
FEDERATION FRANCAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE FONTLOZIER

ARTICLE 1 : II est fonde entre les adherents aux presents statuts une association regie par la Loi du 1er

Juillet 1901 et Ie decret du 16 Aout 1901 ayant pour titre :

ARTICLE 2 : I'association a pour but la pratique de l'Education Physique et la Gymnastique Volontaire,
conformement aux principes enonces dans les statuts de la Federation Fran9aise d'Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (F.F.E.P.G.V.), auxquels elle adhere expressement. Elle s'engage a se conformer
aux directives qui lui seront transmises non seulement par cette federation mais aussi par Ie Comite
Departemental (CODEP).

ARTICLE 3 : Ie siege social est fixe au 95, avenue de la Liberation - 26000 VALENCE.
II pourra en-e transfere en tout autre lieu de cette ville sur simple decision de l' Assemblee Generale.

ARTICLE 4: sont membres de I'association, les personnes licenciees de la section a jour de leur cotisation
et pratiquant regulierement l' activite.

ARTICLE 5 : la qualite de membre se perd par - la demission, Ie deces ou la radiation prononcee pour
motif grave; 1'interesseayant ete invite, par lettre recommandee, a presenter ses explications devant Ie
bureau. Un recours peut etre exerce devant Ie Conseil Federal de la FFEPGV avec possibilite d'appel devant
l' Assemblee Generale Federale.

ARTICLE 6 : les res sources de la section comprennent :
- Ie montant des droits d' entree de ces cotisations apres deduction de la part revenant a la FFEPGV et au

CODEP,
les subventions diverses,
les ressources crees a titre exceptionnel

ARTICLE 7: la section est administree ou geree par un Comite de Direction compose d'au moins sept
membres, elus pour une duree de quatre ans et renouvelable. Les membres sortants sont reeligibles.

ARTICLE 8 : est electeur tout membre age de plus de 16 ans ayant acquitte sa cotisation.
Pour etre eligible, les candidats devront etre membres de la section, a jour de leur cotisation, de nationalite
fran9aise, ages de 18 ans au moins Ie jour de l' election. Les candidats n' ayant pas atteint la majorite legale
devront produire une autorisation de leurs parents ou de leurs tuteurs pour faire acte de candidature.

ARTICLE 9 : Ie comite de direction elit son bureau qui comprend :
un President
un vice-President
un Secretaire et un Secretaire adjoint
un Tresorier et un Tresorier adjoint
un Charge de Communication



ARTICLE 10 : reunions du Comite de Direction.
Le Comite Directeur se reunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du President. Les decisions

sont prises a la majorite des voix. En cas de partage, la voix du President est preponderante. Tout membre
du Comite qui, sans excuse, n' aura pas assiste a 3 reunions consecutives, pourra etre considere comme
demissionnaire.
Les animateurs retribues sont invites a participer aux reunions.

ARTICLE 11 : Le president preside les AG, les reunions du CODIR et du Bureau
II represente l' Association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
II ordonnance les depenses en accord avec Ie tresorier.
Le president peut deleguer dans les conditions fixees par Ie reglement interieur.

ARTICLE 12 : En cas de vacance du poste de President pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont
exercees provisoirement par Ie vice-president et ce jusqu'a la prochaine Assemblee Generale qui confirmera
Ie CODIR sortant ou elira de nouveaux membres. C'est ce CODIR qui elira un nouveau bureau et un
nouveau President.

L' Assemblee Generale Ordinaire comprend tous les membres de la section a jour de leur cotisation. Elle se
reunit chaque annee.
Les membres de l'association sont convoques par les soins du President 15 jours au moins avant la date
fixee. L' ordre du jour est indique sur les convocations.
Le Tresorier rend compte de sa gestion et soumet Ie compte de resultat a l'approbation de l' Assemblee.
Ne devront etre traitees, Iors de l' assemblee generale, que les questions soumises a l' ordre du jour.
L'assemblee generale ordinaire peut valablement deIiberer quelque soit Ie nombre des membres presents ou
representes. Les decisions sont prises a la majorite absolue des suffiages exprimes par les membres presents
et representes.
Un adherent peut se faire representer par un membre de l'association a jour de sa cotisation et pratiquant
I'activite. Le nombre de pouvoirs est limite a trois (3) par personne.

L' Assemblee Generale Extraordinaire se prononce sur Ies modifications a apporter aux statuts
Elle se reunit a la demande du President ou a Ia demande de la moitie plus un des membres inscrits suivant
les formalite prevus a I'article 13.
Elle ne peut valablement deliberer que si un quart au moins des membres de l' Association sont presents ou
representes. Si cette proportion n'est pas atteinte, I'assemblee est convoquee de nouveau mais a quinze jours
au moins d'intervalle. cette fois elle peut valablement deliberer quelque soit Ie nombre des membres presents
ou representes.
Les decisions sont prises dans les memes conditions que celles prevues a l'article 13.

En cas de dissolution prononcee par les deux tiers au moins des membres actifs presents a l' Assemblee
Generale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommes par celle-ei et I'actif, s'il y a lieu, est devolu au Comite
Departemental dont elle releve, a defaut de la FFEPGY.


