
ASSEMBLEE GE}IERALE f,XTRAORDINAIRE DU 3 FEVRIER 2OO1

MODIFICATION DES STATUTS

ks stâûrls annexéÆ à la declarâtion de I'Alsociation à la PréfectrÙe de la Chârente-Maritime, ù..., font fobjet
d'uae roùvelle rcdacrtion qùi esl la suivafie :

TITRI I - GENERÀI,ITf,S

Àrticle 1er

n e$ forDé enfe leô adhéients aux pr€seBts statuts ùte associâùon égie par la loi de l9ol, le déset ù 16 aotr
1901 ainsi quo kÉ te{es su@uents.

Cette âssociaûoB preûd l appeuatioû de :

C€rcle Naùtiqne d€ Iâ Roch6[€ (C.N.L.R)

Sâ deûaûde d'affiliation À lâ Fédémrion Frâ4aise de Voile accetsée, elle se confomera ÀL\ rtatutg rè8lemeût
irérieùr, et à I'ensemble des Èglenents (spo.tifs, adrninirftûif €t techdquE disciplinâhe...) adopés par la
F.F.V, æspect€':a les décisions de la FédérâtioD, de la Ligùe, et du Comite Départeû€ntâ! et pdticipera à lâ
ûise eû o€lnïe de la politiquc f€iléiale.

Arti€le 2

L€s buts poùsùivis pâr I'associatiotr sont les suimnls i
Orgânisêr, fâvoriser, développer, pmmouvoir les activités nautiqùes, notàrDrnent pâl des compétitions de
qoisières et de rardonné€s, oi I'aûilié, I'entraide €t Iâ cotrviviâlité s€.onl d€s êgl€s de ba6€.

Àrticle 3

Le siège sociâl de I'association est fixé à :

Àvenue de la Capitaircdq môl€ ceotral des Minifles, 17000 LA ROCIIEIIE

Iæ sièæ social ponna êrre ÎrâDsf,âé en ùr1 aùûe liÊu $r décigioa (fu Colsêil d'ailmini<rrarion $ri ell rÊndm
compG à I'Assemblée Généiale sui"nte.

Article 4 | comûo3ition

L'associatioû se compose de :
- membles d hormêùt,
- membrEs bietrfrit€urE
- membr€s actifs.

Sollt &eûbres d'hoDneùr les personad que l'Asgemblée Gnérâle a désigaé coûme tels pour aroir rendu à
I'association des sôrvices sigrales.

Soût melnhes bienfaileùrs les personnes qur q)port€Itt à I'association uûe aidô $atérielle pafiicùlière.

sont membres actifs crêùx qui oit pri6 I'eneÊgçrnent de verser armEllement la colisâtion ûxée pff l'Assemblee
Générale.

SeÙls l€€ membrer bienfriteus pounott êûe des persootes morÂles ds dtûit pùblic ou privé.



Iæs membr€s ûr club, exception faite des bienfaihûs, ainsi que sotr encdrsment (arbitres, modteurs,
eBlralneuls.,.) derToût être licenaies, Uû encoùrage.ûe seÉ eDtr€teùr pour que cbaque membrc s'execùte
$rplès du clùb dans la mesrùe où il y a son activié naùliquÊ principôle.

Àrticle S : NotrRenoùrdlemept- nrdiatiop - DéûisCoû -Exclwion

ta qùalilé de membre 6e perd pâr :

- le nor rerlqi!€llem€trt âu coùrs dù prsnier seûestÊ ale l'aalhéÊiotr atrsùelle êt paieûrent d€s sommes
cor€spondartes.
- la dénissioa
- le dé6€s,
- lâ ladiâtio.,
- l'êxclusioir

sans donnsr li€ù an rErnboErsenent des cotisâtioars !'€rsé€s et en laiÊsâit exigiblê les sommes dùes à la

5-I : Dén'ission

I.a dénission d'un ûrembrË devra êtle donnée pff fut

S-2 : Ranidio,l

La radialion peù eue prononcée poù défrùt de mise àjoul avec la lresorerie, ut rnois apês I'envoi d'utê ndse
en demeûre, oir d€mânde sign& par la najorité absolue des membres du club âyant droit de vote.

E e æ peut intervenir qu'aFès aùdition du mÊmbrc concemé pâi te conseil d'âzlminisfration

L'irtâ€ssé e( rypelé à s'expliquer dcvùtt le conseil d'adminislratior apres avoir &é convoqùé Eois semaircs
&?nt la dmce psl lethe rerommandé€ avec accusé d€ réception- El câs d€ déàillânæ, ùûe leconale
convocalion est aù€ssee dats les mêrnes formes, mais avec irrl délai de quinze jours seùl€rnenL Eû cas de
aorrvele déûiltarcq la ràdiaùoo esl prcnoûcé€ d'ofrc€.

53 : Erabsùm

L'exclusior est plononcè poùr ûotif d'ùne gravilé particr ière portant aliei. 6 am( int&êts où à la renornmée
de I'Associatiorl

Ia procèdurÊ est ce e déciite à la s€ction 5-2 ôi{€sirs.

TIîRE tr - AI'MINISTRÂTION

l€s iûrtances de I'Asgociâtior soût :

- l'Assdnbl'iê Génémle,
- le Conseil d'Àdminislration.

Iæ hsideûf de I'associatior €st le ksideût du Coffeil d'Adûiûistation. Il est l'aget[ d'executiotr des
décisions pds€s par l'Assômbtée Gétrérale et le Conseil d'Adminisliâtion.

Article 6 : Alsemblée Gérérale

6-1 : Composilioù

L'Asseûblée Gé!érale esl compo€ée dê toùs 1es trÉûbrês de I'Associâtion- Seuls les ûe&bre,r actiG âgés de
plus de 16 ans ont le droit de 1ot€. Sd s les memb.es majeurs aù i,rll de l'élection peù!€nt accèder à uirê
fooctioo dans le Bur€au.
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&2 : ftëqaeâae des .éarriofls

L'AssembL4e G&éralg en trrtration odimire, se réùdt aù moins uæ fois pâr aî, de prdé{ence aù cours du
premier ûirnestre civil, sû coNocatioq e){édiéê âu moins l0jouts à l'a!"nce, portânt I'ordr€ ù jour.

L'Assenblée Générale €n foûation extraordinair€ s€ tietrt sul demârlde :
-de Iâ moitié plus un des menl'Ies â,e le dûit devote,
- ùr Conseil d'Admtui61ratio4
- du Pr€sident.

Irs conditions ab colrwcatioû sont les îÉme qùe poùr I'Assemblée Générale dinaite.

6-3 : Condiliorrs tb quo|,,rt

Pour délib&er vâlablenent l'Assemblée" qu€ùe $€ soit sâ fom€, doil ê{re .odpo€è du quâIt âu moins des
membr€s ayart le droit de læ qu'ik soient pl*ents ou représentés. Si ce qrorum n'est pas atteint ùne r€conal€
A6sembl& se tiendrâ dan8 les deùx se$aiûer sûivâtrt la daie de la prÊmiàe. Ene poi)Irà délibâÊr sans $oûn

64 : Mambs

Tout membre de l'âsoociatioû pelû doûner poùrofu à ùr aùfe eÊrnble pour le æprésenter à I'Assemblie
Gfuérâle. Mrl ne pourl:d être pofieùr de plus d€ trois (3) powoirs. L€s ponrcirs er blanc sont épuÉs AvorEbles
aux prcpositions du Co$eil d'Admidfiafioû.

GS : D&is,ons

læs décisioir priss pal l'Asseinbtée Gédrâle OrdinaiE le soûÎ à la mâjorié des srûagÊs erpdûé6 par tes
meûbres préserits ou r€prés$tes,

L.€s décisionÉ priseô pâr I'Arseûùlée Générale Extrâodiruire le 6ont à la majorié des deùx tiers d96 meûbrÊs
présents où r€plésotrtés-

Iæs votes s'efecllrcnt à buûetins seqets, si tm setrl nembr€ le aler|and€.

6-6 : Attiùations

L'Assemblée Générale est appelée à déIbérer sur tooæs les qùestions portéeo à I'ordre du jour pal le C&seil
d'Àdnini6lratiorf l€quel es tenr! er cas alê convocâlior de I'Assemblée ExtraordinÂir€ à I'initiâtiv€ dù
Ptésidefi ou de plus de lâ qùoitié d€s eeûùres âyalt le droit de vole, de porter à I'ordre du joù les eresionr
qùe ce x-ci desirêût soùtneûrÊ à déliÉration.

L'Asseûùlée frinaire est appelée à se prononcer poùr ou contle I'adoptiotr &s :
- rapport moial du fuGident
- rappon ùr Trésorier-
- budget.

EUe es1 informée des orie âtioDs générales de I'Associâtio[

L'Assemblée er!ælld égalem€lt âvait de se promrcer sùr le r.pport ù TÉÊorier, le rapport dù ou des
vérificateurE âux comÉes, meûbres désigûés pâr l'Ass€rnblee C&éÉle pécedeote er dehors d€s sociétaiEs
élus âù Conseil d'Admini6tration.

L'Asseabléê se ploûorca egalemeû sùr :

' l'adoption dù règlemeût itrtéri€ÙI ahsi $æ ses modifioaliors,
- l'adhésion où le r€{rait à tout groirp€me Éléral ou assimilé.



L'Assemble€ enterine ou pâs les de{isions prises pâr le Consefl d,Admidsû:ation &oqùees à I,article 5 ci_dessus-

A rAss€mbree Gfuéràle ExtràordiDâire soo. {€servées toutes les qu€sriong araût trâit à la nûodificâtion d€sstâtuts, lâ fiision a\,€c une auf€ association, la dissolution.

Le8 cornÉiences ci{essùs énumérées ne p€lÀ,ent êt e délégùé€s.
Il est &essé p.oc*-veôâl des éunions de 1'Assemblê.

Ce document ed soûmis à approbation lors de ta éunion géîérâle sui\,"ite.

Article 7 : Conteil d'qlninistrrtion

L'Association es! srr marrdai dê I'Assernbtée Gétémle, dirigê par ùn Colseil d,Aalûinistaton.

ræ corseil d'Àdminisrration coûDrend 12 membrÊs âcii6 âgés de prus è 16 ans dont 9 au mo,o. atoi\ænt êtneûurcùs.

Les membres sont élus pour ùûe dùje de 3 âns pal I'Assernblée Générale

rÆ coûÂeil d'Administratiod s€ rétîit aù moins une fois !'ar semestre sua co.ocation de sotr président ou de laûoilié de ses membrEs

l,€s décisiors soft prises à ta najorité des vol\ présentes. Er cas de pârtag€, la voix ûr Èl€s.ent dù Conseild- Adminisrrâfion en prépondéranE.

Il .af 91" p* le,SecËtariat un regiôlre conteùânt les procès_verùaùx (p.V.) des r€uîron6 dir Cor6€ild'Administràtior . Celuiri, à cbacune d€s njunions, doit âpprower le p.V. al€'fu pÉ"ga*æ

Toul membre dù Cons€il d'Administratior qri aurâ nsnqué à 4 éùdors corlséculiv€s s€rè conlidæ co&rùeoÊmlssrcnnâre.

7-3 : éledims

læs membres dù coûse d'Adrnirisration sont éruÉ par l'Ar.€nbrée c6rérale dans l€s coiditions déûites àfAfiicle 6-5.

Au Femier tonr, lâ majorité des sufi:âges epriûes par les ûtembres pés€rts otr rcprésenÉs sera {€qui!e. Aù
second tour, il srtrra poul &e élu d'ùæ[ir la majorité relat e. Daos le cas or)r, au s€cond tour, 2 crndidâts
oÙtienn€xt un rcmbre égal d€ voix, l'élection est acquis€ àlr plùs jeurc.

En @s de vacatrces en cours d6 mandat pâr d#s, démissioa o' tout artrê ca'se d"ùû adminiÂtrateur, Ie coo"eir
d'Admrûistratoll pounoit au reûplâcemert provisoi€ f,sr cmÉâtiorl C€ rcmplac€ûeol laut jusqu,à
fAssembl€e Génénle sui\€ntê apperée à 4rprcùler ou non le choix effecfré pal le (inseil d'Ad$inistratio{.
si la mmination D'était pâr ratitrée par l'AÂsembrê GéDélale, res décisions d; co$€il d'Ad4itri$âtion pris€s
a/ec le concours d€ la persorme cooptée n'9n demeurûaient pâs moins valâbles.

L'Àdtttirlistrâteùr âppelé à rcmplacer âirsi ûn de s€s corlègres achève rê rnmdat atô soir prédécesseur a,. pou.e.



7-S : ûributiotts

Le ConsÊil d'A&ninishation est co@tent poùr prêndre toûes décisions dats les domaines noû spéciâlemed
rés€rvés aûr Assemblé€s Générales. n peul srlr délegatiotr expr€ssô de celle-ci irteftenir srù les qu€stions
réserÉes statutairement à l'Assetrùlê Gûérale.

Iæ C.ns€il d'Administratioû étt on son s€in ua bur€au coûpleûant ù préside4 ùû vice-présiden! ùn
secétair€, ùn s€crétair€ a{oint, un Éorier, et un tÉsorier adjoint'

Artide 8 : Pr&ident

. lÆ Èé€ident assùe alès son électio4 la direcdotr de l'Àssemblé€ Gérral€ et de toùte6 les réunions.

. n e$ I'agent exéc1rtqlr &É décisiors de I'A$emblée Gédrale et du Cooseil d'ÀdministràtioD-

. û repi*êIrte I'Associâtior en justicê et dâns tou6 les acæs de la vie pùblique.

. I poùfia propo$er à f'Arsenbl€e CéaéÉfe, l'âdtésiotr de I'Arsociation à toute firtle âssociatioA organisatioû
locâle, fédéaale orr assimilê.
. Il signera les coûvedioûs à passer av€c d'auhes âssociatio[s,
. I pourrè d€lêù.r ses âttrihtionr à dos p€rsonnes designé€s"
. Iæ présidenl æ Foùra rcrmplir plus de deux mandats coDsécûi8.

Àrticle 9 : SecÉtdrr

Le S€cÉtaire est responsable de la tenw des procès-v€rbêùx, de I'en\,oi sur demrnde dù Président des
coûIocations, è la cons€nâtiotr des archives. de la telrue du fchier des adhéro c

Article l0 : Tr{sorier

t€ Tr*orier es I agenl paleur de l'Associâlion .

. U exéote le hdget de l'Associatio4

. n âssrre le paiement ales depense.s sù. ordoniucômeBt du PésidÊnt

. Il fâit encaisser les sonrmes ahres à fassociatioû

. n dent la comptrabilité,

. n presgnte à I'Ass€nblee Céûérale û rapport $rr :
- Ie dérodemeûi des oÉrations comptables de l'Alsociariotr au coùs ale l'exercice pâs6é (compte de
gestion ou de résritat),
- la situation fna!ciè[6.

Arttcle 11 i Vlce-Pr&ident. S€cré{airc adioiot. Trûorier adioint

Le Vice-Président le Secétaire âdjoia! le Trésorier adjoint supplé€rt daûs touie,s traÙs lâches lo hsident, le
Secéfairg 1ô Trésoriel

Àrticle t i DirÊolution

Un ou plùsieurs liquidateûs so ûoûûrés par l'âsserûblée s'étânt pmnoncée pour la dissoftrtioû, ef l'actif ert
dévolu s'ii y a lieq selon les dispositons légales et dglementâù€s es vigùeû.

AÉicle 13: Ilrforrpation der âdhérerts

l,€s slatuls pourront êfe cotr$dtés par l€s adhérens âu siège de l"Ajsæiation- CelL\ qrri eû feront la demande
en rec€vroût uû €xe$plairc. II s€ra remis ùn exernplair€ âLx noùltlrux âdhéænts,



Arti.le 14 : Relrooæes

I-€s rç6sottJt€s dê l'Asæiation coût :

- les cotisaiions d€s membres,
- Ie,! dotrs,
- les $brcrtids des colectivités Gritodales, étâblissernents pùblics et o.ganislÎes de loute nature,
- les nolrnÂ pelmis par la légiglâlioû er vigseùi.

Articl€ l5

Un règ€meût i érieùr s€ra étâbli ea tanl qus de besoiû" Ce règlemem imérie r est d€sliré à coûplète. leB
poids Don fl{8 par le6 stâtds, €t à répordre à de6 b€6oi$ pârticdiers. n sera âpproùré por I'Asseûbléê
Générâle.


