
STATUTS
Les vieux pistons de la Valserine

de la vaiserine 19 novembre 2016

(Régime de la Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901)

Article 1 : Constitution et dénomination
11 est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Les Vieux Pistons de la Valserine,
RNA W013000148

Article 2 : Objet
Rassemblement de véhicules anciens dans le but d'organiser des manifestations (promenades,
visites, journées du patrimoine, etc.) et assistance mutuelle pour exercer la mécanique.

Article 3 : Siège Social
Le siège social est fixé à la mairie de Lancrans au 25, grande rue - 01200 LANCRANS. Il pourra être
transféré sur simple décision du bureau ; la ratification par l'assemblée générale sera nécessaire.

Article 4 : Composition de l'Association
L'association se compose de membres adhérents, possédant un véhicule ancien, qui ont pris
l'engagement de verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée
Générale.

Article 5 : Admission et adhésion
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses
réunions, sur les demandes d'admissions présentées.

Article 6 : Exclusion
La qualité de membre se perd par :
a) la démission, adressée par écrit au président de l'association,
b) le décès,
c) la radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation, infraction aux
présents statuts, ou pour motif grave. En tout état de cause, l'intéressé doit être mis en mesure de
présenter sa défense préalablement à la décision d'exclusion.

Article 7 : Ressources de l'Association
Les ressources de l'association comprennent les cotisations des membres, les dons, legs et
subventions éventuelles.

Article 8 : Bureau
Article 8.1: Composition
L'association est dirigée par un bureau dont les membres sont élus pour trois années par
l'assemblée générale, renouvelable par tiers tous les ans. Les membres doivent être
majeurs et faire partie de l'association depuis au moins 1 an. Les membres sont rééligibles.
Le bureau, composé au minimum de 4 membres, choisit un président, un vice-président,
un trésorier et un secrétaire. Un membre ne peut être président plus de 6 années
consécutives
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En cas de vacance, le bureau peut pourvoir au remplacement de ses membres. Il est
procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs
des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat
des membres remplacés.

Article 8.2 Fonctionnement
Le bureau se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire, sur
convocation du président ou sur la demande du quart de ses membres.
La moitié au moins des membres est nécessaire pour que le bureau puisse délibérer. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la
voix du président est prépondérante.
Tout membre du bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté a trois réunions consécutives,
pourra être considéré comme démissionnaire. Le membre intéressé doit avoir été au
préalable appelé à fournir des explications.

Article 9 : Assemblée générale ordinaire
L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association et se réunit une fois
par an.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les
soins du président. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, ou le vice-président en cas d'absence, assisté des membres du bureau, préside
l'assemblée et expose la situation morale de l'Association.
Le trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée générale.
Les délibérations sont prises à main levée, à la majorité absolue des membres présents ou
représentés.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement des membres sortants.

Article 10 : Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un de ses membres, le président peut convoquer
une assemblée générale extraordinaire suivant les formalités prévues par l'article 9.

Article 11 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des membres présents à l'assemblée générale,
un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu
conformément à l'article 9 de la Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Les présents statuts après modification des articles 6, 8, 9 et 10 ont été adoptés en assemblée
générale extraordinaire, tenue à Châtillon en Michaille, le 19 novembre 2016 sous la présidence
de Alain Gapaillard

Le Président Le secrétaire

A. Gapatflard Jean-Patrick Friang
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