
DE LAPREMIERE COMPAGNIE D'ARC
D'AUXERRE

TITRS 1 OBJET ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 1: Objet-Siège
L'association dite "lère Compagnie d'Arc d'Auxerre" a pour objet la pratique de l'éducation
physique et des sports, et plus particulièrement du Tir à l'Arc Olympique sous toutes ses disciplines.
Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à la mairie d'Auxeng les courriers étant envoyés au domicile du Président ou
de la Présidente en exercice ou tout autre lieu decidé par I'assemblee générale.
Elle a été declaree à la Préfecture de I'Yonne et enregisfiee sous le n"3533, lors des sa fondation.
L'association s'interdit toute manifestation ou toute discussion présentant un caractère politique ou
confessionnel ou toute disposition présentant un caractère discriminatoire à I'égard de ses membres.

Article 2 : Membres - Cotisation
L'association se compose de membres dTlonneur, de membres Bienfaiteurs et de membres Actifs-
Pour êtremembre actif, il faut être agréé parle Conseil d'Administration, avoir acquitté le droit
d'entrée et rçglé la cotisation annuelle ot la licence fedérale (dorn cotisations afférentes).
I-e montant du droit d'entée et le taux de la cotisation annuelle sont fixés chaque année par
I'Assemblée Générale.
Le titre de membre dTlonneur p€ut être décerné par le Conseil d'Administration aux personnes
physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à I'Association sans être
tenues de payer ni droit d'entrég ni cotstion annuelle.

Article 3 : Démission
La qualité de membre se perd .

1. Par la démissiorq
2. Pat la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation,
3. Par radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour rtrotif grave. Dans ce sas,

f intéressé arrra été préalablement appelé, par lettre recomrnaûdée' à être entendu par le
Conseil d'Administration pour fournir des explioations. Un délai de 15 jours dewa lui être
accordé etune possibilité de recours devant I'assemblée générale, réunie à cet effet, sera
consentie. Cette décision est inscrite à lordre du jour de lAssemblee Générale pour
information.



TITRE 2 AFFILIATION : DROITS ET DEVOIRS

Article 4: F.F.T.A.
L'association est affiliée à la Féderation Française de Tir à l'arc çf.F.T.A) dont le siège est à
ROSNY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis). Elle s'engage :

l. A se conformer aux Statuts et réglements de la FFTA ainsi qu'à ceux des Comités
Régionaux etDépartementaux dont elle dépend administrativement et qui relèvent de la
même Fédération.

2- A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application des dits
Statatus etR{glements.

Article 5 : Dispositions particulières
1. L'association est tenue à un devoir d'information auprès de ses membres, notamment en

matière d'aszurance. Elle communique arD( licenciés les conditions de garanties et les
possibilités offertes pour les augmenter.

2. L'associaton adopte les dispositions legales en matière d'hygiène et de sécurité:tant à l'égard
des membres qu'à l'égard des visiteurs.

3. En sa qualité de membre, l'association vèille à être en regle vis-à-vis de la F.F.T.A. Elle
dispose d'un droit de vote aux assemblées générales des instances régionales et
départementales. Elle veille notammen!à désigner, à défaut du-président, le représentant de-

l'association pour élire à l'occasion de fassemblé générale de la ligue les délégués
représentants des clubs à I'assemblée générale de la F.F.T.A.

4. Elle veille au respect des dispositions de I'article L363.1 du code de l'éducation relatif aux
conditions d'encadrement contre rémunération.

TITRE 3 ADMINUSTRATTON ET F'ONCTIONNEMENT

Article 6: Election du Conscil
Iæ Conseil d'Adminisfation de I'association est composé de3 membres au moins et de 6 membres
au plus, élus au scnrtin seçret pour quatre ans (Année Olympique) par lAssemblée Générale des
adhérents électeurs préws à I'alinéa suivant.
Est électeur tout membre actif agé de seize ans au moins au jour de l'élection ayant adhéré à
lassociarion depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations.
Le vote par procuration est autorise mais le vote par correspondance n'est pas admis.

Outre les postes de Président, Secretaire et Trésorier dont la magorité (18 ans) est requise, est
éligible au Conscil d'Administration toute personnes âgée des seize ans au moins au jour de
l'élection, membre de l'association depuis plus de;six rnois et à jour de ses.ootisa-tions. Elle doit jouir
de ses droits civiques.



La représentaiion des féminines au Conseil d'Administration est assuree par obligation de leur
attribuer au minimum un nombre de sièges proportionnel au nombre de membres éligibles, sur la
base du fichier des licences au 31 août précedant I'assemblée générate élective.

Les membres sortant sont éligibles.

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres et au scrutin secret son bureau comprenant :

le Président les vice-présidents, le secrétaire Général, le Secrétaire Adjoinq le Trésorier et le
Trésoriet Adjoint de l'association.

Le présideft est le responsable juridique et moral du club. Il définit la politique du club avec le
comité de direction.
trl assurc les relations du club avec les organes fedéraux ainsi qu'avec les organismes, collectivités
ou associations avec lesquels le club est m rapport.
Il peut déléguer ses pouvoirs aux membres du bureau dans les limites appouvées par le Comité
Directeur.

Le Secrétùe Gjenéral assure le secretariat du club et coordonne l'activité du Conseil
d'Administration.
Il assure la difrrsion de I'information.
Il peut déléguer ses pouvoirs aux membres du bureau dans des limites approuvées par le Comité
Directeur.
I.e Trésorier prépare le budget en fonction des orientations prises par le club. Il en assure l'exécution
en veillant notamment au respect des sommes engagées.
Il assure la comptabilité complete du club, la rentréc des cotisations et coordonne la recherche de
ressouces annuelles.
Il participe à l'élaboration des demandcs de subventions.
Il veille notamment à la situation de I'association vis-à-vis de I'administration fiscalq plus
pariculièrement dans lc cadre des activités lucratives ou eû qualité d'employeur.

Les différentes autres charges des membres du Conseil d'Administration sont précisées dans le
règlement intérieur qui doit être preparé par le Conseil d'Administration et adopté par l'Assemblée
Générale.

Pour les postos vacants, I'Assemblée Générale suivante procede à leurs remplacements pour le
temps qui s'écoulera jusqu'à l'élection suivante. Le Conseil pzut s'adjoindre un ou plusieurs
membres qui siègent_à titre consultatif.

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité, ni en
cefle de membre du bureau.

Article 7 : R6unions du Conseil
Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est convoqué par son
Président ou surla demande du quart de ses membres.
La présence de la moitié des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

Tout membre du Conseil qui aura sâns excuse acceptee par celui-ci, manqué à trois seances
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.

Iæ Conseil adopte avant le début de lexercice le budget prévisonnel annuçl preparé par le Trésorier.

Gérard BERTIN




Il esttenu un procès verbal des seances. Les procesverbaux sont signés par le Président et le
Secrétaire.

Tout contrat ou toute convention pass{e) entre l'association d\rne part et un admisnistrateur, son
conjoint ou un proche drautre part, est soumis(e) au Conseil dAdministration et est présenté à
I'assemblée générale suivante pour infornration.

I rrrnn + ASSETvIBLEEES GENERALES 
I

Article 8 : Fonctionnement
L'Assemblée Générale de I'association est composee de tous les membres préws au premier atinea
de I'Article 2, àjour de leurs cotisations. Les membres âgés des seize ans au moins au jour de
l'Assemblée prennent part aux votes.

Elle se réunit une fois par an, de préferertce avant les assemblées fenérales des organes
déconcenhés, et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil ou sur la demande du quart au
moins des membres actifs.

Son ordre du jour est fixé par le Conseil dAdministration.
Son bureau est celui du Conseil.

Elle délibère sur les rapports relatifs à lactivité, à la gestioq à la situation morale et financière de
l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos au plus tard six mois après la clôture de
cet exercice, vote le budget de l'exercice zuivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.
Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administration dans les conditions
fixées àl'Article 5.
Elle se prononcg sous réserve des approbations nécessaires, $lr les modifications des statuts.
Pour toutcs les délibérations, le vote par procuration est autorisé.

Article 9: Conditions devote
Les délibérations sont prises àla majorité des voix des membres présents ou représentés à
I'Assemblée. Pourla validité des délibérations, la prése,nce du quart des membres visés àl'Article 7
est néoessairç. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxiàne Assemblée est Çonvoquée avec le même
ordre du jour, à six jours au moins d'intervallc. Cette deuxième Assemblée délibère valablement
quel que soit le nombre des membres présents.

TITRE 5 REPRESENTATION

Article 10
L'association est représentee par son Président,ou sa Présidente dans tous les actes de la vie civile,
ainsi que dans toutes les instances regionales et dépaftementales dont fait partie I'association.
Le Président ou la Présidente petrt désigner un autre membre du Conseil d'Administration pourle
remplacer en cas d'empêchement.

Gérard BERTIN




TITRE 6 MODIFICATION DES STATUTS ET DISSSOLUTION

ASSEMBLEEE GEIYERALE EXTRAORDINAIRE

Article 11 r Modifrcation
Les Statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d'Administration ou du
dixième des membres adhérents actifs.

Cstte dernière propo ition doit être soumise au bureau un mois au moins avant la tenue de
l'Assemblée. L'Assemblée doit se composer du quart au moins des membres visés au premier ahnéa
de I'Article 7. Si cette proposition n'est pas atteintq une deuxième Assemblée est convoquée à ta
suitg mais à au moins six jours d'intervalle. Elle peut alors valablement délibéreq quel que soit le
nombre des membres présents.

Dans tous les cas , les statrts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix des
membres présents ou représentés à l'Assemblée-

Article 12 : Dissolution
L'Assemblée Générale appelée à se prononc€r flr la dissolution de l'association est convoquée
spécialement à cet effet.
Elle doit comprendre plus de la moitié des membres visés au premier alinéa de I'Article 7. Si cette
proposition n'est pas atteintg une deuxième Assembléc est convoquég mais à au moins six jours
dTntervalle.
Elle peut alors délibérervalablement quel que soit le nombre de membres présents. Dans tous les
Ças, la dissolution de I'association ne peut être prononcée qu'à la majorité des trois quarts des
membres présents ou représentés à cette Assemblée.

Article 13: Dévolution
En cas de dissolutiorq I'Assemblée Gnérale désigne un ou plusieurs Commissaires chargés de la
liquidation des biens de I'association.

Elle attribue I'ac1if net, conformément à la Ioi, àune ou plusieurs associations poursuivant le même
objet, \

En aucun cas, les membres de I'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de
leurs apports, une part quelconque des biens de I'association.

Sont toutefois exceptées des dispositions du préserrt article les biens affectés par I'association à une
activités étrangère au sport. Ces biens soût, le cas échéant liquidés séparément dans les conditions
fixées par I'Asseemblée Générale.

TITRE 7 FORMALITES ADMIMSTRATIVES

Article tr4 : Notilications
Le Président doit effectuer (dans les 3 mois zuivants les changements) à la Fréfectre les declarations
prévues à lArticle 3 du decret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration pour
I'application de la Ioi du ler Juillet 1901 et concernant notamment :



1. Les modifications apportées aux statuts
2. Le changement de titre de I'association
3. Le transfert du siège social
4. Les changements survenus au sein du Conseil d'Administration et de son bureau

Article 15 : Déclaration d'accident
Tout accident grave, survenu au sein de I'association, doit être signalé à Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la Fédération Française de Tir à I'Arc.

ArJicle 16 : Dépots
Les statuts, les règlements intérieurs ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées
doivent être communiqués à la Direction Départernentale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations dans le mois qui suit leur adoption enAssemblée Générale ainsi qu'à la Fédération
Française de Tir à I'Arc par I'intermédiaire de la ligue Régionale.

Les présents statuts ont été adoptés après modification
I'association dite < lière Compagnie d'Arc d'Auxerre >

àAuxerre

Le 05 juillet2012

Sous la Présidence de Melle Isabelle Boubel

enAssemblée Générale des adhérents de
qui s'est tenue:
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