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STATUTS DE LA

PETANQUE CHALLANDAISE

朋翻錆即　　くわ冊3瑚刺的冊帥幡蹄珊

= est fond6 entre les adh知;nts auX Pr6sents statuts, une aSSOCiation regie par ia loi du lc「juillet

1901 et le d6cret du 16 aoOt 1901, ayant POur titre P種ANQuE CHA山ANDAISE.

A韓¶C○○ま　〇時

し’∂5練)寄∂同調a即肥「 O切e章de :

> D軸pp軌ねp喝的i唯d峨S叩P帥鳩鏡勘P調撚れ帥.

>　De屯c卿驚け嶋fo「mat on d,arb請re思et d,educateurs,

>∴ De favoriserぬcteation d,une 6cole de P細nque.

し’association est af網lide訓a F6d6ration Francaise de Peta叩ue et Jou Proven画, et au Comit6

D6partemental duquel d6pend le siege de rassociation.

Le Comi脆lul attribue un numdro d,af輔ation et le club光ngage a en I.eSPeCter les statuts et

「導e調entゝ

A陣門C膿事　Siさgesoc削

Le siege sociel est fi)te au βouIodl.ome Munlcipa一〇 Boulevard‖ean Yole a ChaIIarlS

ll pourra etre trans俺r6 par slmple decis面du Consei同,Adm輔stration. la ratifieation par

rAssemb16e Gさr庭rale sera n6cessaire.

堕亘亘壁重囲　圏関

Sa du「さe est鞘mit6e, SOuS reserve de rarticIe 19.

伽打記帳与　くねmpo語舶on

a) Membres d,honneur ce titre est d6cem6 par le Conseil dIAdministration, auX Pe「SOnneS qui

脂融鵬00o鳴腿虹叶d餓襲脚江禽S軸も帖的地軸鵬d蜂地軸

b) Membres bienfatteus : Ce tife est d全cern6 par Ie Conseil d,Administration aux personnes qul

SOutiennent les acoivltds de l,assocjation et qu' s,acquitteut d・une cotisation annueile.

C) Membres actifs : Ce SOut les membres du club qul participent rfegulierement aux activit6s ct

OOnt「ibuent a la庵alisatiくm des opectifs, ils paient une cotisation annue"。 。t S。m ii。。n.ids =a

乍.干.p」.p.

A照l哩　卸側tioh甘さdh`slo輸

Pour adh6rer "′association ‖ faut etre p「さse仙台par au moius deux membres act聴de

I’association et etre admis par une d‘帥b6「ation positive du conseiI d,Administratton.

馳　鴫弛蹄晶子q脚置聴く把調印疎

む　P卸ぬ日蝕恥
b) Par Ia rediation prononcde par Ie Conseil d,Ad面nistration pour motifs graves, POur nOnイeSPeCt

des statuts et tegIementsI nOn Paiement de cotisation, etCf“
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し′interess6 sera convoque, Pa=ettre recommand6e, a Se PreSenter devant Ie Consell d’administ「ation

POur fou「nir toutes expiications neces§aires.

C) par sanction disc岬naire, Pendant la p6riode de retrait de iicenceタ

かpa書起d蝕掛

A珊CLE 8　　　Coti§atlon

La cotisation est amueiie et redevable a partir du lerjanvier de l’ann6e en ∞urS. Son montant estfi]庵

Par Ie Conseil d’Administratioれet VOtさen AssembI6e G6neraIe. La d郎vrance de Ia悔ence F,F.P.」.P.

COmPrend l’assu「ance, POur I’entraineme柾et les ∞mPetitions agr6ees par celIe-Ci.

ÅRずICした9 ∴∴∴ c〇億審e鮒倍もd調う轟軸on

a.し’assodation est dthg6e par un Cons節I d’adm綱stration de membres創us pour 4 ans,むt請tin創viduel,

Par l’AssembI6e G6n6「ale.しes memb「es sont redigibIes. = se compose de 19 membres, dont l

Prdsident. 1 vice-P「さSident delegue, 1 vice-P「eSident adjoint, 1 secretal「e, 1 secretaire adjo輔. 1

t「esorier, 1 t「全sorie「 adjoint et assesseurs.

b. Le conseii d’administration est釦甲POu「 4 ans. Mais chaque ann6e intem6diaire. s=e nombre de

町e請b鵬的s di同軸ai章d’une調a爾由e j噛e中嶋舶e印に馳棚範囲抑e韓銃昨鏡を経d帥訓や
瞭s紬瞭われs叩押D競勧e e旬もぐ機動寒タは「s de γA導く灯れ剛ほぐGさ京さ町Ie・しes ∞調的めれSけさ噂も耽隼so競

identiques訓’articie ll.

ARTきCし各10　　R6unlo購du Conseil d’adm胴st「ation et du bureau

しe conse‖ dIadministration devra se heunir deux fois par an, Su「 COnVOCation de son pr6sident ou sur

愚僧倒関田血d鎚u支ie騰ねe ・舐勢部面関b鳩S点o咄腿d叫費u手鏡t髄呼応申庵軸鋤宣虜郎鴫滝尾同朋o嶋日脚的

ゼc「屯Ces documen跨de#ront敏re edressts如x m馴nbres削moi購′quinae jours a肥nt fa庵union.

Seuies les questions a I’o「dre du jour peuvent fai「e i’objet d′un vote. La pr6sence d′au moins抑tiers

des membres est n6cessaire pour que le conseil dIadminist輪tion puisse d創b6re「 vaiabIement.しes

d釧b6rations sont p「ises a mains lev6es. Toutefois. a la demande d′au moins un tiers des membres

P俺§entS・ ie§ VOteS doivent etre effectu6s a buIIetins secrets. II est 6gaIement tenu une feu鵬de

prdsence蒔nee pe白鍵membres aY@nt as軸庭a la鵬虹nion.し鎧del同色ationsi et樹u蹟OnS du

Co聴牌d’抽請緬劇町甜00綿的「o陣節付的p附ぬらveめ都度納ま晦降碗帥e d亀ra鏡靴ね傭帥蹴鞠講評汀

Ie p「占sident et ie secr6taire.

AR丁ICLE ll Acchs au Con§eiI d′Administratlon

Pour etre購gibie川faut :

. Etre membre actjf de i’associatjon depuis au mojns 6 majs au joんir de出ele儀i側,

●　蹟場合ゆur俺重合的o同調tわ調5,

●　Avoir au面nlmum 18 anslejourdeす’副ection,

. 」ouirdesesdroitscivk]ueS.

ARTl⊂しE 12　　ExcIusion du ⊂onseil d,administra憎on

Tout membre du conseiI d′administration qui aura manqu6 ; SanS eXCuSeS, trOis s6ances cons6cutives

鎚ra CO鵬袖は俺∞脚部e髄m産め関由融e蹟捷貼a絶蘭画C帥ね聞さ開場で縞涌軸的巾ふd引・きれ瞳11

血s細も唯・博的旧也e頃合肌e鴎桐油婆肋e剛もr蹄e鳩高騰縛Io冊軸臓に7 de3 S駒鳴.



痘Les fonctions de membre du conseiI d’administration sont b6nevoles. Toutefofs, les frais occas!onnes

dans i’accomp"ssement de leu「 mandat pour「ont etre rembourses sur p絶ces justificatives. Le 「apport

鍋田頓打て押自閉俺釦’製鋼勤孤蘭鋳命軸依削前創種唆劇晦れ概観.

A寄¶C膿宣4　　　Pouvol鴫

Le conseii d’administration est lnvesti d’une manie「e g6n6rale de pouvoir§ 6tendus, dans la iimite des

buts de l’association et dans ie cad「e des 「6solution§ adoptees en assemb16e g6n6「aIe, li fait ouv「ir

Un Ou Plusieur§ comPteS en banque selon les besoins. II autorise le prdsident, le tresorier et les 2

Vice-pr6sidents, a faire tous acte§, aChats. a鴨natiQnS et mvestissements, r¥6cessai「es au hon

fonctiomeme競de l’o姉et de rassociatio比

A京調C慎重5　　　Bu峨au

しe conseil d′administration ent en son sein′ un bureau qui se compose du pr6sident, des deux vice

Pr6sidents, du t「さsol.ier, du Tr6sorier adjoint, du Secr細ire et du Secr舶ire adjoint.しe Pr6sident

dirige les t「avaux du conseil d′adm輔sl∫ation et assure le bon fo職ior'nement de l・assocぬtIon qull

柁p俺艶競e驚n和筑蒐敢由隔て邸郡勝也きぬ潅、爾暮e.帥館S館や棚p舗船m甜利堕現せe塩町勘鮒

a庵血coけ散開d’a加納劉同郡的測れるロh舵同調さ厄⊥患提尉敏済憶」eS‡曲調蝉庇‡o競ce西京m∞「舵(合

CorreSPOndance・ nOtamment l′envoi des diverses convocations. = fedige Ies proces verbaux des

S6ances et en assu「e la transcription su自e registre de l′association. Le Tr6sor-er tient Ies com咋S de

ra go〔iation・ = effe虜ue tous paiements nさcessaires et pe「coit toutes les recettes, SOuS la surve間ance

du p脆sident. 1I doit p「さsenter, auX Verifieateurs aux comptes, tOuteS le§ Pieces just胴∞tives en

『e由償00謝儀底0車軸ぬ購心髄∽融e e軸e曾串同郡はc○同時de喰融親=榔晰

a開く地盤め巧さ誰A哩記的b低さG軸勅命

AR調CLE 16　　Assem馴ee Gさn6raie ordl調ire

a) L’Assemb16e G6n6raIe ordinai「e comprend tous Ies memb「es de l′association.郎e se rfunit au

minimum une fois I’an dans Ie mois de Novembre oo d6cembre L’0「d「e du jour est 6tabli par le

鵬的王威jo軸紺a噛onvo∞鵡調印j曲論p帥喝新訂劃油虫覗備中調前提郎隔義昭飢a血劃晦囲知りe.

斑軸b隆e G重態撮厄d郎帳場Su「 :

e　し′approbation du compte rendu de la demiむでAssemb16e

●　しe 「apport mo「ai et d’activit6 de l′ann6e 6cou16e

e　しes rapports financiers et des v6rific日南ons aux comptes

'　しes budgets prdvisionneIs

●　瞭S調d馳紳輔s旬e同曲Iesむa押職能e〇割雌或a飯場5 e短さ兜的e劇毒心巳由宇,E.鼠⊥P.

し’A蜜覚書夢心I鍵珊瑚e登場創鍍噺o膳鍋甘a庖耽削諺鴫野嘩議場紺αむきd申鵬即脚眼舶節婦

l’objet批n vote.しes membres ltoenci6es de 16 ans et pIus ont Ie d「oit de vote.

Pour que le vote soit valabie, la pr6sence desl/3 des membres licenci6s est necessaire. Sin。n une

nouveile AssembIee est convoquさe daれ§ les quinze jours et le vote se fera a la majorit6 des membres

tieenc勝間寒ents.鳩compte rendu des脚掲ts処甑徳emb'耗銃rf純le俄/ou翻raord圃鳩

雌叩聴聞婚地口町岬誌の棚糊も胡軸醜晦鏡′地軸噂心証脚-t細や代m与5さ1竹田棚卸-e

b) Tout membre眠nci6 de ia P6tanque ChalIandai§e en Ca§ d′absence peut donner une pl.OCuration de

VOte a un autre adheren川CenCi6. Par ∞ntre CeIuトci ne peut disposer de plus de 3 procllrations.

鴫野肇鎖那堅



AR丁ICした17　　AssembIee G6nerale e請raordinalre

a)し’assembi6e Gchdrale extraordinaire qui comprend tous Ies membres de l′association peut et「e

provo糾6e, a fa dem患nde du p元esidle巾Ou du ConseiI dAdminist「atぬn, Ou du quart des memb鳩s

転調競・同u埋りe厄糊鳩滅t凋軸心由p髄的馨d稀1汚初詣胴部両脚捕捉隔離僻t珊触駒幅

Sinon. une nouveile assem鵬e g軌er割e est convoqu6e dans les叩inze jours et le vote §e fera a la

majorit6 des membres licencies pr6sents.

b) TouIt membre licenci6 de la Pctanque Challandaise en cas d′absence peut do…er une PrOCu「ation de

VOte fun aut晦adhe「ent悔encie. Par contre ceiuiii ne peut disposer de p-us de 3 procurations.

ArtlcIe 18 ∴ Ressou鴫es

し鋳「eS$o録「ceSde I’a紙両aぜon押ロがi創れe亜:

4. Des cotlsations des membres

◆ Des subventions 6ventueiIes de l′6tat′ de -a Region′ du D6partement, de la

COmmune, et des竜tributions pour seiγices rendus,

◆ De la vente d’o梗ets ayant lm r明POrt aVeC I′activit6 de I′association,

今暁のu龍平慨閻o叩湛純血靴的e軸。勝則i腿曲れ毎搭軸eがdite§鱒r底

ほs etles r細さm富農tS e巾V鳴低ur.

En cas de dissoiution [ ronOnC6e pa=es 2/3 des membres p「さsents a l′assemb16e g6n6rale, …

ou pIusieurs liquidateurs sont nomm6s par celleでI e=・actif net. sffl y a lieu,蛾強O心

∞nfom6meu時性rticle 9 de la loi du ler Janwier 1901 ct au d&鴨的u 16∂oat 19Ol.

A鴫!cIe 2O Modmcatlon des statuts

Les statuts ne pourront etre modifids que pa「一′assemb16e g6n6「ale, Sur ProPOSition du Pr6sident

Ou du C。nSeiI d′Administration ou du quart des memb「es -icenciさs‘ Les propo§itions de

modifica ions des statu宣S doiveれt餌e」nscrites a J’n加e叫ourde 」,謎set血16e使軸.

允硝飼e粗　職制e鵬e競眠さ崩eur

Un feglement int6rieur doit etl.e 6tabIi par le conseiI d′Administration qui -e fait approuve「 par

l’assembi6e g6n6rale. Celui-Ci a pour o師t de preciser certalns points du f。nCtiormement

Pratique de l’as§OCiation.

しe Pr6sident doit accompIir toutes -es formaiit6s de d6c-aration et de pub"cation p「6vues par la

書oi du le「juilIet 1901 et par ie d6cret du 16 aoOt 1901′ tant au mOment de sa cr6ation qu′au

COu「S de son existence uIterieure. Tout partleu-ierement transmettre, dans un d61ai de 3 mois

maXimum′ a Ia pr6fecture ou sousapr6fecture dont deperl{=e slege de l′association, touS les

Cha喝eme唯∞nc帥軸:壌軸心′ね固e調印j地軸ち出願抑坤朗00同調闘

船d船脚融〇億両政調t的融的一掬軸動凪的両謎め批提出餌場証印膿汁e.

しIassociation doit faire une demande d′agrement aupres du Service DさpartementaI du

Ministere de la jeunesse et des sports.
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