mois d’Avril et le mois de Juin.  

 

Elle ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres de l’association sont présents ou 

représentés. 

A défaut de quorum, l’assemblée est convoquée une seconde fois à quinze jours d’intervalle ; elle peut alors 

valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 

secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.  

 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité 

de l'association.  

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à 

l'approbation de l'assemblée.  

 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil. 

 

Toutes les délibérations et élections sont prises à main levée, sauf décision contraire du Conseil 

d’Administration. 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 

 

ARTICLE 14  
 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits,  le président peut convoquer une 

assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour 

modification des statuts ou la dissolution. 

Les modalités de convocation et de quorum sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui vote la dissolution de l’association désigne un liquidateur chargé 

de la liquidation des biens de l’association. L’actif net, s’il y a lieu, est dévolu à un ou plusieurs 

établissement(s) public(s) ou association(s) dont l’objet social est proche de celui de l’association dissoute et 

dont l’action s’exerce au sein de la commune de Laroque des Albères. 
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ARTICLE 15  

 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites 

et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 

justificatifs.  

 

ARTICLE 16  
 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par 

l'assemblée générale.  

 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment 

ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  

 

 

« Fait à Laroque des Albères, le 4 Avril 2015 

 

                  Lamaudière  Daniel   Matagne Robert      René Rives 

                         Président                  Secrétaire                   Trésorier           


