
S  T  A  T  U  T  S

De l’Association  ‘’ LES RANDONNEURS DU VERDUNOIS ‘’

Annule et remplace, les Statuts du CLUB DES COTES – Section de VERDUN –
adoptés à l’A. G. constitutive du 21 Octobre 1993.

Chapitre 1  er   – Dispositions générales  

Article 1  er    -  Constitution

Il est formé entre les adhérents qui souscrivent aux présents statuts,
une Association de randonnées pédestres, constituée en conformité de la 
Loi de 1901 et le décret du 16 Août 1901.

Article 2  -  Titre et siège social

L’Association prend pour titre :

    ‘’ LES  RANDONNEURS  DU  VERDUNOIS ‘’

Son siège social est fixé à : chez le Président 

L’Association adhère à la Fédération française de la randonnée 
pédestre.
Elle entretient des formes de coopération avec les sections meusiennes du 
Club des Côtes. 

Article 3  -  Buts

L’Association a pour buts :

- Le développement du tourisme pédestre en Meuse, par l’organisation 
périodique de randonnées.

- D’étudier et de poursuivre l’aménagement, la signalisation et l’entretien
d’itinéraires pédestres, de points de vue et sites historiques.

- De  proposer  aux  collectivités,  les  mesures  jugées  souhaitables  de
mettre en œuvre pour protéger et améliorer l’environnement matériel et
le patrimoine bâti.

- L’organisation d’activités multiformes de loisirs.
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Pour  parvenir  à  ces  buts,  l’Association  développe  les  activités
nécessaires à l’information et à la formation.

Article 4  -  Ressources

Les ressources de l’Association sont constituées par :

- La cotisation annuelle versée par les adhérents.

- Les dons, les subventions, les contributions émanant des pouvoirs publics
ou  des  collectivités  territoriales,  en  contre-partie  de  prestations
fournies par l’Association.

- Le produit de ventes ou manifestations diverses.

Chapitre 2  -  Fonctionnement

Article 5  -  Assemblée Générale

Les  membres  de  l’Association  sont  convoqués  une  fois  par  an  en
Assemblée Générale.

Sa préparation relève du Conseil d’administration qui en fixe la date,
le lieu, et l’ordre du jour. Les convocations, signées du Président, sont
envoyées  aux  adhérents  au  plus  tard,  trois  semaines  avant  la  date  de
l’assemblée.

L’Assemblée  générale  a  tous  pouvoirs.  Elle  entend  les  rapports
d’activité, de la situation financière et du vérificateur aux comptes. Elle
approuve les comptes de l’exercice clôturé, donne quitus au Bureau de sa
gestion. Elle procède à l’élection des membres du Conseil d’administration et
fixe le montant de la cotisation pour l’année N + 1.

Les décisions sont prises à la majorité des voix représentées.

Article 6  -  Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est chargé d’administrer l’Association. Il
est composé d’au moins 15 membres. Il contrôle le Bureau, trace les axes
de son fonctionnement, veille à l’exécution des décisions de l’A.G., établit
le calendrier des activités et des réunions statutaires.

Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du Président.
La moitié au moins des membres du C.A. est nécessaire pour lui permettre
de délibérer valablement.
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En outre :

- Il établit et modifie le Règlement intérieur.

- Propose les modifications statutaires.

- Pourvoit dans l’intervalle des A.G. aux postes du Bureau devenus vacants.

Article 7  -  Le Bureau

Le Bureau, élu par le C. A. comprend 7 membres, dont : le Président,
deux Vice-Présidents, un Secrétaire, un Secrétaire-Adjoint, un Trésorier,
un Trésorier-Adjoint.

Il se réunit au moins 2 fois par an et rend compte de sa gestion au
C.A. Il est chargé de la représentation extérieure de l’Association.

Chapitre 3  -  Dispositions diverses

Article 8  -  Règlement intérieur

Un règlement intérieur, établi et voté par le Conseil d’Administration,
précise le fonctionnement de l’Association.

Article 9  -  Modification des statuts

Les  statuts  ne  peuvent  être  modifiés  que  par  une  A.G.
extraordinaire,  convoquée  par  le  C.A.  ou  sur  la  demande du  tiers  des
membres de l’Association.

La majorité requise pour modifier les statuts est de 2/3 des voix
représentées à l’A.G. E.

Article 10  -  Dissolution et dévolution des biens

La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que dans le
cadre d’une A.G. extraordinaire, convoquée à cet effet par le C.A., au
moins  deux  mois  à  l’avance.  2/3  au  moins  des  membres  doivent  être
présents ou représentés.

L’actif,  s’il  y  a  lieu,  sera  attribué  sous  le  contrôle  du  Bureau,
conformément à l’article 9 de la Loi du 1er Juillet 1901, à une ou plusieurs
Associations.

Fait à BELLEVILLE SUR MEUSE, le 10 novembre 2016.

Le Président                    Le Secrétaire 
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