
         

Statuts.

       

-1-Buts et composition.    

-Article 1.

  

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 15 août 1901 ayant 
pour titre Association des Randonneurs de Saisy(ARS)   

-Article 2.

  

Cette association à pour but de développer la randonnée inter-
communale, aussi bien pédestre, équestre, que VTT, et de toute 
nature. Et par la même, à faire connaître notre commune aux autres 
Clubs, Associations et Touristes, de tous horizons. De remettre en état 
de libre circulation les anciens chemins, tout en respectant la nature et 
les droits des propriétaires. D’avoir une action éducative et préventive 
sur l’environnement, en collaboration avec toutes les institutions en 
place, telles que : les Associations de Chasse, l’Office des Forêts, 
l’Office de la Chasse, les Comités de Protection de l’Environnement. 
D’organiser des manifestations afin de réunir les amoureux de la 
nature et de la randonnée.   



 
-Articles 3.

  
Le siége social de l’ARS est fixé au Bourg 71360 SAISY. Il pourra 
être transféré sur simple décision du Bureau directeur. La durée de 
l’association est illimitée.   

-Article 4.  

ARS se compose de : 
-Membres d’honneur. 
-Membres bienfaiteurs. 
-Membres actifs.   

-Article 5.  

La qualité de membre s’acquiert par l’adhésion volontaire et le 
règlement d’une cotisation annuelle ratifiée par le Bureau. 
Les membres d’honneur, personnes ayant rendu des services signalés 
à l’association, sont exempts de cotisation. 
Les membres bienfaiteurs versent un droit d’entrée et une cotisation 
annuelle fixée par l’assemblée générale. 
Les membres actifs versent une cotisation annuelle fixée par 
l’assemblée générale. 
La qualité de membre se perd par : 
-Démission. 
-Radiation par le Bureau pour motif grave ou non-paiement de 
cotisation, le membre intéressé ayant été invité à présenter sa défense.     

2-Administration et fonctionnement.    

-Article 6.  

L’Assemblée Générale se compose des membres indiqués à l’article 4.   



  
-Article 7.

  
Tout membres à jour de sa cotisation participent au vote. Le vote par 
procuration est admis. Chaque membre de l’assemblée plénière ne 
peut détenir plus de 4 pouvoirs.   

-Article 8.

  

L’Assemblée Générale se réunit obligatoirement une fois par an.  
Elle entend le compte rendu moral, approuve les comptes de 
l’exercice clos, établit le budget de l’exercice à venir, étudie toutes les 
questions et projets régulièrement inscrits à son ordre du jour et élit le 
Bureau. 
L’Assemblée, pour délibérer valablement, doit se composer au moins 
du quart des membres en exercices. Si cette proposition n’est pas 
atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours 
d’intervalle et cette fois peut valablement délibérer quel que soit le 
nombres des membres présents.   

-Article 9.

   

Toute autre Assemblée Générale ou Assemblée Extraordinaire,  peut 
être convoquée par le Bureau ou sur la demande écrite du tiers des 
membres dont elle se compose.   

-Article 10.

  

Les convocations aux Assemblées Générales doivent êtres faites, au 
moins, dix jours à l’avance, par plis individuels, E-mail à l’adresse 
électronique du membre, ou annonce dans les journaux locaux.   

-Article 11.

  

Toute proposition émanant d’un membre et destinée à être soumise à 
l’Assemblée Générale ordinaire, doit être adressée par écrit au Bureau, 
au moins dix jours avant la date fixée pour cette assemblée. 



  
-Article 12. 

  
L’Association est administrée par un Bureau directeur composé de six 
membres élus pour 5 ans à bulletin secret Le Bureau étant 
renouvelable par tiers alphabétique chaque année.   

-Article 13.

  

Le Bureau peut appeler à participer à ses travaux avec voix 
consultative, toute personnalité dont la présence lui paraît utile.   

-Article 14.

  

Tout membre absent à 2 séances consécutives, sans excuse valable, 
peut être déclaré démissionnaire par le Bureau. Le membre concerné 
étant admis à présenter ses explications.   

-Article 15.

  

En cas de vacances par décès, démission ou exclusion, le Bureau 
pourvoit au remplacement sous ratification à la plus proche 
Assemblée Générale Le membre élu dans ce cas ne l’est que pour la 
durée du mandat qu’il remplace.   

-Article 16.

  

Le Bureau exerce les pouvoirs les plus étendus pour assurer le 
fonctionnement de l’association. Il fixe le montant des cotisations.   

-Article 17.

  

Le Bureau se réunit sur convocation du Président et toutes les fois que 
le tiers des ses membres le décide.     



  
-Article 18.

  
Le Bureau ne peut délibérer valablement que s’il comporte plus de la 
moitié de ses membres présents ou représentés. Lorsque le quorum 
n’est pas atteint, le Bureau se réunira dans la quinzaine et délibérera 
valablement quelque soit le nombre des membres présents. 
Les membres du Bureau ne sont pas rétribués pour les fonctions qui 
leur sont confiées en cette qualité. 
Les frais justifiés peuvent être remboursés. 
Le Bureau a la possibilité de proposer à une assemblée Générale, 
l’adoption d’un règlement intérieur.   

-Article 19.

  

Le Bureau est élu parmi les membres, à bulletin secret et pour cinq ans 
le jour de l’assemblée, au plus tard dans le mois qui suit l’Assemblée 
Générale. 
Le Bureau est composé de : 

- Un Président. 
- Un Vice-Président. 
- Un Secrétaire. 
- Un Secrétaire adjoint 
- Un Trésorier. 
- Un Trésorier adjoint  

-Article 20.  

Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie 
civile.   

-Article 21.

  

Les ressources de l’Association se composent :    
Des droits d’entrée et des cotisations.    
Des subventions de l’Etat, des départements, des 
communes, ainsi que des crédits de fonctionnement,  



 
et des subventions accordées par les collectivités 

                           publiques ou privées.    
Des ressources de toute nature décidées par le  
Bureau directeur.     

3-Modification aux statuts et dissolution.    

-Article 22.

  

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Bureau 
directeur ou du dixième au moins des membres dont se compose 
l’Assemblée Générale. Cette dernière proposition doit être adressée au 
Bureau directeur au moins huit jours avant la séance. 
L’Assemblée extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet, doit 
comporter au moins la moitié des membres en exercice plus un. Pour 
délibérer valablement, elle doit se composer au moins du quart des 
membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, 
l’assemblée est convoquée de nouveau à quinze jours d’intervalle. 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité 
des deux tiers des membres présents.    

-Article 23.

  

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle 
prend la décision de l’attribution de l’actif net. 
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