1- OBJET ET CO^,IPOSITIONDE L'ASSOCIATION

Article I

Constitation - Dénomination - Buts

Il est fondé sous la dénomination de ( VELO CLUB CHALLANDAIS > par abréviation
VCC, une associationayant pour buts :
1) de développerle goût du sport et la pratique du cyclisme soustoutes sesformes.
2) de réunir les personnes en faisant usage, ainsi que celles qui s'intéressent à ce genre
sportives
d'entretenir entre'elles des relations amicales et
et
d'activité
3) d'organiser des compétitions cyclistes, des sorties et des randonnéescyclosportives et
cyclotouristiques.

Article 2

Composition - Admis sion

L'associationse compose:
-

de membresd'honneur (éventuellement),
de membresbienfaiteurs (éventuellement),
de membresactifs faisant partie de I'une ou l'autre des deux sectionsqui composentle
Club (cf. article 5 suivant),
de membressympathisants.

Sont membres d'honneur, les personnesqui, nommées par le Conseil d'Administration
rendent ou ont rendu des servicesimportants à I'association ; ils sont dispensésde cotisation.
Ils peuvent participer atx assembléesgénéralesavec voix consultative.
Sont membres bienfaiteurs, les personnesmorales ou physiquesqui contribuent par leurs
droits d'entrée ou leurs dons, à la bonne marche de I'association.Ils peuvent participer aux
assembléesgénéralesavec voix consultative.
Sont membres, actifs et sympathisants, les personnesmorales et physiques qui participent à
la vie de l'association et s'engagentà respecterles statutset le Règlement intérieur, ils ont le
droit de vote aux assembléesgénéraless'ils sont à jour de leur cotisation annuelle.
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Perte de la qualité de membre
La qualité de membre seperd :
- par décèsou par dissolution de la personnemorale adhérente.
- par démission adresséepar écrit au Présidentde I'association.
- par radiation prononcéepar le Conseil d'Administration pour non-paiementde la
cotisation.
- par exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour non-respectdes présents
statutsou du règlementintérieur ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à
l'association.
Avant la prise de la décision éventuelle d'exclusion ou de radiation, le membre concerné est
invité, au préalable, à foumir des explications écrites ou orales au Conseil d'Administration.
Une information lui sera adresséepar courrier AR 15 jours avant la date prévue pour le
Conseil d'Administration en chargede la prise de la décision.
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Sîèse Social - Durée de I'ossociation

Le siègesocial est fixé à Challans. Il pourraêtre transférépar simple décisiondu Conseil
d' Administrationdu Club.
La duréede I'associationestillimitée.
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Sections - Affiliations

Le Vélo Club Challandaiscomprend deux sections :
- une sectioncompétition affiliée à la Fédération Française de Cyclisme (F.F.C.)
- une section cyclotourisme affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme

(F.F.c.r.).
Dans ce cadre,chacunedes deux sectionss'engage:
- à assurerla liberté d'opinion et le respectdu droit de la défense,
- à s'interdire toute discrimination illégale,
- à veiller à I'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité
National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.),
- à respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux
disciplines pratiquéespar sesmembres,
- à se conformer entièrementaux statutset règlementsde la fédération dont elle relève,
ainsi qu'à ceux de sescomités Régional et Départemental,
- à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application
des-dits statutset rèslements.
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2- AD,TAINISTRATTONET FONCTIONNEAAENT

Article 6

Oreanisation eénérale du Club

Chacunedes deux sectionspossèdeson propre comité directeur.
Chaque Comité Directeur assureen particulier l'administration et la direction financière de la
section qu'il représente.
il élit en son sein un bureau qui est son exécutif ainsi que ses représentantsau Conseil
d'Administration du Club.
Le Conseil d'Administration du Club est chareé de la coordination et du bon fonctionnement
de l'ensemble des deux sections.

Àrticte 7

Les ComîtésDirecteurs : Composition' Elections' Vscances

Chaque Comité Directeur se compose au maximum de 2l membres élus pour 3 ans en
Assemblée Générale par les membres bienfaiteurs, actifs et sympathisants de la section
concemée.
La représentation des féminines au sein du Comité Directeur est assuréepar l'obligation de
leur attribuer au moins un siège par tranche de dix pour cent d'adhérentsde sexe féminin au
jour du vote.
Pour être élus les candidatsdoivent être âgésde seize ans au moins au jour de l'élection. Les
candidatsn'ayant pas atteint la majorité légale dewont, pour pouvoir faire acte de candidature
produire une autorisationde leurs représentantslégaux.
Le nombre de membresdu Comité Directeur est fixé par décision du Comité Directeur sortant
avarÉI'Assemblée GénéraleOrdinaire et approuvépar celle-ci.
Le renouvellement des membres du Comité Directeur a lieu tous les ans, par tiers, après
tirage au sort les deux premièresannées.
Le tiers sortantest renouvelépar les candidatsayant obtenu le plus de suffrages.
Les membressortantsdu Comité Directeur sont rééligibles.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité relative des membres votants. En cas
d'égalité de suffrages,les membresles plus anciensau sein de I'association sont élus.
Vacance de poste: Chaque Comité Directeur pourvoit lui-même et à titre provisoire à toutes
les vacancesqui pourraient se produire en son sein. La plus prochaine Assemblée Générale
pourvoit définitivement au remplacementdes membres du Comité Directeur. Dans le cas où
la majorité des membres d'un Comité Directeur viendrait à démissionner, le Président de
I'association convoqueraitd'urgence une AssembléeGénéraleExtraordinaire.
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Article I

Fonctionnement du Comité Directeur

Le Comité Directeur de chaque section se réunit au moins trois fois par an et chaque fois
qu'il est convoquépar son Présidentou à la demandedu tiers de sesmembres.
Il a les pouvoirs les plus étenduspour I'administration, la gestion et la représentationde la
section concernée.Il adopteen particulier, en début de l'exercice, le budget annuel.
La présencedu tiers de ses membres est nécessairepour la validité des délibérations. Les
décisions sont prises à la majorité relative des membres présents,la voix du Président étant
prépondéranteen cas d' égalité.
Toute convention ou contrat passéentre l'association et un membre du comité directeur d'une
section, son conjoint, ou un de sesproches,serasoumis à l'autorisation du comité directeur et
seraprésentépour information à la plus prochaineAssembléeGénérale.
Tout membre qui awa été absentlors de trois séancesconsécutives,sansexcusevalable, sera
considéréconlme démissionnaire.

Article 9

Le Bureau du ComitéDirecteur
Les représentantsdesection au Comitéd'Administratîon du Club

ChaqueComitéDirecteurchoisitparmi sesmembres:
- un bureauqui estl'exécutif du ComitéDirecteur,
Le bureausecompose,auminimumde :
. un Président,
. un Secrétaire,
. un Trésorier;
- 3 représentants
au Conseild'Administrationdu Club.
Nul ne peut faire partie du bureau ou être désignécofitme représentantde la section au
du Clubs'il n'estpasmajeur.
Conseild'Administration
au CA du Club sontéluspar le ComitéDirecteur
Les membresdu bureauet les représentants
pour uneannée.
L'élection a lieu au scrutin individuel à la majorité des suffragesau 1"t tour, à la majorité
relative au 2ètt tour.
En cas de vacancepar démission, décèsou toute autre causede l'un des membres du bureau
ou des représentantsau CA du Club, l'élection pour son remplacementa lieu dans un délai
maximum de I mois.

:

Rôle des membres du bureau

Le Président, à son défaut le ou ses vice-présidents,représentela section à l'extériew de
1'association(réunions, invitations, manifestationsdiverses).
Il veille :
- à la stricte application des statutset éventuelrèglementintérieur.
- à l'exécution de toutes les décisions du Comité Directeur de sa section et du Comité
d' Administration du Club.
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Le secrétaire est charyéde toutes les tâchesd'ordre administratif, de la correspondance,de la
rédaction des procès-verbaux,des convocations. Il dresseet tient à jour la liste de tous les
membresde la section concemée.
Le Trésorier est chargé de la tenue d'une comptabilité complète de toutes les recetteset de
toutes les dépensesde la section. Il présente les comptes de la section devant l'Assemblée
Générale.Il gère les disponibilités financièresde la section et conserveen trésorerie un fonds
de fonctionnementqui ne peut excéderla somme de trois cent euros.
Les membres participent aux réunions, assistentle bureau, expriment leur avis, conseillent en
matière technique. Ils peuvent être chargésde mission par le président.
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Le Conseil d'Administration

du CIub - Composition - Mission

Le Conseil d'Administration central du Club est composé de 6 membres, somme des 3
représentantsélus par chaqueComité Directeur de section.
Le Conseil d'Administration est chargé de la coordination et du bon fonctionnement de
l'ensembledesdeux sections.
Il a en particulier comme rôle :
- d'assurer les rapports du Club avec le service des sports de la Municipalité, ainsi
qu'avec les autresinstancesadministrativeset sportives,
- de faire toutes demandes de subventions de fonctionnement général auprès des
instancesconcernéeset d'assurer ensuite la répartition des sommes obtenues auprès
des deux sections,
- de définir le montant de la cotisation annuelle à verser par les membresbienfaiteurs et
actifs du Club,
- de fixer la date et I'ordre du jour de l'Assemblée Généraleannuelle et de convoquer
les membresen faisant partie,
- de provoquer et convoquer, si besoin est, toute AssembléeGénéraleExtraordinaire,
sur demandede l'un des bureaux, d'instruiren statuer, sanctionner en matière
disciplinaire sur tout problème rencontréau sein de la section concernée.
Il se réunit au moins deux fois par an.

Article 12

Le Bureau du Conseild'Administrution

Le Conseil d'Administration élit en son sein et à la majorité des suffrages exprimés un
bureau composéau minimum de :
- un Président,
- un Vice-président,
- un Secrétaire,
- un Trésorier.
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Le Président assume la responsabilité juridique de I'association et représente le club à
l'extérieur de l'association.Il veille à l'exécution de toutes les décisionsprises en Conseil
d'Administration et en AssembléesGénérales.
Le Vice-Présidentremplace le Présidentlorsque ce dernier est empêché.
Le Secrétaireest chargédes tâchesadministratives,de la correspondance,des convocations.
Le Trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité générale du Club. Il repartit les
subventions,les dons manuelset les produits des manifestationset fêtes entre les sections.

Assemblée Générale - Composition et Fonctionnement
L'Assemblée Générale se compose de I'ensemble des membres de l'association et est
constituéede deux collèges :
- I collège <<section compétition >>,
- 1 collège <<section cyclotourisme )>.
Ont droit de vote en Assemblée Générale, les membres bienfaiteurs, actifs et sympathisants
âgésde 16 ansau moins.
L'association est convoquéeen AssembléeGénéraleOrdinaire une fois par an en principe au
cours du dernier trimestre et en Assemblée Générale Extraordinaire chaque fois que les
circonstancesI'exigent.
La convocation doit être envoyée au moins quinze jours avant la tenue de I'Assemblée
Générale.
Son ordre du jour est établi par le Conseil d'Administration.
L'Assemblée Générale est présidéepar le Président du Conseil d'Administration du Club, à
défaut par le Vice-Président et à défaut de l'un et l'autre par un membre du bureau du CA
désignépar ce dernier.
Chaque Collège délibère sur les rapports relatifs à la gestion et à la situation morale et
financière de sa section et pourvoit au renouvellementdes membresde son Comité Directeur
dans les conditions fixées à I'article 7.
Les deux collègesréunis délibèrent sur les autresquestionsinscrites à l'ordre du jour relatives
au fonctionnementgénéralde I'association:
Il est tenu un procès-verbaldes AssembléesGénérales.Les procès-verbauxsont signéspar le
Présidentet le Secrétairede l'association.

Assemblée Générale : Délibérations
Pour la validité des délibérationsen Assemblée Générale,le quart au moins des membres de
l'association ayant droit de vote doit être présent ou représentépour ce qui concerne les
questionsrelatives au Club et le quart au moins des membres de chaque Collège ayant droit
de vote doit être présent ou représentépour ce qui concerne les questions relatives aux
sections. Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué avec le même ordre du jour une
secondeAssembléeGénéralequi délibère quel que soit le nombre de membresprésentsou
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représentés.Les votes en assembléeGénéraleont lieu au scrutin secretlorsqu'ils portent sur
des personnesou lorsque la moitié au moins des membresde l'assembléele demande.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des voix des membres présents ou
représentés.
Le vote par corîespondanceest interdit. Le vote par procrration est admis dans la limite de
deux pouvoirs par membre votant présent.

3- ,IÂODIFICATIONSDEs STATUTSET DISSAIUTION
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Modificutions desstatuts

Les statutsne peuvent être modifiés par l'Assemblée Généraleque sur proposition du Conseil
d'Administration ou du quart des membresde l'Assemblée Générale.
Une Assemblée Générale Extraordinaire chargée de modifier les statuts est convoquée
suivant les conditions indiquées à I'article 13 et délibère conformément aux prescriptions
prér'uesà I' article 14.
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Dissolution de l'association - des sections

La dissolution de l'association ne porrra être prononcée qu'en Assemblée Générale
Extraordinaire convoquéespécialementà cet effet, aprèsvote à bulletin secreteffectué dans
les mêmesconditions que celles prévuesà l'article 14.
Les causesqui feraient juger nécessairela dissolution devront être portées à l'ordre du jour
sur la lettre de convocation adresséeaux sociétairesau moins 15 jours avant la réunion.
En cas de dissolution d'une des deux sections,la procédure sera la même que celle appliquée
pour la dissolution de l'association.

Liquidution - Transfert des biens
Le fonds social et les valeurs le représentantsont la propriété collective des membres de
l'association.
En cas de dissolution de celle-ci, I'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou
plusieurs membres chargésde la liquidation des biens. Elle attribue I'actif net, conformément
à la loi à une ou plusieurs associationscaritatives ou sportives locales. En aucun cas, les
membres de l'Association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs
apports,une part quelconquedesbiens de l'association.
Dans le cas de la dissolution d'une des deux sections. l'actif net de la section dissoute est
transferéà la section restanten place.
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4- RESSOURCES
DE L'AS5OCTATION

Les ressourcesde l'association comprennent:
- les cotisationsdes membreshonoraires,actifs et sympathisants.
- les subventionsaccordéespar I'Etat et les Collectivités territoriales,
- les dons manuels,
- le produit des manifestationssportiveset fêtes organiséespar l'Association.
- et toutes ressourcesqui ne seraientpas contrairesaux lois en vigueur.
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Bénévolat

Toutes les fonctions des sociétaires du Vélo-Club-Challandais sont gratuites. I1 peut
cependant y avoir lieu à remboursement des frais engagés à l'occasion de l'exercice de
certainesfonctions et au règlement d'indemnités si des missions ont occasionnédes frais de
déplacements.
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Déclaration en Préfecture

Le Présidentde l'Association doit transmettreà la Préfecture,sousun délai maximum de trois
mois aprèsles prises de décisions, les déclarationsprévues à l'article 3 du décret du 16 août
1901 et concernantnotamment :
- les modifications apportéesarx stahtts,
- le changementde titre de l'association,
- le transfert du siège social,
- les changementssurvenusau sein du Conseil d'Administration.

Àrticte2t

Rèslementintérieur

L'éventuel règlement intérieur de l'Association ou de la section est préparé par son conseil
d'administration ou son comité directeur et adoptéen AssembléeGénérale.
Une simple réunion du conseil d'administration ou du comité directeur permet de procéder à
la modification du règlement intérieur qui peut donner lieu à ratification de la prochaine
assembléeGénérale.
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Publicité desstatats
Les statutsde l'Association et les éventuelsrèglementsintérieursdoivent être tenus à la
disposition des comités départementauxet regionaux des fedérationsde tutelle. Ils doivent
êtreen outretenusà la dispositiondetouslesmembresde l'association.
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Faiten troisexemplaires

LePrésident,

Le Secrétaire,

Fr.etl.rur
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générale
le : 25 Octobre2019
extraordinaire
$tatutsadoptésen assemblée
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