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GHAPITRE I - DENOMINATION, SIEGE ET BUTS

ARTICLE 1 . DENOMINATION

ll est constitué, entre les personnes physiques adhérentes aux présents statuts, conformément aux
dispositions de la loi du 1er Juillet 1901, une association sportive sans but lucratif, dénommée :

Cyclo Club Rochois

condensée par le sigle C C R

Sa durée est illimitée.
Constituée le 28 avril 2009, elle a été déclarée à la Préfecture de Ia Haute Savoie et enregistrée sous
le N"W742000512.
Parution au Journal Officiel le I mai 2009

Elle est affiliée à I'UFOLEP ou à une autre fédération qui régit les pratiques du cyclisme ou du
cyclotourisme.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi au domicile du président.
ll pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d'Administration.

ARTICLE 3. BUTS

Le CCR a pour buts :

1. De promouvoir et développer la pratique du cyclotourisme et Ie cyclisme par la connaissance et
la pratique sous toutes ses formes
2. La tenue d'assemblées périodiques, les séances d'entrainement, [a tenue d'un site internet,
l'organisation de compétitions et de conférences et cours sur les questions sportives et en général
tous exercices et toutes initiatives propre à la formation physique, culturelle et morale.
L'association s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou
confessionnel. L'association assure en son sein la liberté d'opinion et le respect des droits de Ia
défense, s'interdit toute discrimination légale et veille à l'observation des règles déontologiques du
sport, définies par le Comité National Olympique et Sportif français.
Elle respecte les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives
pratiquées par ses membres.
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GHAPITRE II - COMPOSITION, ADHESION, RADIATION, COTISATIONS

ARTICLE 4. COMPOSITION

Le CCR est ouvert à toute personne physique âgée de plus de seize ans.

Le CCR est composé de membres actifs à jour de leur cotisation annuelle et de membres d'honneur.
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le conseil d'administration à toute personne
physique qui rend ou qui a rendu des services au CCR. Ce titre confère aux personnes qui l'ont
obtenu, le droit de faire partie du CCR sans être tenues de payer leur cotisation annuelle.

ARTICLE 5. ADHESION

Est adhérente à titre individuel toute personne physique âgée de plus de seize ans à jour de
cotisation. Les nouveaux membres sont admis après avis du bureau.

ARTICLE 6 . RADIATION

La qualité de membre du CCR se perd :

Conseil d'Administration

d'Administration, pour motif grave, I'intéressé ayant été préalablement appelé, par lettre
recommandée, à fournir des explications. ll sera à même de préparer sa défense, de se faire
accompagner par la personne de son choix et pourra éventuellement consulter les documents de
l'association concernant son dossier.

ARTICLE 7 - COTISATIONS

Les montants des cotisations annuelles sont fixés par I'Assemblée Générale sur proposition du
Conseil d'Administration.

CHAPITRE III _ FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION

ARTICLE 8. ASSEMBLEE GENERALE

ARtlcle 8.1 - GotuposrroN DES ASSEMBLEES GgueR.ales ORDTN^AIRE ET ExrRnoRotNAlRE

Elles se composent des membres inscrits depuis plus de six mois à jour de leur cotisation.
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ARlcle 8.2 - FottcnoNNEMENT DES Asseuelees GeruEnnles ORolr.rAtRES

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président.

L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration. La convocation comprenant l'ordre du jour
est envoyé à tous les membres du CCR au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée.
L'envoi des documents se fait par voie postale ou par courriel avec accusé de réception.

Elle est présidée par le Président. Son Bureau est celui du Conseil d'Administration du CCR.

Elle délibère valablement à la majorité de ses membres présents ou représentés.

Elle entend le rapport du Conseil d'Administration sur la situation morale et financière du CCR.

Elle entend Ie rapport du vérificateur aux comptes.

Elle approuve les comptes, le rapport moral et le budget de I'exercice suivant. Elle fixe le montant
des cotisations.

Elle pourvoit au renouvellement du Conseil d'Administration, et statue, éventuellement sur la
cooptation de membres conformément à l'article 9.

Elle délibère sur les questions de I'ordre du jour. Toute question diverse devra être adressée au
président au moins un mois avant Ia tenue de l'assemblée générale.

Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Le vote se fait à main levée ou au scrutin secret si la demande en est formulée par une personne au
moins. Le vote par correspondance n'est pas admis. Le vote par représentation est admis. Un
membre ne peut être porteur de plus de 2 pouvoirs

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et éventuellement représentés à
l'assemblée. Pour la validité des délibérations, la présence du tiers des membres est nécessaire. Si
ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué, avec le même ordre du jour, une deuxième assemblée, à
sept jours au moins d'intervalle, qui délibère quel que soit le nombre des membres présents.

ARlcle 8.3 - FottcnoNNEMENT DES Assel,eLrES GENERALES ExTRAoRDINAIREs

L'Assemblée générale extraordinaire statue sur des questions exceptionnelles concernant la vie du
CCR, portées à l'ordre du jour arrêté dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Elle se réunit sur l'initiative du Conseil d'Administration ou à la demande du quart au moins des
membres du CCR.

L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration. La convocation comprenant l'ordre du jour
est envoyée à tous les membres du CCR au moins 15 jours avant Ia date fixée pour l'assemblée.
L'envoi des documents se fait par voie postale ou par courriel avec accusé de réception.

Elle est présidée par le Président. Son Bureau est celui du Conseil d'Administration du CCR.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'Assemblée Générale Extraordinaire est réunie à
l'initiative du quart des membres de l'association, l'ordre du jour est fixé par un acte comprenant la
signature de ce même quart des membres et doit être adressé aux adhérents dans les conditions
fixées à l'alinéa précédent.

STATUÏS CCR page 5/1 1



Elle peut:

A la dite Assemblée Générale Extraordinaire doivent être présents ou représentés au moins la moitié
des adhérents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Générale Extraordinaire est à nouveau
convoquée après un délai de quinze jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre
des présents.

Dans le cas d'une Assemblée Générale Extraordinaire réunissant au moins la moitié des adhérents,
les décisions doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l'assemblée générale extraordinaire désigne un
ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net,
conformément à Ia 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.

ARrcle 8.4 - PnocEs vERBAL DES DELTBERATToNS

ll est tenu procès verbal des délibérations des Assemblées Générales. lls sont signés par le
Président et le Secrétaire.

ARTICLE 9. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARrIcIr 9.1 . CoupoSITIoN DU CoNSEIL D,ADMINISTRATIoN

Le Conseil d'Administration est composé de membres adhérents, élus pour trois ans, ll est
renouvelable par tiers chaque année.

ll comprend entre 6 et 15 membres.

En cas de vacance, Ie Conseil d'Administration se complète par cooptation de nouveaux membres,
sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale. L'Administrateur coopté demeure
en fonction pendant le temps qui restait à courir du mandat de son prédécesseur.

Dans Ie cas où I'Assemblée Générale ne ratifie pas la cooptation d'un administrateur, et que de ce fait
le nombre d'Administrateur se trouve inférieur à 6, l'Assemblée Générale procède alors à l'élection
d'un administrateur suppléant dont le mandat prend fin à la date prévue de l'échéance du mandat du
« sixième » administrateur qu'il remplace.

Après chaque renouvellement, le Conseil d'Administration élit en son sein le Bureau de l'Association.
L'élection se fait au bulletin secret si un membre au moins en fait la demande.

AnIcIe 9.2 . FoI.IcTIoNNEMENT DU CoNSEIL D,ADMTNISTRATION

Le Conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le Président et au moins quatre fois par an ou
sur la demande de la moitié de ses membres.

ll délibère sur les questions portées à l'ordre du jour.

L'ordre du jour est arrêté par le Président et le secrétaire. ll est envoyé à chaque administrateur au
moins 15 jours avant la réunion.
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Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le Conseil d'Administration est réuni à l'initiative de la
moitié de ses membres, l'ordre du jour est fixé par un acte comprenant la signature de cette même
moitié de ses membres et doit être adressé à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration
dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

La présence de la moitié de ses membres plus un est requise pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à Ia majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du
Président est prépondérante.

Le vote se fait à main levée, ou à bulletin secret si un administrateur au moins le demande.

ll est tenu procès verbal des réunions. lls sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont :

électronique.

Tout membre du Conseil d'Administration qui n'aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra
être considéré comme démissionnaire.

Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois les frais de
déplacement ou de séjour engagés dans l'intérêt du CCR et dans le cadre d'une mission qui lui a été
confiée par le Président peuvent être remboursés sur justificatif ou en application d'un tarif forfaitaire,
sur décision du Conseil d'Administration.

Les membres du Conseil d'Administration sont tenus au secret de fonction pour tout ce qu'ils
peuvent être appelés à entendre dans I'exercice de leur mandat.

Cette obligation s'impose également à toute personne qui assisterait, à quelque titre que ce soit, à
une ou plusieurs réunions des instances dirigeantes.

ARrrcle 9.3 - PouvotR DU CouseL D',Aor,iilnlsTRATroN

Le Conseil d'Administration établit et actualise Ie règlement intérieur.

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour administrer le CCR.

ARrIcIe 9.4. RnonToN D'UN ADMINISTRATEUR

La qualité d'Administrateur du CCR se perd :

d'Administration, pour motif grave, I'intéressé ayant été préalablement appelé, par lettre
recommandée, à fournir des explications. ll sera à même de préparer sa défense, de se faire
accompagner par la personne de son choix et pourra éventuellement consulter les documents de
l'association concernant son dossier.

STAÏUTS CCR page 7111



ARTICLE 1O . BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARncrc 10.1 - ComposrloN DU BUREAU

Le Bureau se compose de :

ll comprend entre 5 et 7 membres. Le nombre de membres du bureau est fixé par décision du
Conseil d'Administration

Les membres du bureau sont élus chaque année, par le Conseil d'Administration, au cours de la
réunion qui suit immédiatement la tenue de l'Assemblée générale annuelle.

Tout membre du bureau est révocable par le Conseil d'Administration.

En cas de cessation de fonction d'un membre du bureau, le Conseil d'Administration élit un nouveau
membre. La durée de son mandat est la même que celle qui restait à courir au membre sortant.

ARrIcIe 10.2 - ForucnoruuEMENT DU BUREAU

Le Bureau se réunit sur convocation du Président chaque fois que celui ci le juge utile.

L'ordre du jour est arrêté par le Président et le secrétaire. ll est envoyé à chaque membre du Bureau
au moins 10 jours avant la réunion.

La présence de la moitié de ses membres plus un est requise pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du
Président est prépondérante.

Le vote se fait à main levée ou à bulletin secret si un membre au moins du Bureau le demande.

ll est tenu procès verbal des réunions. lls sont signés par le Président et le Secrétaire.

ARIcrc 10.3. PouvolRs DU BUREAU

Le Bureau assure l'exécution des décisions du Conseil d'Administration et expédie les affaires
courantes.

Anrlcue 10.4 - Forucrlou ET PoUVoIR DES MEMBRES DU BUREAU

Le Président

Générale et du Conseil d'Administration

Le Président adjoint et les éventuels Vice-Présidents

Président en cas d'empêchement.
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Le Secrétaire et I'éventuel Secrétaire adjoint

générales, qu'il signe avec le Président.

Le Trésorier et l'éventuel Trésorier adjoint

GHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE {1 _ VERIFICATEUR DES COMPTES

Pour Ia vérification des comptes du CCR, un vérificateur des Comptes est choisi, parmi les membres
du club, par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration.

ll exerce sans entrave sa mission de contrôle. En cas d'irrégularité constatée, il en informe
immédiatement le Conseil d'Administration. ll rend compte de sa mission à I'Assemblée Générale.

ARTICLE 12. RESSOURCES

Les ressources du CCR proviennent :

ARTICLE 13. DEPENSES

Les dépenses du CCR sont constituées par les frais d'administration du CCR, les frais de gestion des
biens qu'elle possède ou des æuvres qu'elle gère conformément à son objet, ainsi qu'à toutes
dépenses engagées dans le respect des buts du CCR.

ARTICLE 14. CONTROLE DES COMPTES

ll est tenu au jour le jour une comptabilité conforme aux règles en vigueur.

Le trésorier fournira en temps utile, les livres et pièces comptables au Vérificateur des comptes et
devra les présenter à toute réquisition des autorités compétentes.
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CHAPITRE V - DISSOLUTION DU CCR

ARTICLE 15 . DISSOLUTION, LIQUIDATION

La dissolution du CCR ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale extraordinaire
convoquée à cet effet suivant disposition de l'article 8.

Cette Assemblée désigne un ou plusieurs Commissaires chargés de la liquidation des biens de
l'Association.

Les biens seront dévolus à une association du pays rochois poursuivant un but similaire ou une
activité culturelle.

CHAPITRE VI _ DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 16. REGLEMENT INTERIEUR

Le Conseil d'Administration établit et actualise le règlement intérieur régissant le fonctionnement du
CCR.

Au cours de l'activité de I'Association, toute discussion à caractère politique, religieux ou étranger
aux buts de I'Association est interdite.

ARTICLE 17. RESPONSABILITE CIVILE

Le patrimoine du CCR répond seul des engagements contractés en son nom sans que les adhérents
ou les administrateurs puissent en être personnellement tenus responsables, sauf en cas de faute
grave personnelle.

ll appartient au Président de prendre toutes les assurances utiles.

ARTICLE 18. DECLARATION A LA PREFECTURE

Le Président du CCR fait connaître, au plus tard dans les trois mois, à la Préfecture du département,
tous les changements intervenus dans les statuts ainsi que dans l'administration de l'Association.

ARTICLE 19. RESPECT DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR

Ïout adhérent, membre du CCR s'engage à respecter les présents statuts, tes dispositions du
règlement intérieur et les décisions prises par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration et le
Bureau du CCR.
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Les présents statuts ont été approuvés à Ia majorité requise par I'Assemblée Générale Extraordinaire
du CCR du25 mars 2016

La Secrétaire
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