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ARTICLE -11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L'assemblee generale ordinaire rassemble taus les membres de !'association a quelque titre que ce soit. 

Elle se reunit chaque annee au mois de Mars. 

Quinze jours au mains avant la date fixee, les membres de !'association sont convoques par les 
soins du secretaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. 
Le president, assists des membres du conseil, preside l'assemblee et expose la situation morale 
ou l'activite de !'association. 
Le tresorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de resultat et 
annexe) a !'approbation de l'assemblee. 
L'assemblee generale fixe le montant des cotisations annuelles -a verser par les differentes 
categories de membres. 
Ne peuvent etre abordes que les points inscrits a l'ordre du jour. 

Les decisions sont prises a la majorite des voix des membres presents ou representes a jour de 
leur cotisation . 
II est precede, apres epuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du 
conseil d'administration. 

Toutes les deliberations sont prises a main levee, excepts !'election des membres du conseil. 
Les decisions des assemblees generales s'imposent a taus les membres, y compris aux membres 
absents ou representes.Un membre present ne peut pas disposer de plus d'une procuration. 

ARTICLE -12 -ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitie plus un des membres inscrits, le president peut 
convoquer une assemblee generale extraordinaire, suivant les modalites prevues aux presents 
statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur 
des immeubles. 
Les modalites de convocation sont les memes que pour l'assemblee generale ordinaire. 
Les deliberations sont prises a la majorite des membres presents ou representes. Un membre 
present ne peut pas disposer de plus d'une procuration. 

ARTICLE -13 -CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'association est dirigee par un conseil de 18 membres maximum, elus pour deux annees par 
l'assemblee generale. Les membres sont reeligibles. 

Le conseil etant renouvele chaque annee par moitie, la premiere annee, les membres sortants 
sont designes par tirage au sort. 

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. II est 
precede a leur remplacement definitif par la prochaine assemblee generale. Les pouvoirs des 
membres ainsi elus prennent fin a !'expiration du mandat des membres remplaces. 

Le conseil d'administration se reunit au mains 2 fois par an, sur convocation du president, ou a la 
demande du quart de ses membres. 

Les decisions sont prises a la majorite des voix des presents ou representes (une seule procuration 
possible par personne presente) ; en cas de partage, la voix du president est preponderante. 




