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STATUTSDE L'ASSOCIATION BADMINTON GESSIEN

II est fonde entre les adherents aux presents statuts une association
regie par la loi du ler [uillet 1901 et le decret du 16 Aout 1901, ayant
pour titre: BADMINTON GESSIEN

Cette association a pour but 1a pratique du badminton.

Le siege social est fixe chez: Helene FAVIER, 81 Le Prieure
01280 PREVESSIN-MOENS

Les ressources de l'association comprennent :
-le montant des cotisations, les resultats financiers de ses activites.
-les subventions de toute collectivite publique ou privee.

Le conseil d'adrninistration comprend 3 membres minimum elus pour
3 ans par l'assernblee generals et choisis en son sein par scrutin
uninominal. Leur renouvellement a lieu chaque annee par tiers.
L'ordre de sortie des premiers membres est determine par tirage au sort.
Les membres sortants sont reeligibles.

Le conseil d'administration elit chaque annee un bureau comprenant
au moins un president, un secretaire et un tresorier.

L'assemblee generale ordinaire comprend tous les membres actifs de
l'association et se reunit chaque annee sur convocation du president.

Si besoin est, sur la demande de 1amoitie plus un des membres inscrits
ou de la majorite du conseil d'adrninistration, le president convoque
une assernblee generals extraordinaire.

Un reglement interieur peut etre etabli par Ie Conseil d'Administration
qui le fait approuver par l'assemblee generale. Ce reglement eventuel
est destine a fixer ou a preciser les divers points non prevus par les
statuts, notamrnent ceux qui ont trait a l'administration interne de
l' associa tion.

En cas de dissolution prononcee par les deux tiers au moins des
membres presents a I'assernblee generale, un ou plusieurs liquidateurs
sont nornmes par celle-ci et I'a ctif. s'il y a lieu, est dcvolu
conformernent a l'article 9 de la loi du ler [uillet 1901 et au decret du 16
Aout 1901.

La presidente
Helene Favier
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La tresoriere
Corinne Dubout

Le secretaire
Jean-Pierre Herrera
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