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STA
ATUTS DU
D CLUB
B CANIN
N DE LA V
VALLEE
E DE CHE
EVREUS
SE
TICLE 1 – FORME
ART

Il e
est formé entre les personnes
s physique
es adhéran
nt aux pré
ésents statuts une association
n
er
(
Alsace Moselle pa
ar la loi civ
vile du 1 août 2003)
décllarée régie par la loi du 1er juillet 1901 (en
a dénomina
ation de Clu
ub Canin de
d la Vallée
e de Chevre
euse.
et qui prend la
TICLE 2 – SIEGE
I
ART

ute de Verrsailles 781
Le s
siège social est fixé chez
c
la Présidente Ma
arie GUIBE RT, 29 Rou
114 MAGNY
Y
LES HAMEAUX
X et il pourrra à tout moment, par décis ion du Com
mité, être transféré à un autre
e
endroit en France.
ART
TICLE 3 – DUREE
La d
durée de l'A
Association
n est illimité
ée.

ART
TICLE 4 - OBJET
L'As
ssociation a pour obje
et d'une pa
art de conseiller et de
e guider ses adhérentts dans l'éd
ducation de
e
leurrs chiens pour
p
que ceux-ci s'intègrent bien dans l'environn
nement so
ocial, et d'autre part
d'as
ssurer la promotion
p
ue des acttivités canines recon
nnues par la Société
é
et la bonne pratiqu
Centrale Canin
ne pour pe
ermettre le
e développement dess aptitudess des différrentes race
es afin que
e
x en mesure de partticiper aux
x épreuvess et conco
ours organisés par la
a
les chiens soient mieux
ale Canine et par ses membres.
Sociiété Centra
ART
TICLE 5- MOYENS
O
D'AC
CTION
Elle est membre de l'Association Ca
anine Territoriale d’Ile
e de Francce.
L'association "Club Ca
anin de la Vallée de Chevreu
use » diffu
use des in
nformations
s par tous
s
proc
cédés (pub
blications su
ur tous sup
pports, con
nférences, e
etc …).
Elle organise :

 des démon
nstrations,
es d'entraîn
nement spécifiques selon les acctivités et les disciplin
nes pratiqu
uées par les
s
 des séance
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chiens, encadrées pa
ar des édu
ucateurs, entraîneurs
e
s et monite
eurs formé
és et recon
nnus par la
a
entrale Can
nine,
Société Ce
 des épreuv
ves et conc
cours,
ation (mis en place par
p
les Com
mmissions Nationales
s) et d’inittiation dont
 des stagess de forma
l'organisattion lui est déléguée par
p l'associiation canin
ne territoriiale.
L'As
ssociation peut
p
mettrre ses infra
astructures
s à la dispo
osition de l'Associatio
on Canine Territoriale
e
et des Associations de ra
ace.
TICLE 6 – COMPOSITIO
O
ON :
ART

L'As
ssociation se
s compose
e d'adhéren
nts, d'adhé
érents bien
nfaiteurs, d
de membre
es d'honneu
ur.
Pour être adhé
érent, il fau
ut en faire la demand
de, en joig nant le mo
ontant de lla première
e cotisation
n
d
év
ventuel) et certifier sur l'honn
neur, n'avo
oir jamais été conda
amné pour
(et du droit d'entrée
m
trraitement à animaux.
sévices et/ou mauvais
Le C
Comité stattue, au besoin à bulletin secrett, et n'est pas tenu d
de faire con
nnaître les raisons de
e
sa d
décision.
Si l'adhésion est
e accepté
ée, la qualité de mem
mbre est atttribuée rétroactivem
ment au jou
ur du dépôt
a demande
e.
de la
Si l'a
adhésion est
e refusée, le montan
nt de la pre
emière cottisation estt restitué sa
ans délai.
Un a
adhérent est
e qualifié de bienfaitteur s'il acq
quitte une cotisation égale au m
moins au double de la
a
cotis
sation fixée
e par le Co
omité.
Le ttitre de "membre d'honneur" pe
eut être dé
écerné parr le Comité
é à toute p
personne ayant rendu
u
des services à l'Association.
e sont ni élligibles ni é
électeurs.
Les membres d'honneur peuvent êttre consulttés mais ne

ART
TICLE 7 RESSOURCES
Les ressources
s de l’Assoc
ciation sont :
es droits d’’entrée et des
d cotisations versés
s par ses m
membres,
◦Le
◦Le
es revenus des biens ou valeurs
s qu'elle po
ossède,
◦Le
es subventions et don
ns qui lui so
ont accordées,
◦Le
es droits pe
erçus pour participer aux manifestations q
qu'elle orga
anise,
◦Ett plus géné
éralement toutes
t
ress
sources auttorisées pa
ar la loi.
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ART
TICLE 8 - COTISATIONS
O
S ET DROIT D'ENTREE
Le C
Comité fixe
e chaque an
nnée le mo
ontant du droit
d
d'entrrée (si tel e
est le cas)
Le m
montant de
es cotisations est fixé chaque an
nnée par le
e Comité.
cotisation est
e due pou
ur l’année en
e cours pa
ar tout membre admis avant le 1er octobre.
La c
A pa
artir du 1e
er octobre, les cotisa
ations recu
ueillies lorss d’adhésio
ons nouve
elles serontt comptées
s
pour l’année suivante ma
ais l'ancien
nneté sera décomptée
e depuis la demande d'adhésion
n.
Ensu
uite, la cotisation est payable dans le courrant du pre
emier trime
estre de ch
haque anné
ée.
es vivant ensemble
e
peuvent
p
ne payer qu'u
une cotisattion réduite
e dont le m
montant est
Deux personne
mité. Elle dispose, cha
acune, du droit de vo
oter à l'assemblée générale.
fixé par le Com
ART
TICLE 9 – PERTE DE LA
A QUALITE DE
D MEMBRE

a) D
Démission :
Les membres de l'associa
ation peuvent démiss
sionner; la preuve de
e cette dém
mission peu
ut être faite
e
ens.
par tous moye

b) L
La Radiatio
on de plein droit sera acquise sa
ans formali té :
Si un adhérentt ne remplit plus les conditions
c
requises p
pour être m
membre,
a cotisation n'est pas payée da
ans le mois de la ré
éception d'un avertis
ssement re
ecommandé
é
Si la
avec
c accusé de
e réception
n,
En ttout état de cause, et
e même sii aucun av
vertissemen
nt n'a été adressé, le
e non paie
ement de la
a
cotis
sation de l'année au plus tard lors de l'assemblée générale de
e l'année su
uivante, en
ntraînera la
a
radiation de pllein droit sans formallité.
diations de
e plein droit seront no
otifiées.
Dans tous les cas, les rad

c) E
Exclusion
ect des présents sttatuts, du règlemen
nt intérieu
ur et plus
s générale
ement des
s
Le non respe
règlements de
e la Cynophilie Franç
çaise définiis par la S
Société Cen
ntrale Canine, une fa
aute grave
e
eur ou une attitude démontrant
d
t que l'adh
hérent n'a plus la volonté de co
ollaborer à
conttre l'honne
l'objjet social peut
p
entraîn
ner l'exclus
sion suivan
nt les règle
es définies au règleme
ent intérieu
ur de sorte
e
que soient respectés les droits de la défense.
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Le C
Conseil de Discipline pourra
p
infliger les san
nctions suiv
vantes :

· Av
vertisseme
ent,
· ex
xclusion temporaire ou
o définitiv
ve de l'asso
ociation,
· de
emande à l'Associatio
on Canine Territoriale
T
e d'engage r la procéd
dure de rettrait de lice
ence à titre
e
ttemporaire ou définitiif.
décision du
u Conseil de discipliine peut être
ê
soumi se à la ce
ensure de l'Associatiion Canine
e
La d
Terrritoriale sta
atuant en qualité
q
de Juridiction
J
d'appel.
décision de
e l'Associattion Canine
e Territoria
ale, statuan
nt comme Juridiction
n d'appel p
pourra être
e
La d
défé
érée à la Société
S
Ce
entrale Can
nine en ca
as de viola
ation des rrègles de procédure et/ou des
s
principes fondamentaux du droit tels
t
que le
es droits de
e la défensse, l'imparrtialité du Conseil de
e
discipline etc …
d) Décès
En c
cas de déc
cès d'un ad
dhérent, se
es héritiers et ayantts droit n'a
acquièrent pas de ple
ein droit la
a
qualité de mem
mbre de l'A
Association.

ART
TICLE 10 – OBLIGATIO
ONS
L'As
ssociation « Club Can
nin de la Va
allée de Ch
hevreuse » s'engage :

-

à être membre
m
de
e l'Associattion Canin
ne Territorriale d’Ile de France
e sur le te
erritoire de
e
laquelle se
s trouve son
s
terrain..
à respecter les sta
atuts et rè
èglements de cette
e Associatiion Canine
e Territoria
ale et plus
s
ment les sttatuts, règllements et consigness de la Sociiété Centra
ale Canine.
généralem

Elle n'organise
era aucune
e manifesttation et/o
ou démonsstration san
ns avoir p
préalableme
ent obtenu
u
ale
d’Ile
de
l'auttorisation de
d l'Associa
ation Canin
ne Territori
e France.
Elle s'engage à applique
er, sur le terrain,
t
le règlementt établi pa
ar les Com
mmissions d
d'Utilisation
n
Natiionales de la Société Centrale
e Canine et
e à veille
er à sa strricte observation pa
ar tous ses
s
mem
mbres.
Elle se dotera d'un Règlement Inttérieur, d'u
un Règlem ent des m
manifestatio
ons et d'un
n Protocole
e
d'utilisation du
u terrain co
omprenant local et ins
stallations..
L'association « Club
Canin
C
de la Vallée de Chev
vreuse » ss'emploiera
a à entre
etenir avec
c
sociation Canine
C
Terrritoriale d’Ile de Franc
ce dont elle
e est membre, une re
elation con
nstructive.
l'Ass
Elle doit lui envoyer les procès-verb
ées généra
p
baux de se
es assemblé
ales.
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Elle doit justifier chaque année avo
oir souscrit une police
e d'assuran
nces respon
nsabilité civ
vile.
Si u
un différend oppose l'associatio
on « Club Canin de la Vallée de Chevre
euse » à l'A
Association
n
Canine Territoriale, quel qu'en soit le sujet, l'arbitrage d
de la Socié
été Centrale
e Canine se
era sollicité
é
nte.
par la parti la plus diligen
ART
TICLE 11 DR
ROITS
L'As
ssociation « Club Canin de la Vallée
V
de Chevreuse
C
» participe
e aux asse
emblées gé
énérales de
e
l'Ass
sociation Canine
C
Terrritoriale do
ont elle dépend par la voix de son Présid
dent qui a faculté de
e
délé
éguer un membre
m
du Comité.
Elle peut partticiper à l'assemblée
e générale
e de la So
ociété Cen
ntrale Can
nine si le Comité de
e
l'Ass
sociation Canine
C
Territoriale do
ont elle es
st membre désigne sson représentant com
mme grand
d
élec
cteur.
ART
TICLE 12 AD
DMINISTRAT
TION
L’As
ssociation est
e dirigée par un Co
omité composé de 8 administra
ateurs élus
s par les m
membres de
e
l'ass
sociation ay
yant droit de vote à l'assemblée
e générale.
Pour être élec
cteur, il faut être me
embre dep
puis six m ois et à jo
our de cottisation dont celle de
e
née en cou
urs.
l'ann
Pour être éligible, il fautt faire acte de candid
dature danss les condiitions défin
nies par le Règlement
érieur, être
e électeurr, majeur,, résider dans l'un des pays membre
es de la Fédération
n
Inté
Cynologique In
nternationa
ale, être membre
m
de l'associatio
on depuis au moins 3
365 jours, être à jour
cotisation y compris celle de l’a
année en cours
c
et ne
e pas pratiq
quer de façon habitu
uelle l'achat
de c
de c
chiens pourr les revendre.
ateurs sont élus pou
ur 6 ans, chaque
c
an née s’ente
endant d’un intervalle séparant
Les administra
x assemblé
ées généra
ales ordinaiires.
deux
Comité se renouvelle
r
par moitié tous les 3 ans.
Le C
s de l'Assem
mblée Constitutive ou
u en cas de
e renouvel lement com
mplet du C
Comité, la d
désignation
n
Lors
des membres sortants après
a
trois ans est fix
xée en ten
nant comptte du nombre de voix obtenues
s
par les memb
bres du Co
omité désig
gnés par cette
c
assem
mblée, ceu
ux ayant o
obtenu le plus grand
d
mbre de voiix étant élu
us pour six ans.
nom
Les membres sortants so
ont rééligib
bles.
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Un a
administratteur ne peu
ut avoir au
ucun manda
at dans un
n autre club
b d'utilisation.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites
s et ne peu
uvent à qu
uel que titrre que ce s
soit donner
lieu à rétribution.
ment des frais se fait dans les conditions
c
d
définies pa
ar le règlem
ment intérie
eur.
Le rremboursem
Pour les élections, les vo
otes s'exprriment soitt à l'Assem
mblée Géné
érale soit par correspondance, à
etin secret, à la majo
orité relativ
ve (plus gra
and nombrre de voix), à un seull tour.
bulle
Le v
vote par procuration n'est
n
pas admis.

ART
TICLE 13 - COOPTATIO
C
NS
Si u
un siège de membre du Com
mité devie
ent vacantt dans l'in
ntervalle d
de deux A
Assemblées
s
Générales éle
ectives, le Comité pourra po
ourvoir prrovisoireme
ent à son
n remplace
ement par
ptation d'un adhérentt éligible.
coop
S'il ne le fait pas,
p
ses décisions son
nt cependant valabless.
cas de coop
ptation, celle-ci devra
a être apprrouvée par l'Assemblé
ée Généralle suivante
e.
En c
dministrateur coopté ne demeu
urera en fo
onction qu
ue pendantt le temps
s restant à courir du
u
L'ad
man
ndat de son
n prédécesseur.
éfaut de ratification de
d la coopta
ation, l'adm
ministrateu
ur cesse im
mmédiatement ses fon
nctions.
A dé
Les délibératio
ons et les actes
a
du Co
omité auqu
uel il a partticipé reste
ent cependa
ant valable
es.

ART
TICLE 14 : PERTE
P
DE LA
A QUALITE D'ADMINIST
TRATEUR
La q
qualité d'ad
dministrate
eur se perd par :
on qui n'a pas
p à être acceptée et
e qui se prrouve par ttous moyen
ns,
 lla démissio
 lle décès,
 lla révocatio
on par l'assemblée gé
énérale.
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ART
TICLE 15 – LE BUREAU
U
Lors
s de chacun
n de ses re
enouvellem
ments, le Co
omité élit p
parmi ses m
membres u
un Présiden
nt, un VicePrés
sident, un Secrétaire
e, un Trés
sorier, ces deux derrnières fon
nctions pou
uvant com
mporter des
s
adjo
oints ou se cumuler.
Les conjoints, les personnes pacsées ou viv
vant sous le même ttoit ne peu
uvent ense
emble faire
e
eau.
parttie du Bure
r
leurr fonction à tout mo
oment parr le Comité
é
Les membres du Bureau peuventt se voir retirer
statuant à la majorité
m
de
es suffrage
es exprimés, l'administrateur co
oncerné ne
e prenant p
pas part au
u
e.
vote
L'ad
dministrateur suspend
du de ses fonctions,
f
reste
r
cepen
ndant mem
mbre du Co
omité.
Président est seul inte
erlocuteur de l'Association Canin
ne Territorriale.
Le P
Il e
est chargé d'exécute
er les déc
cisions du Comité e
et d'assurrer le bon
n fonctionn
nement de
e
l'Ass
sociation qu'il représe
ente en jus
stice et dan
ns tous les actes de la vie civile
e.
Il pe
eut, à charge d'en référer
r
san
ns délai au Conseil d
d'administra
ation, pren
ndre toutes décisions
s
lorsq
que l'Assoc
ciation est convoquée
e devant une Juridict ion mais ne peut eng
gager une a
action sans
s
avoiir obtenu l''accord du Conseil d'A
Administration.
Il ve
eille à la co
ohésion du Comité et à la conco
orde des m embres de
e l'Association.
En c
cas de déc
cès, de dém
mission ou d'absence
e de longu e durée, le
e Présidentt est remp
placé par le
e
Vice
e-Présidentt (ou le doy
yen des Vic
ce-présiden
nts s'ils so nt plusieurrs). Ce derrnier devra convoquer
dans
s le délai d'un
d
mois, un Comité extraordin
naire à fin d
d'élection d
du nouveau
u Présidentt.
Le S
Secrétaire est charg
gé des tâc
ches admin
nistratives nécessairres au bon
n fonctionnement de
e
l'Ass
sociation.
s-verbaux des réuniions du C
Conseil d'a
administrattion et de
e
Il rrédige notamment les procès
l'Ass
semblée Générale
G
ett veille à la
l tenue des
d
docume
ents corre
espondants, notamme
ent la liste
e
d'ém
margementt des électe
eurs présen
nts à l'Asse
emblée Gé nérale.
e Générale
e.
Il prrésente un rapport d'activité à l'Assemblée
Le T
Trésorier tiient une co
omptabilité
é régulière de toutess les opéra
ations qu'il effectue ; il en rend
d
com
mpte au Com
mité et à l'Assemblée
e Générale annuelle q
qui approuv
ve, s'il y a lieu, sa ge
estion.
Il efffectue tou
us paiemen
nts et reço
oit, sous la
a surveillan
nce du Pré
ésident, toutes somm
mes dues à
l'ass
sociation.
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s les mem
mbres du Bureau ayant
a
en leur posssession de
es docume
ents ou du matérie
el
Tous
appa
artenant à l’associa
ation, doiv
vent les ra
apporter a
au siège social dès
s cessation
n de leurs
s
fonc
ctions.
TICLE 16 - REUNIONS ET
E DELIBER
RATIONS DU
U COMITE
ART

Le C
Comité se réunit sur convocatio
on du Présiident soit à l'initiative
e de celui--ci, soit à la demande
e
du ttiers de ses
s membres
s, aussi sou
uvent que l'intérêt de
e l'Associattion l'exige et au minimum deux
x
fois par an.
La p
présence d'au
d
moins
s la moitié des memb
bres du Co
omité est nécessaire
e pour la v
validité des
s
délib
bérations (quorum).
(
Comité statue à la majorité
m
des suffrages
s expriméss par les m
membres p
présents, le
es bulletins
s
Le C
blan
ncs et nuls n'étant pa
as pris en compte; ch
haque adm
ministrateur dispose d
d'une voix;; en cas de
e
parttage, la voiix du Présid
dent est prrépondéran
nte.
Le v
vote à bulle
etin secret peut toujo
ours être ex
xigé même
e par un se
eul membre
e du Comitté.
ateurs abs
sents peuv
vent donne
er leur aviss par le b
biais des m
moyens mo
odernes de
e
Les administra
mmunication
n acceptés
s par l’ense
emble du Comité.
C
surr les questiions portée
es à l’ordre
e du jour, à
com
cond
dition que la même faculté
f
soitt reconnue à tous et soit indiqu
uée dans la
a convocatiion mais ils
s
ne p
peuvent pa
as voter par correspon
ndance.
Le v
vote par procuration n'est
n
pas admis.
Pour les questtions urgen
ntes, le Prrésident pe
eut sollicite
er l'avis de
es administtrateurs qu
ui pourront
ondre par le biais des
d
moyen
ns moderne
es de com
mmunicatio
on accepté
és par l’en
nsemble du
u
répo
Com
mité.
Les délibératio
ons du Comité sont transcrites
s dans dess procès-verbaux soumis à l'approbation
n
ateurs qui devront faire
f
part de
d leurs o
observation
ns dans les
s quinze jours de la
a
des administra
réce
eption du projet.
p
éfaut d'obs
servations, le procès-verbal sera
a réputé ap
pprouvé ett donc transcrit.
A dé
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ART
TICLE 17 - POUVOIRS DU
D COMITE
Comité est investi des
s pouvoirs les plus éttendus pou
ur agir au nom de l'A
Association et faire ou
u
Le C
auto
oriser tous les actes et
e opérations qui ne sont
s
pas ré
éservés à l''Assemblée
e Générale.
Il se
e prononce souverainement sur les deman
ndes d'adm
mission de n
nouveaux membres.
urveille la gestion de
es membre
es du Bureau et a le droit de sse faire ren
ndre compte de leurs
s
Il su
acte
es à tout moment.
m
Il au
utorise le Président
P
et
e le Trésorrier à faire tous achatts, aliénations ou locations néce
essaires au
u
fonc
ctionnemen
nt de l'Asso
ociation et à agir en Justice.
J
Il pe
eut interdirre au Présiident ou au
u Trésorierr d'accomp
plir un acte
e qui bien q
qu'entrant dans leurs
s
attriibutions sta
atuaires se
erait consid
déré comme inopporttun.
eut, à la majorité
m
ab
bsolue, en cas de faute grave ou d'abse
ence injusttifiée à trois réunions
s
Il pe
cons
sécutives, suspendre
e provisoirement en
n respecta
ant la pro
océdure d
définie au règlement
intérieur, un ou
o plusieurrs administtrateurs en
n attendan t la décisio
on de l'Ass
semblée Gé
énérale qu
ui
doit, en ce ca
as, être convoquée et
e réunie rapidementt pour se p
prononcer sur la rév
vocation du
u
ndat.
man
Comité estt la juridic
ction de première
p
in
nstance de
es infractio
ons aux statuts et règlements
s
Le C
com
mmises par les memb
bres de l'as
ssociation ou
o des infrractions co
ommises par les partticipants au
u
courrs des man
nifestations
s organisée
es par l'ass
sociation, ccomme indiiqué à l'artticle 12.
Il do
oit veiller à ce que soient
s
resp
pectés les droits de lla défense et l'imparrtialité des personnes
s
com
mposant la juridiction
j
disciplinairre.
s qui n'auront pas do
onné lieu à engageme
ent de la p
procédure disciplinairre telle que
e
Les infractions
érieur, dans le délai d'un
d
an, ne
e pourront plus être motifs de s
sanction.
définie au règlement inté
ourra infliger les sanc
ctions suiva
antes :
Il po
- a
avertissement,
- e
exclusion te
emporaire ou définitive de l'Ass
sociation.
Appel des déc
cisions de l'Associatio
on peut tou
ujours être
e soumis à l'Associatiion canine territoriale
e
st membre
e.
dontt le Club es
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ART
TICLE 18 – ASSEMBLEE
ES GENERAL
LES
s de l'Ass
sociation
se réunissent en Assemblé
ée Générale qui es
st qualifiée
e
Les membres
xtraordinairre lorsque ses décis
sions se ra
apportent à une mo
odification des statuts ou à la
a
d'ex
dissolution de
e l’associatiion et d’ord
dinaire dan
ns les autre
es cas.
L'As
ssemblée Générale
G
se
e compose de tous le
es membre
es de l’Asssociation qu
ui sont con
nvoqués au
u
moins un mois
s à l’avance
e, par voie de bulletin
n, par courrrier ou parr courriel.
dre du jour déterminé par le Co
omité est jo
oint à la co
onvocation.
L’ord
Le v
vote par procuration n’est
n
pas admis.
Le v
vote par correspondan
nce est auttorisé pourr les électio
ons seulem
ment.
Seuls ont le droit de votte les mem
mbres à jou
ur de leur cotisation pour l’exe
ercice en cours et qu
ui
s depuis six
x mois au moins
m
à la date de l’A
Assemblée Générale.
sontt membres
Le m
matériel de
e vote tel que
q
décrit par
p le règle
ement inté
érieur n'estt donc adre
essé qu'aux
x membres
s
à jour de cotis
sation et qu
ui ont une ancienneté
é de six mo
ois lors de l'Assemblé
ée Générale
e.
j
de
d l'ancienn
neté requis
se, mais no
on à jour de cotisation, pourront voter s'ils
s
Les membres justifiant
ent leur dettte avant l’’ouverture du bureau de vote.
paie
Les membres d'honneur et les pers
sonnes inviitées n'ont pas le dro
oit de voterr.
L’As
ssemblée Générale
G
Ordinaire
O
se
e réunit une fois pa r an de préférence au cours d
du premier
sem
mestre, sur convocatio
on du Présiident.
La c
convocatio
on d'une Assemblée
A
Générale peut être
e demandé
ée par le tiers au moins des
s
mem
mbres, elle est alors qualifiée
q
"d
d'ordinaire convoquée
e extraordiinairementt".
Pour solliciter valableme
ent une te
elle assemblée, les membres
s qui formulent cette
e demande
e
vent être à jour de co
otisation, ju
ustifier d'un
ne ancienn
neté de neu
uf mois et adresser le
eur requête
e
doiv
conttenant un ordre
o
du jo
our précis, au Préside
ent.
ui-ci qui ne
e peut se soustraire à cette obligation, do it lancer le
es convocations dans le mois en
n
Celu
resp
pectant des
s conditions loyales de date, heure et lieu .
L'As
ssemblée Générale
G
entend
e
les rapports
r
du
u Comité ssur sa gesttion et sur la situation
n morale et
financière de l'Association.
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Elle approuve ou refuse d'approuv
ver les com
mptes de l'e
exercice cllos, vote le
e budget p
prévisionne
el
de l'exercice suivant,
s
do
onne ou no
on mandat aux admin
nistrateurss cooptés e
et délibère sur toutes
s
questions mises
m
à l'orrdre du jou
ur.
les q
Les décisions sont
s
prises
s à la majorité simple des suffra
ages exprim
més.
L'As
ssemblée Générale
G
Extraordina
aire peut modifier les statuts, à cond
dition d'av
voir obtenu
u
l'acc
cord de l'As
ssociation Canine Terrritoriale do
ont elle estt membre.
der la disso
olution de l'Associatio
on, si elle a été convo
oquée à cett effet.
Elle peut décid
Pour délibérer valableme
ent, elle do
oit être com
mposée du quart au m
moins des m
membres.
cette condittion n'est pas remplie, l'Assem
mblée est cconvoquée à nouveau
u dans les
s conditions
s
Si c
e Générale
prév
vues pour l'Assemblé
l
e ordinaire..
Les décisions de l'Assem
mblée Géné
érale Extraordinaire ssont prises à la majo
orité des 2//3 des voix
x
des membres présents.
Il es
st dressé une
u
feuille de présen
nce que les
s membress de l'assocciation émargent en entrant en
n
séan
nce et certifiée par le
e Président et le Secré
étaire.
L'As
ssemblée est présidée
e par le Pré
ésident du Comité ou
u à défaut p
par un Vice
e-Présidentt ou encore
e
par un membrre du Comité délégué
é à cet effett par le Co mité.
d Secrétaire sont remplies parr le Secréta
aire du Com
mité ou, en
n son absen
nce, par un
n
Les fonctions de
mbre de l'A
Assemblée désigné pa
ar celle-ci.
mem
Les décisions sont consignées dans des proc
cès-verbau
ux sur un rregistre spécial et sig
gnés par le
e
Prés
sident de l'Assemblée
e et le Secrrétaire.
ssolution volontaire,
v
statuaire ou forcée
e de l'Association, l'Assemblée
e Générale
e
En cas de dis
Extrraordinaire désigne un
u ou plus
sieurs liquidateurs qu
ui jouiront des pouvoirs les plus étendus
s
pour réaliser l''actif et acq
quitter le passif.
p
L'As
ssemblée Générale
G
Ex
xtraordinaire désigne
era pour re
ecevoir le p
produit nett de la liquidation une
e
Asso
ociation ay
yant un ob
bjet similairre et son siège
s
socia
al sur le te
erritoire de
e l'Associattion Canine
e
Terrritoriale.
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