
Approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire
Samedi 26 mai 2012 à 10h00 à Aix en Provence

DISPOSITIONS GENERALES

PREAMBULE
Dans un environnement sportif, institutionnel et règlementaire du rugby, devenu plus 
structuré et plus professionnel, l’Amicale des Clubs de Rugby Amateurs Français, fondée 
le  20  janvier  1996  pour  défendre  les  intérêts  du  rugby  amateur,  doit  adapter  son 
fonctionnement et ses moyens d’actions afin d’exercer pleinement son objet social, lui-
même redéfini.

Sur la base de ce constat, née d’une détermination à faire entendre davantage la voix 
des clubs amateurs de rugby, une nouvelle dynamique s’est mise en place, inspirée des 
expériences de l’Union des joueurs de rugby professionnels (PROVALE) et de l’Union des 
Clubs Professionnels de Rugby (UCPR). L’Amicale des Clubs de Rugby Amateurs Français 
devient ainsi, par décision de l’Assemblée Générale en date du 26 mai 2012 à Aix en 
Provence, l’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français (UCRAF).

Ce  changement  de  dénomination  s’accompagne  d’une  réforme  statutaire  destinée  à 
structurer  davantage  l’association,  à  renforcer  l’efficacité  de  ses  activités  et  de  ses 
initiatives, dans un but réaffirmé de défense des intérêts de ses membres.

ARTICLE 1 - DENOMINATION et SIEGE SOCIAL
L’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français, dénommée UCRAF, est constituée entre 
les  adhérents  aux  présents  statuts  en  application  de  la  loi  du  1er juillet  1901  et, 
conformément à l’article L. 2131-1 du Code du travail, s’agissant de son objet social.

Sous  la  dénomination  «clubs  amateurs»  aux  termes  des  présents  statuts,  il  faut 
entendre l’ensemble des clubs, constitués sous la forme associative ou sociétale, qui 
participent aux compétitions organisées par la Fédération Française de Rugby (FFR), à 
l’exclusion  des  sociétés  commerciales  participants  aux  compétitions  professionnelles 
organisées par la Ligue Nationale de Rugby.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à  Sarlat  dans le département de la  Dordogne. Le siège social 
peut être transféré dans une autre commune par délibération de l’Assemblée Générale.

Elle a été déclarée en Préfecture de la DORDOGNE (24) sous le N° W863003640
le 3 octobre 2012.
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ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL
L’UCRAF a pour objet :

 de procéder à l’étude et à la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et 
moraux, tant individuels que collectifs, des clubs amateurs de rugby participants aux 
compétitions organisées par la Fédération Françaises de Rugby, quel que soit  leur 
statut juridique ;
 de procéder à toutes propositions ou recherches de solutions en matière sociale, 
économique, juridique ou sportive aux problèmes qui se posent aux clubs amateurs de 
rugby ;
 de développer et de resserrer les liens unissant ces mêmes clubs ;
 de développer et  de défendre son éthique basée sur  la  solidarité,  la  promotion 
sociale des hommes et l’amitié ;
 de représenter les clubs amateurs de rugby et de défendre leurs intérêts, auprès 
notamment de la FFR.

A ce titre, l’association a vocation à intervenir, directement ou indirectement, auprès des 
différentes instances  en charge de la  gestion et  de l’organisation  du rugby amateur 
(pouvoirs publics,  Fédération Françaises de Rugby, Comités Territoriaux et/ou Ligues 
régionales et Comités Départementaux).

En outre, l’UCRAF poursuivant également un but de défense des intérêts professionnels 
des  clubs  amateurs  employeurs,  elle  a  vocation  à  participer,  conformément  aux 
dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’approbation des présents 
statuts (article L. 2231-1 du Code du travail,  Chapitre 2 de la Convention Collective 
Nationale  du  Sport,  Chapitre  2  article  1  du  Statut  du  joueur  et  de  l’entraîneur  de 
Fédérale 1), à la négociation collective concernant, notamment le statut du joueur et de 
l’entraîneur de Fédérale 1.

Par ailleurs, l’UCRAF adhère au Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS).

L’UCRAF  s’interdit  toute  discussion  ou  toute  discrimination  de  nature  politique  ou 
religieuse.

ARTICLE 3 - COMPOSITION - MEMBRES
L’Union  des  Clubs  de  Rugby  Amateurs  Français  est  composée  des  clubs  de  rugby 
amateurs,  personnes morales,  constituées sous la forme associative ou sociétale (en 
application des articles L. 122-1 du Code du sport), qui participent aux compétitions 
organisées par la Fédération Française de Rugby, à l’exclusion des sociétés commerciales 
participants  aux  compétitions  professionnelles  organisées  par  la  Ligue  Nationale  de 
Rugby.

Les membres sont répartis en deux collèges :
 Le collège des clubs employeurs composé des clubs de rugby amateurs tels que 
définis supra qui, en outre, ont la qualité d’employeur. Par qualité d’employeur, il faut 
entendre  que  le  club  emploie  du  personnel  salarié,  que  celui-ci  soit  éducateur, 
administratif ou joueur.
 Le collège des clubs non employeurs composé des clubs de rugby amateurs tels 
que définis supra qui n’emploie pas de personnel salarié.

L’association  peut  également  comprendre  des  membres  d’honneur,  des  membres 
honoraires, des membres donateurs et des membres bienfaiteurs, personnes physiques 
ou  morales,  qui  sont  agréés  par  le  Comité  Directeur  de  l’Union  dans les  conditions 
prévues par son règlement intérieur.
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ARTICLE 4 - ADHESION
Les demandes d’adhésion sont formulées par écrit et signées par le représentant légal 
du club, personne morale.

L’adhésion est subordonnée au paiement d’une cotisation annuelle et vaut pour l’exercice 
en cours.

L’Union  peut  refuser,  par  décision  motivée  de  son  Bureau  Directeur,  la  demande 
d’adhésion d’un club de rugby :

 qui, constitué sous la forme associative, ne respecte pas les dispositions fixées à 
l’article R. 121-3 du Code du sport relatives à l’agrément des associations sportives ;
 qui n’est pas affilié, quelle qu’en soit le motif, à la FFR ;
 ou  pour tout  motif  tenant  à l’incompatibilité  de l’objet,  de l’organisation  ou  du 
fonctionnement du groupement concerné avec les statuts, le règlement intérieur ou le 
fonctionnement de l’UCRAF.

ARTICLE 5 - COTISATIONS
Les  membres  employeurs  et  les  membres  non  employeurs  contribuent  au 
fonctionnement de l’Union par le paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est 
fixé par l’Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur.

Le paiement de la cotisation par le club ouvre droit, pour son représentant légal ou pour 
toute  personne  majeure  spécialement  mandatée  par  ce  dernier,  à  participer  au 
fonctionnement et aux activités organisées par l’UCRAF.

Tout club dont le représentant est candidat à une élection du Comité Directeur doit avoir 
réglé sa cotisation au moment du dépôt des candidatures.

ARTICLE 6 - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE
La qualité de membre de l’Union se perd :

 par le non renouvellement de l’adhésion ;
 par le non paiement de la cotisation ;
 par la démission, notifiée par écrit au Président de l’UCRAF ;
 par la disparition ou la cessation d’activité du club ;
 par  la  radiation  prononcée,  pour  motif  grave  ou  disciplinaire,  par  le  Comité 
Directeur, le membre intéressé ayant été préalablement entendu dans le respect des 
droits  de  la  défense.  La  radiation  est  notifiée  au  membre  exclu  par  lettre 
recommandée  dans  un  délai  de  huit  jours  francs  suivant  la  décision  du  Comité 
Directeur.

ARTICLE 7 - MOYENS D’ACTIONS
Les moyens d’action de l’Union sont, notamment :

 la tenue d’assemblées et de réunions périodiques ;
 la publication d’un bulletin d’information ;
 la gestion d’un site internet avec son «Forum de discussion»;
 l’organisation de conférences sur les questions sportives d’actualité et, d’une façon 
générale,  de toutes manifestations  ou réunions,  payantes ou non,  susceptibles de 
contribuer directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social de l’Union ;
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 tous  exercices  et  toutes  initiatives  propres  à  défendre  les  intérêts  du  rugby 
amateur.

Il est précisé, en outre, que l’association pourra mener toutes actions compatibles avec 
son objet social et celles qui contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 8 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent, notamment :

 des cotisations de ses membres ;
 des dons ;
 des subventions qui pourraient lui être accordées ;
 des aides financières qui pourront lui être allouées par la FFR ;
 des revenus tirés de ses activités, ventes ou prestations ;
 de toutes autres ressources autorisées par la loi et les règlements.

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DES MEMBRES
Tout membre de l’UCRAF s’oblige à :

 respecter les présents statuts et, s’il existe, le règlement intérieur ;
 participer aux travaux et activités de l’Union ;
 soutenir les propositions formulées par l’UCRAF et les actions entreprises ;
 adresser toutes informations utiles à l’UCRAF.

L’ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10 - COMPOSITION
L’Assemblée  Générale  de  l’UCRAF,  réunie  en  session  ordinaire  ou  extraordinaire,  se 
compose des représentants de l’ensemble des membres employeurs et non employeurs 
à jour de leur cotisation, qui seuls, disposent du droit de vote.

Chaque  membre  délègue  à  l’Assemblée  Générale  son  Président  ou,  en  cas 
d’empêchement, toute personne majeure spécialement mandatée par un écrit daté et 
signé par ce dernier. Un seul représentant par club peut exercer le droit de vote et 
chaque membre dispose d’une voix.

Peuvent également assister à l’Assemblée Générale, avec voix consultative, les membres 
d’honneur,  honoraires,  donateurs,  bienfaiteurs,  et  toute  personne  conviée  par  le 
Président de l’UCRAF, notamment les salariés de l’Union.

ARTICLE 11 - CONVOCATION - REUNION - DELIBERATION
L’Assemblée Générale se réunit obligatoirement, au minimum une fois par an, dans les 
six mois suivant la clôture de l’exercice, et chaque fois qu’elle est convoquée par le 
Comité Directeur ou à la demande du quart au moins de ses membres.

Les convocations, signées du Président, sont envoyées au moins quinze jours à l’avance, 
par  voie  postale  ou  électronique,  et  indiquent  l’ordre  du  jour  établi  par  le  Comité 
Directeur.  Elles  sont  accompagnées,  le  cas  échéant,  d’un  appel  à  candidature, 
permettant de procéder à l’élection des membres du Comité Directeur et de vérifier les 
conditions d’éligibilité fixées à l’article 14.
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Son bureau est celui de l’UCRAF.

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si le cinquième des membres 
est présent ou représenté.

Les  procurations  sont  autorisées  mais  sont  limitées  à  cinq  par  représentant  à 
l’Assemblée Générale.

Le  quorum  est  déterminé  à  partir  de  l’émargement  des  membres  présents  ou 
représentés à l’ouverture de l’Assemblée Générale. Ensuite, les décisions seront prises à 
la majorité simple des suffrages exprimés, quel qu’en soit le nombre, à main levée, sauf 
en matière élective ou la demande de vote à bulletin secret par la moitié au moins des 
membres présents ou représentés.

Si le quorum n’est pas atteint, il est convoqué, sur le même ordre du jour, une deuxième 
assemblée, à six jours au moins d’intervalle. Cette Assemblée Générale délibère alors 
sans  conditions  de  quorum,  quel  que  soit  le  nombre  de  membres  présents  ou 
représentés.

ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS
L’Assemblée Générale :

 entend  chaque  année  les  rapports  sur  la  gestion  du  Comité  Directeur,  sur  la 
situation financière et morale de l’association ;
 délibère sur les questions mises à l’ordre du jour, vote les résolutions proposées par 
le Comité Directeur et se prononce sur les orientations générales de l’UCRAF, dans le 
respect de son objet statutaire ;
 approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant ;
 procède à l’élection des membres du Comité Directeur ;
 nomme les représentants de l’association à l’assemblée générale de la Fédération 
Française  de Rugby,  à celles  des comités  territoriaux et/ou  ligues  régionales,  des 
comités départementaux ;
 désigne les vérificateurs aux comptes.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de 
l’association.

En outre, l’Assemblée générale peut conférer au Comité directeur toute autorisation pour 
accomplir les opérations rentrant dans l’objet de l’Union et pour laquelle les pouvoirs 
statutaires seraient insuffisants.

ARTICLE 13 - ASSEMBLEE GENERALE «EXTRAORDINAIRE»
L’Assemblée  générale  extraordinaire  a  seule  compétence  pour  modifier  les  statuts, 
décider la dissolution et la dévolution des biens de l’Union.

13.1   Modification des statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale que sur proposition du 
Comité Directeur ou du dixième des membres dont se compose cette Assemblée. Dans 
ce dernier cas, la proposition devra être soumise au bureau au moins un mois avant 
l’assemblée.
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Les règles de convocation et de quorum sont les mêmes qu’en matière d’Assemblée 
Générale ordinaire.

Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze 
jours  au  moins  d’intervalle.  Elle  peut  alors  valablement  délibérer  sans  condition  de 
quorum, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers 
des voix des membres présents ou représentés.

13.2   Dissolution de l’Union

L’assemblée  générale,  appelé  à  se  prononcer  sur  la  dissolution  et  convoquée 
spécialement à cet effet suivant les conditions définies à l’article 11, doit réunir plus de 
la moitié des membres présents ou représentés.

Si  cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau, mais à 
quinze jours d’intervalle, elle peut alors délibérer, quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution de l’association ne peut être 
prononcée qu’à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.

En  cas  de  dissolution,  l’assemblée  générale  désigne  un  ou  plusieurs  commissaires 
chargés  de  la  liquidation  des  biens  de  l’association.  Elle  attribue  l’actif  net, 
conformément à la loi, à une ou plusieurs associations poursuivant les mêmes buts. En 
aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la 
reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association.

LE COMITE DIRECTEUR

ARTICLE 14 - COMPOSITION - DESIGNATION
L’UCRAF  est  administrée  par  un  Comité  Directeur  composé  de  6  à  12  membres 
maximum élus au scrutin secret et à la majorité simple des suffrages exprimés, pour une 
durée de 4 ans par l’assemblée générale.

L’élection des membres du Comité Directeur a lieu par collège :
 Le collège des membres non employeurs élit huit représentants maximum parmi les 
membres du collège des membres non employeurs ;
 Le collège des membres employeurs élit quatre représentants maximum parmi les 
membres du collège des membres employeurs.

En toutes hypothèses et,  notamment lorsque la composition du comité  directeur est 
inférieure à douze, les deux collèges - celui des membres non employeurs comme celui 
des  membres  employeurs  -  doivent  obligatoirement  être  représentés  dans  la 
composition du comité directeur.

Est  éligible  tout  représentant  d’un  membre  adhérent  à  l’Union  depuis  plus  d’un  an, 
majeur au moment de l’élection et jouissant de ses droits civiques.

Les candidats à l’élection sont présentés par le Président du club auprès de l’UCRAF une 
semaine au moins avant la date de l’Assemblée Générale.
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Ces candidats ne peuvent être présentés et élus que dans un seul collège, en fonction de 
la qualité d’employeur, ou non, de leur club au moment du paiement de la cotisation 
annuelle.
Les représentants des membres votent pour élire les membres du collège auxquels ils 
appartiennent, et qu’ils déclarent au moment du paiement de la cotisation de l’année.
Les dispositions du présent article  seront applicables lors de la  prochaine Assemblée 
Générale ordinaire de l’UCRAF, à l’occasion de laquelle l’ensemble du Comité Directeur 
sera élu dans les conditions ainsi définies.

Les membres sortants sont rééligibles.

Les  postes  vacants,  quel  qu’en  soit  le  motif,  ne  doivent  être  pourvus  que  dans 
l’hypothèse ou le Comité Directeur compte moins de six membres.

Le Comité Directeur pourvoit alors provisoirement aux postes vacants par cooptation. Il 
est  procédé  à  une  élection  partielle  pour  ces  postes  pourvus  provisoirement  par 
l’assemblée générale la plus proche.

Le mandat des membres ainsi élus prend fin :
 à la date normale d’expiration du mandat du Comité Directeur,
 par anticipation, en cas de démission, de disparition ou de cessation d’activité du 
club membre représenté ;
 en cas d’absence physique du représentant injustifiée à l’occasion de trois réunions 
consécutives du Comité Directeur.

L’UCRAF garantit l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. La 
composition du Comité Directeur doit refléter la composition de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 15 - CONVOCATION - REUNION - DELIBERATION
Le Comité Directeur se réunit quatre fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par 
son Président ou à la demande du quart de ses membres. Il  délibère sur les points 
inscrits à l’ordre du jour.

La présence du tiers des membres du Comité Directeur est nécessaire pour la validité 
des délibérations. Les procurations sont autorisées et limitées à deux par personnes. Les 
décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées ; en cas de partage, la voix 
du Président est prépondérante.

Les réunions du Comité Directeur peuvent se dérouler par conférence téléphonique ou 
visioconférence. La consultation des membres du Comité Directeur peut être effectuée 
par voie électronique, et donner lieu à prise de décision dans les conditions définies 
précédemment.

Il  est  tenu  un  procès  verbal  des  séances.  Les  procès-verbaux  sont  signés  par  le 
Président et le Secrétaire de séances. Ils sont transcrits, sans blanc, ni rature, sur un 
registre tenu à cet effet ou sur feuilles numérotées.
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ARTICLE 16 - ATTRIBUTIONS
Le  Comité  Directeur  exerce  l’ensemble  des  attributions  que  les  présents  statuts 
n’attribuent pas à un autre organe de l’UCRAF.

Le Comité Directeur :
 définit et met en œuvre les orientations approuvées par l’Assemblée Générale ;
 statue sur toutes questions qu’il évoque ou qui lui sont soumises par le Bureau 
Directeur  et  le  Président  ;  à  cet  effet,  il  valide  la  création  de  commission  et/ou 
groupes de travail initiée par le bureau ainsi que la nomination des correspondants de 
comité ou ligue régionale.
Les  comptes  rendus  et  avis  émis  par  ces  différents  organes  devront  lui  être 
communiqués ;
 approuve les comptes clos et adopte le budget prévisionnel annuel avant le début 
de l’exercice, préalablement à leur présentation à l’Assemblée Générale ;
 fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, mission ou représentation 
effectués par les dirigeants de l’association, dans l’exercice de leur mandat.

Les  dirigeants  de  l’association  ne  peuvent  recevoir  aucune  rétribution  à  raison  des 
fonctions qui leurs sont confiées.

Tout  contrat  ou  convention  passé  entre  l’Union  d’une  part,  et  un  club  ou  son 
représentant membre du Comité Directeur, d’autre part, est soumis pour autorisation à 
ce dernier et présenté pour information à la plus proche Assemblée Générale.

LE BUREAU DIRECTEUR

ARTICLE 17 - COMPOSITION - DESIGNATION
Le Comité Directeur élit parmi ses membres, par un vote à la majorité simple et au 
scrutin secret, un bureau directeur composé de 4 à 8 membres au maximum, parmi 
lesquels :

 un(e) Président(e),
 un ou plusieurs vice-président(e)s,
 un(e) secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint,
 un(e) trésorier(e) et éventuellement un trésorier adjoint.

Les  deux  collèges  ‘’celui  des  membres  non  employeurs  comme  celui  des  membres 
employeurs’’ doivent obligatoirement être représentés dans la composition du bureau.

Le  Comité  Directeur  peut  également  désigner  un ou  plusieurs  membres d’honneurs, 
honoraires, donateurs ou bienfaiteurs, pour assister à ses séances avec voix consultative 
sur invitation du Président.

Le Bureau Directeur est élu pour 4 ans à la suite de l’élection du Comité Directeur.

ARTICLE 18 - CONVOCATION - REUNION - DELIBERATION
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Le Bureau Directeur se réunit sur convocation du Président ou à l’initiative de la moitié 
de ses membres. Il délibère valablement sur les points inscrits à l’ordre du jour si la 
moitié des membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées étant précisé que les 
procurations ne sont pas autorisées dans le cadre des décisions prises par le Bureau 
Directeur. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

Les réunions du Bureau Directeur peuvent se dérouler par conférence téléphonique ou 
visioconférence. La consultation des membres du Bureau Directeur peut être effectuée 
par voie électronique, et donner lieu à prise de décision dans les conditions définies 
précédemment.
Il  est  tenu  un  procès  verbal  des  séances.  Les  procès-verbaux  sont  signés  par  le 
Président et le Secrétaire de séance. Ils sont transcrits, sans blanc, ni rature, sur un 
registre tenu à cet effet ou sur feuilles numérotées.

ARTICLE 19 - ATTRIBUTIONS
Le  Bureau  Directeur  assure  la  gestion  quotidienne  de  l’UCRAF,  dans  le  respect  des 
orientations  définies  par  le  Comité  Directeur.  Particulièrement,  il  est  habilité  à 
entreprendre toute action qu’il juge opportune et adapté, dans le cadre de son objet 
social.
A ce titre, il peut initier la création de commissions et/ou groupes de travail et nommer 
des correspondants de comité ou ligues régionales. Ces différents organes devront alors 
lui rendre compte de leurs travaux et lui remettre des avis.

Il rend compte de sa gestion et de ses initiatives au Comité Directeur.

Il est compétent pour prendre toute décision opérationnelle relevant de la gestion du 
personnel,  du  fonctionnement  administratif  et  des  engagements  contractuels  de 
l’association.  Il  statue  sur  les  demandes  de  remboursements  de  frais  qui  lui  sont 
présentées.

LE PRESIDENT

ARTICLE 20 - ROLE ET ATTRIBUTIONS
Le Président de l’UCRAF assume la direction générale  de l’association.  Il  préside les 
Assemblées  Générales,  le  Comité  Directeur  et  le  Bureau  Directeur.  Il  ordonne  les 
dépenses. Il représente l’association au plan institutionnel, dans tous les actes de la vie 
civile et devant les tribunaux, tant en attaque qu’en défense. A défaut, il est représenté 
par un autre membre du Bureau Directeur habilité à cet effet par ce dernier et agissant 
en vertu d’un pouvoir spécial du Président.
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LA COMMISSION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 21 - ROLE ET PREROGATIVES
Dans le cadre de son objet spécifique de défense des intérêts professionnels des clubs 
amateurs  employeurs  et  de  participation  aux  négociations  collectives,  le  Comité 
directeur peut instituer au sein de l’UCRAF, une Commission Professionnelle composée, 
notamment,  des  élus  du  Comité  Directeur  qui  représentent  le  Collège  des  clubs 
employeurs et les membres du Bureau Directeur.

La  Commission  Professionnelle,  une  fois  constituée,  sera  seule  compétente  pour  se 
prononcer sur toutes les questions liées à l’objet spécifique ainsi rappelé.

Elle  est  convoquée,  se  réunit  et  délibère  dans les  mêmes conditions  que le  Comité 
Directeur. Ses avis et décisions font l’objet de procès verbaux et d’une communication 
devant le Comité Directeur et l’Assemblée générale.

Le  règlement  intérieur  peut  compléter  sa  composition,  ses  attributions  et  son 
fonctionnement.
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DIVERS

ARTICLE 22 - COMPTABILITE
La comptabilité de l’association est tenue à jour conformément aux lois et règlements en 
vigueur. Cette comptabilité fait apparaître annuellement l’ensemble des recettes et des 
dépenses, un compte de résultat de l’exercice et un bilan.

ARTICLE 23 - REGLEMENT INTERIEUR
Un  règlement  intérieur  peut  être  établi  par  le  Comité  Directeur  et  approuvé  par 
l’Assemblée Générale.

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment 
ceux  qui  ont  trait  à  l’administration  interne  de  l’association  et  à  la  création  de 
commissions.

Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale extraordinaire tenue :

Le samedi 26 mai 2012 à Aix en Provence

Sous la présidence de Monsieur Jean Claude Mercier

Assisté de Messieurs Jean Claude Muesser, et Claude Soutadé

Pour le comité directeur

NOM: MERCIER Prénom: Jean Claude
Profession : Chef d’entreprise

Adresse : La Feuillade Haute
24200  CARSAC AILLAC

Fonction au sein du comité directeur
Président

Cachet de l’association   Signature

NOM: SOUTADE   Prénom: Claude
Profession : retraité SNCF

Adresse : 26, rue Georges MELIES
34110  FRONTIGNAN

Fonction au sein du comité directeur
Secrétaire Général

Cachet de l’association   Signature
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