
                        
 

 

STATUTS 
 

ARTICLE 1 — DENOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1° juillet 1901 et le décret du 16 

août 1901, ayant pour titre « RANDO PASSION COTE BLEUE ». 

 

ARTICLE 2 — OBJET 

Cette association a pour but d’organiser : 

• Des randonnées pédestres, tant pour la pratique du sport que la découverte, la sauvegarde de l’environnement, 

le tourisme et les loisirs ; 

• Une activité Longe Côte, tant pour la pratique du sport que pour la participation à des compétitions. 

 

ARTICLE 3 — SIEGE SOCIAL 

Le siège social est situé au Centre culturel du Jas Vieux — Théâtre de Verdure — 13620 Carry-le-Rouet. Il ne pourra 

être transféré que par décision du conseil d’administration. 

 

ARTICLE 4 — LES MEMBRES 

L’association se compose de membres actifs qui doivent acquitter annuellement une cotisation dont le montant est fixé 

en assemblée générale. 

L’association étant membre titulaire de la « Fédération Française de Randonnée Pédestre », chaque adhérent devra 

acquitter également le prix de la licence fédérale qui comprend une assurance responsabilité civile et accidents 

corporels. 

 

ARTICLE 5 — AFFILIATION 

La présente association est affiliée à la « Fédération Française de Randonnée Pédestre » et se conforme aux statuts et 

règlement intérieur de cette fédération. 

Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil 

d’administration. 

 

ARTICLE 6 — RESSOURCES 

Les ressources de l’association comprennent : 

1° Le montant des cotisations ; 

2° Les subventions de l’État et des collectivités locales (communes, département, région) 

3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 7 — ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres actifs de l’association à jour de leur cotisation et licence. 

Elle se réunit une fois par an sur convocation adressée quinze jours avant la date fixée. L’ordre du jour figure sur les 

convocations. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l’ordre du jour. 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée. Un rapport d’activité et un rapport financier sont 

soumis au vote des participants. L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle. Le vote par 

procuration est admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Il est 

procédé à l’élection des membres du conseil. 

 

ARTICLE 8 — ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur demande de la moitié des membres plus un, le président convoque une assemblée générale 

extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la 

dissolution. Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. Les délibérations 

sont prises à la majorité des membres présents. 

 



ARTICLE 9 — LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé au plus de vingt membres. Ce conseil est élu pour 

trois ans ; il est renouvelable par tiers chaque année. Les membres sont rééligibles. Les nouvelles candidatures doivent 

être déposées auprès du conseil d’administration un mois avant l’assemblée générale. 

En cas de vacances, le conseil peut coopter de nouveaux membres pour couvrir les postes vacants. 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président. 

 

ARTICLE 10 — LE BUREAU 

Le conseil d’administration élit chaque année en son sein un bureau composé du Président, du ou des Vice-présidents), 

du Secrétaire et du Trésorier. 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 

 

ARTICLE 11 — LES COMMISSIONS 

Le Conseil d’administration peut créer des commissions en fonction des besoins liés à son fonctionnement et à ses 

missions. Leur rôle consiste à formuler des propositions auprès du Conseil d’administration puis de mettre en œuvre 

celles qui sont validées par ce dernier. Le Président, le(s) vice-président(s), le Secrétaire et le Trésorier sont membres 

de droit de toutes les commissions. 

 

ARTICLE 12 — REGLEMENT INTERIEUR 

Le conseil d’administration établit un règlement intérieur. Celui-ci a pour but de prévoir les modalités de 

fonctionnement de l’association. 

 

ARTICLE 13 — LA DISSOLUTION 

La dissolution de l’association ne pourra être prononcée qu’en assemblée générale extraordinaire à la majorité des 

membres présents plus un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


