
STATUTS DU GROUPE CULTURE ET LOISIRS

       TITRE I  BUTS DE L'ASSOCIATION
           . Article 1

    Il est créé à LE THILLOT une association à caractère éducatif régie par la loi du
1er juillet  1901 et dénommée «GROUPE CULTURE ET LOISIRS»; son sigle est
GCL.

       Sa durée est illimitée.
Son siège social est: 3 Rue des Meix 88160 LE THILLOT.
Il  pourra  être  transféré  en  tout  autre  lieu  sur  décision  de  son  conseil
d'administration.

           . Article 2
       Cette association a pour but la création, la gestion et le contrôle du GCL.
       Elle met à la disposition de ses membres:
      1) Un centre d'accueil (Le foyer et la bibliothèque).
      2) Des activités récréatives et éducatives regroupées en deux sections:
           La section Culture et la section Sport-Loisirs.

La composition des sections et la définition des activités seront définies par le
règlement intérieur.
Elle organise des manifestations ouvertes à tout le monde dont les modalités
seront définies par le conseil d'administration et le règlement intérieur.
    .Article 3
    Le GCL est ouvert à tous aux conditions précisées au règlement intérieur et
aux  articles  6  et  7  des  présents  statuts  dans  le  respect  des  convictions
individuelles et dans l'indépendance des partis politiques et des groupements
confessionnels.
    .Article 4 
    Toute propagande politique ou religieuse est formellement interdite dans le
cadre des activités de l'association.
    .Article 5
    Le GCL  peut s'unir ou se fédérer à d'autres associations sur décision de son
conseil d'administration.
Chaque activité peut s'affilier à la fédération nationale régissant la discipline
qu'elle pratique.
L'activité doit se conformer aux statuts et règlements de la fédération dont elle
relève ainsi qu'à ceux de ses organes déconcentrés (Comité départemental et
Ligue régionale).
L'association étant multi-activités, les différentes activités sont gérées par des
organes non déclarés et non autonomes sur le plan juridique, par conséquent
les activités des sections sont sous la responsabilité du conseil d'administration
et de l'assemblée générale du GCL.
TITRE II ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
    .Article 6
    L'association comprend
-      Des membres actifs régulièrement inscrits et pratiquant régulièrement une
au moins des activités d'une des deux sections de l'association et acquittant une
cotisation d'adhésion.
Pour être membre actif il  faut passer une période probatoire de six mois, la
qualité sera alors délivrée ou non par le bureau.
Pour être autorisé à passer la période probatoire il faut être présenté par un
membre  actif  et  avoir  l'accord  du bureau et  acquitter  la  cotisation  de
l'association.
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– Des  membres  bienfaiteurs acquittant  une  cotisation  annuelle  égale  au
moins au double de la cotisation d'adhésion.
– Des membres de droit exonérés de cotisations.
– Des membres honoraires exonérés de cotisations,  ils  sont  nommés par
décision de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration et
font partie du GCL sans limitation de durée.
– Des membres associés: ce sont les parents des membres actifs mineurs et
à ce titre ils peuvent remplacer leurs enfants exclusivement aux assemblées
générales du GCL avec voix délibératives et toute autre personne nommée pour
un  an  par le Président  sous  couvert  du conseil  d'administration,  ils  sont
exonérés de cotisations.
Le montant des cotisations sera fixé par le conseil d’administration au cours du
premier semestre.
L'adhésion se fera pendant une période décidée par le Président.
Certaines dérogations pourront être accordées par le conseil d'administration.
Le GCL est une association de bénévoles et à ce titre n'aura aucun permanent
salarié; ce point de l'article 6 ne pourra en aucune façon disparaître des statuts
en cas de modifications de ceux-ci.
    Article 7
La qualité de membre actif de l'association se perd:
1) Par démission
2) Par radiation
     a) pour non paiement des cotisations, décidé par le bureau. 
     b) pour faute grave, décidé par le Conseil de Discipline.
Toute personne ayant perdu la qualité de membre actif pourra retrouver cette
qualité suivant les modalités de l'article 6.      
    Article 8
L'assemblée générale ordinaire composée de tous les membres actifs et de tous
les membres de droit se réunit une fois par an sur convocation du Président.
L'assemblée générale extraordinaire composée de tous les membres actifs et de
tous les membres de droit se réunit sur convocation du Président ou du quart au
moins des membres qui la composent.
L'année d'exercice du GCL est l'année civile.
L'assemblée  générale  ordinaire  doit  se  dérouler  les  deux  derniers  mois  de
l'année  civile;  les membres actifs et les membres de droit le sont au titre de
l'année civile à venir.
    Article 9
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si la moitié de
ses membres est présente.
Si  ce  quorum  n'est  pas  atteint  lors  de  la  première  réunion  une  deuxième
assemblée se déroulera une semaine plus  tard;  aucune convocation ne sera
envoyée et elle délibérera quel que soit le nombre des présents.
Elle a le pouvoir de désavouer le conseil d'administration à la majorité des deux
tiers des membres qui la composent.
En cas de désaveu de nouvelles élections sont  organisées au cours de cette
assemblée.
    Article 10
La date de l'assemblée générale ordinaire est fixée par le Président qui doit en
faire publicité trois mois avant suivant les modalités définies  par le règlement
intérieur.
Le bureau est celui du conseil d'administration sortant.
Elle est présidée obligatoirement par le Président sortant.
Elle élit pour un an les membres élus du conseil d'administration.
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Les  dépôts  des  candidatures  se  feront  selon  les  modalités  fixées  par  le
Président sortant.
Elle élit pour un an les membres de la commission d'apurement des comptes
parmi les membres du GCL non membres du bureau, leur nombre maximum sera
de cinq et les dépôts de candidature se feront selon les modalités fixées par le
Président sortant.
Elle a pour mission de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour par le
Président sortant qui doivent comprendre obligatoirement:
Le  rapport  moral,  le  rapport  financier  et  le  budget  de  l'exercice  suivant
présentés  par  un  membre  du  conseil  d'administration  qui  aura  lui-même
désigné les rapporteurs.
Elle délibère également sur toute question posée par un de ses membres.
Lors des assemblées générales aucune activité ne se déroulera sauf dérogations
accordées  par  le  Président,  tout  manquement  à  cette  règle  sera  considéré
comme faute grave.
    Article 11
L'association est administrée par un conseil d'administration qui comprend:
1) Des membres de droit
         a) Nommés par le Président sortant pour une période d'un an.
Leur nombre maximum est de deux et ils ne doivent pas être membres actifs du
GCL.
         b) Statutairement désignés.
Leur nombre est de quatre, ce sont les quatre personnes qui ont assumé les
responsabilités de durée la plus longue au sein du bureau du GCL depuis sa
création.
Ils ne sont pas révocables,  ils  seront remplacés en cas de disparition ou de
démission suivant les mêmes modalités.
Ils désignent entre eux leurs représentants aux différents conseils et comités.
Le conseil d'administration peut leur confier certaines missions.
Ce point 1b) de l'article 11 ne pourra en aucun cas être supprimé ou modifié en
cas de modifications des statuts.
2) Des membres élus
                a) par les sections
Leur nombre est de quatre , ce sont les  représentants des sections Culture et
Sport-Loisirs ou toute personne membre de ces sections mandatée par eux.    
                b) par l'assemblée générale
Leur nombre est de onze au maximum.
Ne peuvent être membres élus que les membres actifs âgés de seize ans.
Le cumul est interdit et chaque membre du conseil d'administration ne dispose
que d'un suffrage.
En cas de litige la voix du Président est prépondérante.
      Article 12
Le conseil d'administration élit pour un an son bureau qui comprend:
- Le Président, Le Vice-Président, Le Secrétaire et Le Trésorier.
Chacun  de  ses  membres  peut-être  désavoué  par  le  conseil  d'administration
réuni  en  session  extraordinaire,  ce  désaveu  doit  être  prononcé  par  quinze
membres  du  conseil  d'administration  qui  pourvoit  immédiatement  à  leur
remplacement.
Le membre désavoué reste membre du conseil d'administration, sauf s'il s'agit
d'un membre élu d'une des sections qui l'a déjà désavoué ou qui le désavouera.
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire sur convocation du
Président au moins une fois par semestre.
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Le conseil d'administration se réunit en session extraordinaire sur la demande
de six membres qui le composent, la présence de onze membres est nécessaire
pour la validité des délibérations.
      Article 13
Le conseil d'administration règle la marche générale de l'association, il arrête le
budget de l'exercice suivant en tenant compte des besoins des activités.
Il établit les demandes de subventions à adresser aux divers organismes.
Il établit le règlement intérieur et le modifie quand il le juge nécessaire.
Il fournit à chaque membre qui le demande un exemplaire des statuts et du
règlement intérieur.
Il établit les rapports moral et financier et le budget de l'exercice suivant.
Il désigne ses représentants aux différents organes du GCL.
Les  délibérations  du  conseil  d'administration  relatives  aux  acquisitions,
échanges  et  aliénations  des  immeubles  nécessaires  au  but  poursuivi  par
l'association, constitution d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant
neuf  ans,  aliénation  des  biens  dépendant  du  fond  de  réserve  et  emprunts
doivent  être  soumis  à  l'approbation de l'assemblée générale.Tous les  autres
actes permis à l'association sont de la  compétence du conseil d'administration
sauf les actes dévolus aux différents organes du GCL.
      Article 14
Le bureau exécute les décisions du conseil d'administration.
Il nomme les membres du comité de gestion du centre d'accueil et les membres
du comité d'organisation des manifestations.
La gestion des biens de l'association est de sa compétence.
Le  Président  du  GCL  est  le  représentant  de  l'association,  comme  chaque
membre du bureau  il doit être français, majeur et jouir du plein exercice de ses
droits civils et politiques.
Il nomme parmi les membres du conseil d'administration en cas d'empêchement
son représentant si le Vice-Président est également empêché.
Il est membre de droit de tous les organes du GCL.
Il est responsable de la bonne marche de l'association et à ce titre entreprend
les actions qu'il juge nécessaire.
Le Vice-Président, le Secrétaire et le Trésorier sont placés sous son autorité.
Le Vice-Président est le représentant de l'association en cas d'empêchement du
Président.
Il aide le Président pour assumer la bonne marche de l'association.
Le Secrétaire assume le secrétariat de l'association, il a la charge de l'archivage
des différents procès-verbaux.
Le  Trésorier  assume  la  trésorerie  de  l'association,  il  a  la  charge  des  livres
comptables  qu'il  doit tenir à la disposition de chaque membre qui désire les
consulter.
     Article 15
Les membres de l'association ne peuvent recevoir aucune rétribution: toutefois
les frais réels peuvent être indemnisés après accord du bureau et approbation
de l'assemblée générale.
     Article 16
Le  conseil  de  discipline  est  composé  des  quatre  membres  de  droit
statutairement désignés, du bureau, des responsables de sections ou de leur
représentant,  du  directeur  du  foyer  et  de  deux  membres  du  conseil
d'administration.
Ses compétences sont définies par le règlement intérieur.
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    Article 17
Le comité de gestion du centre d'accueil est nommé par le bureau, son directeur
est nommé par le Président, il a pour rôle de gérer le foyer.
Le  bibliothécaire  est  nommé  par  le  Président,  il  a  pour  rôle  de  gérer  la
bibliothèque.
La bibliothèque est une des activités de la section Culture.
Le  comité  d'organisation  des  manifestations  est  nommé  par  le  bureau,  son
directeur  est  nommé  par  le  Président,  il  a  pour  rôle  d'organiser  les
manifestations.
Ils  doivent  comprendre  en  leur  sein  au  moins  un  membre  de  droit
statutairement désigné.
    Article 18
Chaque section en accord avec les activités qui la composent doit nommer ses
deux représentants au sein du conseil d'administration. 
Ils doivent être membres actifs du GCL au titre de l'année civile à venir .
Chaque  activité  de  chaque  section  obéit  à  ses  propres  statuts  et  règlement
intérieur dans les limites fixées par les statuts et le règlement intérieur du GCL.
    Article 19
Pour chacune des  réunions d'un organe du GCL il est tenu procès-verbal archivé
par le secrétariat et affiché pour une durée minimum de six mois.
Les votes dans les différents organes du GCL se feront à la majorité absolue des
présents.
En cas de litige, la voix du Président sera prépondérante.
Chacun ne dispose que d'un seul suffrage, le vote par procuration n'est donc pas
autorisé.
Le Président a la responsabilité des différents registres.
Le Président décide de la modalité de tous les votes.
      

TITRE III DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
    Article 20
La dotation comprend:
1) Un capital mobilier
2) Des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association.
La dotation était nulle à la création.
L'association  est  propriétaire  de  son  centre  d'activités  situé  46  rue  de  la
Chaume 88160 LE THILLOT depuis le 18 juin 1985.

   Article 21
Un fond de réserve peut être constitué par le conseil d'administration sur avis
du bureau qui peut modifier la quotité et composition.
   Article 22
Les recettes annuelles de l'association se composent:
1) Des cotisations de ses membres
2) Des souscriptions
3) Des subventions
4) De la partie des revenues de ses biens
5) Du produit de libéralités
6) Des ressources diverses
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TITRE IV MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION
    Article 23
Les  statuts  ne  peuvent  être  modifiés  que  par  l'assemblée  générale
extraordinaire  sur  proposition  du  conseil  d'administration  après  accord  des
quatre membres de droit statutairement désignés.

    Article 24
L'association ne peut être dissoute que par les autorités compétentes.
En cas de dissolution de l'association,  ses biens seront gérés par les quatre
membres  de  droit  statutairement  désignés  qui  auront  la  possibilité  de  les
mettre uniquement à la disposition de la Ville de LE THILLOT.
Cet article ne pourra en aucune façon disparaître ou être modifié  en cas de
modification des statuts.

TITRE V CONTROLE DES AUTORITES PUBLIQUES
    Article 25
Le contrôle du fonctionnement de l'association ne pourra être fait que par les
autorités compétentes dans le cadre de la législation française.

NOTA:
Ces statuts remplacent les précédents et sont immédiatement applicables selon
les modalités fixées par le Président.
 
     Fait à LE THILLOT,  Le Mardi 7 Février 2017 à  20 H

      Le Président,                                                             Le Vice-Président,
      RAMPAZZO Jean-Pierre                                             CUNAT Antoine

      Le Trésorier,                                                              Le Secrétaire,
      COMTE Pierre                                                             RAMPAZZO Brigitte
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