CLUB VOSGIEN GÏROMAGNY

STATUTS opprouvés en Assemblëe Gê.nérole ordinaire du 30
(annule

Arficle

el remplace

juin

2021

les éditlons onIârieures)

1 ; Constitution

I

est fondé entre es odhérenTs oux présents stctuTs (orTicles 1 d 15) !n€ ossocicTton réqte por
eI le décreI du 16 ooûT 1901 oycnÏ pour IiTre < CLUB VOSGIEN GIROMAGNY " d,2nammé CVG

lc

oi du ler Ju llel

1901

Article 2 : Buts
?1. Senliers de rondonnée pédeslre

o

lc créction, le bolisoge eI 'enlrelien des senTiers pédesTres sur le secleur sous vosgien du
Terrilau'e de Selfort, qui lui esT cttribué por i'cssocioïion < Bolisoge 90 >, coordonnolrice des oclions de boliscge

prendre- en chorge
C,t dëpcrIe.rnenT

A ca Tire, i'cssocicTion

r
.
r

réuniT dr:ns un même oblecÏif Tous les porTenoires lnténessés par

celle cct on,

ccordonne les rnrticTi'res iocc €s ovec les inilioTives exTéleures de monière à rendre plus cohérenT les circuiTs,
meI e n cpplicctlon les proposiTions fciles dans le cadre des différenles éIudes réolisées ou ô venir (bclisoge des
serrl-rei-s selon ie schémc déftnr por )êTude, compogne de sensibilisoTion eT d'informction, promoTion du sècTeur).

Ei e devro oussl

ossur€r io pérenntTé des ccTions menées dons le ccdre du Plon

Dépor

lementol d'iTinércires eT de Rcndonnées

?ë-ôesTres,

cssur€r

c

proTeclion des

se

nliers conTre les dé.grodotions. Elle se préoccuperc por oilleurs du respecT

oropr ë.ïë.s que les se nTiers Irove
2

des

rsenf

2 Anrmcï on des se nïrers

.

irronrouv'crr lc rcndonnée pédestre sous toutes ses formes

pall rculièremenl ceux
r'és

de o CCVS

eI en cssurer l'onimcTion sur Ious les senTers, eT plus
(CommuncuÏés de Communes des Vosges du Sud) ou profrt des personnes

dont sur son Ierrloire

fore

dë.couvrrr

ses

pcTrimornes ncïurel

eI

hislonrque c Tous les odhérenls du club cinsi qu'd leurs rnvilés IouT en

fcvorisont le brcssoge socicl, lc convivioliTe et les ëcâanges culTurels por l'orgoniscT on réEulière d'cct vttés
cssurée s pcr des onimcTeurs oqreés (Cnp - Guide de rondonnée Pédeslre, réf erents Mcrcne Nordique ) - voir
dÉlcris dcns RI crTicles 231e| ?.3.? - Telles que.

:r

Jes rcndonnées

:j

lc rnorche nordique

'j
:.

c gymncsTique

I

découverle de o f lare eI

c n.rorche d'orienTofion

ch

1c

fcune loccles

i,

L

:r

Jes sorTies vélo

j

e

s sorTr€s

Les

séjo!rs

<<

-

rcqueÏT€s
<<

rondo

>

>>

et

<<

VTT

)>

voyog€s eT lreks oyonT reçu 'ogrémenI de lo fédérolion du club vosgien requis.

2 3 AuTres ccT ons

Accenluer nos ocTiiziTés eT octions d'cnimclion sur notre zone d'influence

.

u

.

en se faisont mieux connoîIre qrôce ou sile

.

en pcrlicipcnt cux ocTivilés intenclubs proposées ou sein du district VI (mcrche or e ntoiion, festivcl morche

direcîion d'une fronge de populcfron rnhobiîueil e pour nalre club, celle des Jeunes por 1e biois d'un pcrTenoriot
ovec ie système éduco|f lectr permettonl lc décauverle de lo mcrche nondique eI de lo morche ou rollye
d'Or ientcïion dcns le ccdre scolcire,

nordrque

rryeb

du CVG,

),

.

en orgcniscnT des renconTres d l'ntenlion des clubs du districl VI du Club Vosgien,

.

en

pcnï oux rencon'fres d îhème Oroporéuu ou niveou loccl : forum des cssocicîions, mcrche du
encadt?.nent de sorlies scolc re.s...
pcr-1-tc

souve nir,

Article 3: Siège sociol

le

stèqe soc cl esT f xé ô GIROMAGNy Bôtiment 4

- 14 rue des Ccsernes Il pourro êTre tronsf êré sur simple décrsion du

cons€ d'cdrr nrsTrcTon Lc dttrée de lcssociclron est illrmilée ô compter de so dole de créotion CeTfe cssocction esï
of ftltée

à ic FédércÏion du C ub Vosgien

Article 4: Composition
!ossocclion se cotrpose de;

t
t
o

rremôres de droit : le Marre (ou son représentonl léqol) de lc commune où se Trouve le siège sociol,
rûemare,s dhonneun : des personnes ex|êrieures d l'ossociction ou,/et oyonl exercé des fancTrons dirigeonles ou

sein da celle-ci, peutrenl êIre d,âsiçnées comme mernbre d'honneur, opporTonl cinsi une coution morole ou
rnédtoTique ô I'cssociclton,
ntzmbres adhérenTs ; 1es personnes physiques ou moroles qui verse nt une coTisaTion onnuelle fixée choque onnée
pcr ie conseil d'cdministroTion eT enIér née por l'ossemblée générole

Article 5: Rodiotion
Lc qucllté de membre se pe nd pcr

o
o
.

:

c démission cdressée cu (d lc) PrésidenT(e), par mcil ou canrî er
e-

décès,

.-c r-cdrr:flon aranoncée

pcr e conseil d'cdminislrctron pour non poiemenl de lo cotisoïion ou/et

monquemenT réel

ei sére,,tx cu Ràglernenl Inléneur,I'in|'âressé(e) cycnT êIéinvité.(e) ô se présenler ou burecu du CA, enpremière
n.loncTron por messoge (mcil ou courrier) du(de la) PrésidenÏ(e), purs por lellre recommondée s'il(si elle) n'y
répond pos dons es 15 '1ours, cfin d'expllquer son comporlemenf.
odémissionnotre t por 1e CA.

ùh

fn

cos de non réponse, Il(elle) est déclorê.(e)

Article 6: Ressources finoncières
Le

s ressolri'ces de I cssocicl on proviennant

.
.
.
.
.

.

du monT,:nT des cof isolions,
des subventions,
des produits de monifesTclions,
des clons er legs de toL-rTe ncTure
des e.xcéden|s provenonl des budqeTs des onnées precêdenles

Arlicle 7; Conseil d'Administrotion
Lcssocrclion es| dtrigée por un conseil d'odmrnisTrotion de 9 membres, élus pour 3 cnnées por l'cssentblé.e génërole. les
membres sonT rééligibles. L'cssocictron esT reprêsenIée en ,lusTice eI dons les octes de lo vie crvile pcr son (sc)
pré.sidenI(e) et un membne du conseil d odministroïion expressémenT dê|égué à ceT eff eI
Le consetl d'cdm n sTrction chojs T pcrmi ses membnes, cu scruttn secreT ou ô moin evée, un burecu composé de

.
.
.
.

urr(e) président(e)

rn(e)vrce-présrdenl(e)
un(e) secréIore eI un(e) secréloire-supp1écnt(e)
un(e) Trésor er(e) eI un(e) Trésorier(e)-supp é.on|(e')

La conseii d cdnrrn slralion esI nenouvelobie tous les cns pct' Iiers, les tne mbnes sorlonTs seronT désignés par ordre
oDaabértqne Ên ccs de voconce de 'un de ses membres, le conseii d'cdministrolion pourvoil provisotr"ernenT ô son
t?,na,p ocen?.nÏ pcr coopTct on d'un rnembre sélecTionnê pormi les odhérenIs oyonT ou minimum un on révolu de coTisotion.
Ce remplocement se ro validé ou cours de I'ossemblée générole suivonle. Les pouvoirs des membres cinsi éius prenne nt fin
à 1'é.poque oi) devrc I normolemenl expirer le mcndot des membres retnplocés.

Article 8: Rôle du Conseil d'Administrotion
L€ conse d'odrnrnisTrcTron se réunrt une fo s ou moins tous es srx mois, sur convocctlon du(de lo) présrdenl(e) ou sur
demonde du tiers de ses membres.
l-es décis ons sont pnses ô ic nrcJorité des voix,

eI en ccs d'ëquilibre du vote, lc voix du(de lc)

présidenT(e ) compte double

ons sont prises d lc mo;orlté des membres présenTs ou represenTés (un mernbre du conserl d'cdminislroTion
2a, pe-Lii Crsposer que d'un seul pouvoir)
t-es

C,éliL.é-raT

B 1 Ass CutIé

TorI mernbre du conseil d odmlnisTroïron qui, sons €xcuse, n'our0 pcs cssisïé ô Irois réunions consécuÏives pourro
c o'îs,de' e Larr,(ne démiss onno,'e
B

êTre

2 Prises de Cécistons pcr le CA concerncnt les frois et rémunérolions des personnels

Toutes e s foncT ons du club sonl l:éné,toles TouTefois, les f rois eT débours occosionnés et suppot tés por un membre de
i'ossocioTon pournonT être remboursés suivont décsons du CA Le RèglerrenT InTérieur précsero les modolités de prise
en cAorge, de s frcis des eeembres c nsi que das rémuneroltans et déf rotemenl de personnes é.lronqères ou c ub mois
cycnT æuvré pour 1es nIêrêls de celur-ci. Ces modolilés sonT éloborées eT opprouvées pcr le CA eI exécu|ées pcr je(c)
lrê-sor er(e)

ct

8 3 Plises de ciécisions pcr le CA concernonl les oclivilés du club. leur orçonisolion eT leur fincncemenf
Le conse d'odminislr^ctlon devro notcmmenT

:

, é oborer des progrcmmes de Irovoux, d'onimof rons, de sorTies eI de monif esTalions,
. préporen les dossiers lechniques eT fincnciers paw mener ô bien les ocTivilés engagées,
. rechercher Tous les moyens de finoncemenl possible,
. orEcnrse r des aleliers de trcvorl ovec des professionnels si nécesscire,
. s'cssLrrer e concours de pei^sonnes compéTentes pout TouT ob;ecTf de I'ossoclcTion,
" fixer e monTcnÏ de lc coÏisatton permeTÏcnl ou club de foncllonner TouT en fcvoriscnt la modéroTion.
Pour es Trcvcux cnimcTtons et nrcnifeslotions, l'ossociotion né.qocie le conlenu des ocTions à engoger ovec les
corïilLln€s, les communcuTés da communes ou les propr"réfcires des iieux r une convenTion sero éIoblie enlre les
porlencrres Aucune oclion ne pourro èTre enlreprise ovcnl slgncture de

ceTTe dernière

Article 9: Rôle du bureou
i-e(,r) prés CenI(e) cssure le fonctronnemenl réqulier du bureou eT du conseil d'odminislrcïion

et représenIe offictellemenl

ctssocroTion

Le(o) secréTore esT cAorgé(e) de lo rédoclion des procès-verbcux eI de lc conrespondonce.

Il (elle)esTgestionnairedufic1ier

Le(c) tr'é.sorerk)tenTune compTcbiliTé desreceTlesetdesdépenses.
€1 rciroTions de': odàérents du CVG el envers celui de lo Fédération

desinscripTions

Article 10: orchivoge
procès-verbcux de séonce du conseil d'odminislt olton eT des ossemblées générales, cinsi que les feullles
pré.sence émnrqées correspondcnles, se ront slockés dons un regislre d'ot chives et sous f orme rnformcTique.

les

Article
!

11: Assemblê.e

Gênërole ordinoire

oss€rnb ée çénéro)e ondinc

L csse

mbiée qénero

de

.e camprend Ious les membres de I'ossocicTion, quel que

e ordino re se réuniT

soiT le liTre cuquel ils sont off lliés

une fois chcque onnée sur convocoTron du(de lo) présidenT(e)

a'ordre du.jcur est indiqué sur les convocotrons, qui devronl êIre expédiées 15;ours cu morns ovonT lc doTe de
l'csse mblée généro e

oTIeinI, sort un tiers des membres d ;out" de leurs cottsofions, une oulre cssemblée
eu dcns 1o qu nzcine survcnÏe eI ses décislons seronT enlerinées quel que soil le nombre d'odhérenTs.

A,; ccs où e quorum ne pourroil

curc

ê.Tre.

re(o) présrdent(e) cssisTé(e) des mernl:res du burecu, préside l'ossemblée et expose lo situctron marale de l'ossocjclion
Le(o) trésor"ter(e) rend cornpte de so geslion eT soumeT le bilcn ô lcpproboTion de 1'cssemblê.e
f.in

r

or

de

ux commrsscrr es cux compTes peuT êIre désiqné por le bureou.

csse rrD à,e. qénérale déstgne les rne mbre s du consetl d'cdmlnisTrotion

ô bulietin secneT ou à mun levée.

Ne cevroni être lroiTees lor s de I'ossemblée gén,ârole, que les queslions inscriTes ô l'ordre du 3oun eT celles posées por
écr"ir (mc ou cour-r-ar poslcl) cu moins 5 jours ovonl celle-ci et odressées cu (ô lc) présidenl(e) - (queslions en

fonctionnemenT, I'orgoniscÏion e1 les ob3eclifs du club Celles d'ordre persannel eT trcitont de lo vle
ptvee ne sonT pcs prises en considércÏ on)

cdécuction cve.c

1e

Article i2 : Assemblée Gênérole Extroordinoire
Lcssemblée génërole exlroordinoire peul êIre convoquée par le(o) président(e) ou
odhérents d jour de leurs coTiscTions

ô lc

demonde d'un Iiers de ses

Dâio de convoc.c-l-ton = un rnois fronc.

Article 13 ; Règlement intérieur
Le conserl d'odminisTrolton esl chorgé d'éIoblir le règlemenl intârieur eT pourro le madlfier en foncTion des besoins,
modif icclion qui devro êTre rolifiée en Assemble Générole ordinoire.

!e

Rèqlerner.6 Intérer,tr

est

1e

prolongemenT des sfctuts

Il

complèTe, détoille

eI permeT I'opplicotion concnàÎe de ceux-ci

dons les locoux de l'ossociction. Il sero occessible aux odhé.renTs sur le siTe web eI
communrqué sous forme popie.r si l'odhérent le demande cu (à lo) secreToire.

ie

RèqlernenT Intér eun sero

off

ch,2

Article 14 : Modificotion des stotuts
!es sicîr,l'l-s ne pourronT êIre modtfiés pcr I'ossemlslée g'ânérole que sur proposition, soiT du conseil d'cdmintsTrclion, soiT
ôe Io rnatlté des od1érenTs d iour de leuns coTtsoTions, eI odoplés ô 1o mojorilé des vorx des membres présenTs eI
re-présenfés

Article 15: Dissolution
Ên ccs de dissoluiion prononcée por les deux tiers ou moins des membnes présenTs ô lossemblée gé.nérale, un ou
plusieurs liquidcTeurs sonT nornmés pcr celle-ci eT locTif sil y o lieu, esT dévolucanformémenT ô l'orticle B de lo loi duler
Ju llet 1901 eI ou décreT du 16 AoûI 1901 ô une ossocicTron poursuivont les mêmes buTs

Le.

Préstdenl : Cloude ALBRECHT

Lo SecréToine : Morline GUILLAUME

Wr
CIub Vosgien

GiromsgnY

