
          Status de l'association airsoft
                         The ghost killer 78
article 1:
il est fondé entre les adhérents aux présent statuts une association régie par la loi du 1 er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre "The ghost killer 78".

article 2:
cette association a pour but d'informer, promouvoir et organiser des parties d'airsoft sur 
les terrains qu'elle a à disposition et, par conséquent, gérerles besoin liés a cette activité.

article 3:
le siége de l'association est situé : 11 allée des cédres 78200 maganville appartement 26.

article 4:
l'association est à durée indéterminée.Sa dissolution pourra être votée par le conseil 
d'administration.

article 5:
Les actvités, sportives ou non,seront pratiquées sur les terrains mis a disposition par 
l'association avec la présence d'au moins 2 membres réguliers et suivant un planning 
déterminé.

article 6:
en conformité avec la loi française concernant la pratique de l'airsoft, seules les 
personnes majeures pourront prétendre à la qualité de membre. Pour prétendre à la 
qualité de membre de l'association, une personne devra:
-s'acquitter de sa cotisation
-être accepté par le conseil d'administration,qui rendra sa décision sous 7 jours. 
les membres occasionnets devront s'acquitter d'un forfait (sauf exception)

article 7:
Lacotisation annuelle doit être acquittée par tous les adhérents.Son montant est fixé par le 
conseil d'administration et par le réglement intérieur, idem pour le forfait concernant les 
membres occasionnels.

article 8:
la qualité de membre peut-être perdu par:
-la démission qui doit être adressé par écrit au conseil d'administration
-le non paiement de la cotisation annuelle 
-la radiation suite à une faute grave, votée par le conseil d'administration
-le décès
dans tous les cas , aucun remboursement ne sera effectué.

article 9:
Les ressources de l'association sont:
-la cotisation des membre (ou de forfaits provenant des non membres)



-les subventions de l'Etat et des collectivités locales
-les recettes de manifestations diverses
-les ventes effectuées au nom de l'association
-les dons et toutes autres ressources autorisées par la loi

article 10:
le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du 
président, vice président ou sur la demande de la moitié au moins de ses membres. Les 
décisions sont prises à la majorité des voix sauf dispotion statuaire particulière . Le 
président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité.Les réunions font l'objet d'un 
procés-verbal.

article 11:
Le conseil d'administration est composé de bénévoles qui ne peuvent en aucunes 
circonstances être rémunérés.
Un président,un vice-président,un secretaire,un tresorier,un responsable technique 
airsoft.

article 12:
l'assemblée générale comprend le conseil d'administration ainsi qu un représentant des 
membres . ils sont convoqués par bulletin d'information diffusé sur le site internet de 
l'association.L'assemblée générale se réunit chaque année au premier trimestre.Les 
décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.Les décisions 
peuvent êtres prises à mains levées ou par recours au scrutin secret sur demande d'au 
moins un membre. Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et 
expose la situation de l'association.Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le 
bilan à l'approbation de l'assemblée.Un procés-verbal de la réunion sera établi. IL est 
signé par le président , vice président et le secrétaire.

article 13:
L'assemblée générale extraodinaire  est compétente pour modifier les statuts,décider la 
dissolution, la fusion de l'association.Elle est convoquée par le président selon les 
modalités de l'article 13.Elle se réunit également a la demande d'au moins la moitié des 
membres, ou sur demande du conseil. Les décisions sont prises à la majoriter des 2/3 des 
membres présent ou représentés.les decisions sont prises à mains levées ou par recours 
au scrutin secret sur demande d'au moins un membres.Un quorion d'un quart des 
membres est requis pour que l'assemblée puisse statuer. Un procés-verbal de la réunion 
sera établi.Il est signé par le conseil d'administration.

article 14:
Le conseil d'administration décide de l'établissement d'un règlement intérieur.L'assemblée 
générale pourra être consulté quant a ses dispositifs,dans un but consultatif.

article 15:
en cas de dissolution volontaire,statutaire ou prononcée par justice, l'assemblée générale 
extraordinaire statue sur la dévolution du patrimoine de l'association suivant les régles 
déterminées en assemblée générale. Elle nomme pour assurer les opérations un ou 
plusieurs membres de l'association, qui seront investis de tous pouvoir a cet effet.
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