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Statuts de l’association RAGNAR’ORK 
 
 

TITRE I : CONSTITUTION, BUT, ET DUREE DE L’ASSOCIAT ION 
 
Article 1 : Constitution et Dénomination 
 

Entre toutes les personnes qui adhèrent aux présents statuts, il est formé une 
association dénommée « Ragnar’Ork ». 
 

Cette association est régie par les articles 21 à 79 du code civil local maintenu en 
vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que les 
présents statuts. 
 

Elle sera inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de 68000 Colmar. 
 
Article 2 : But de l’association 
 
L’association a pour but la promotion et l’organisation d’activités ludo-sportives, tel que le 
jeu de rôle Grandeur Nature. 
 
Article 3 : Moyens d’action 
 
 Les moyens d’action de l’association sont la tenue de réunions de travail et 
d’assemblées périodiques, la publication de bulletins, la réalisation de films, l’organisation de 
manifestations, de rencontres, la vente des produits de l’association et toutes les initiatives 
pouvant aider à la réalisation du but de l’association. 
Dans tous les cas, l’association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux. 
 
Article 4 : Siège social 
 
Le siège social de l’association Ragnar’Ork est fixé à l’adresse suivante :  
 

Chez Monsieur DUBS Geoffroy 
57 rue des mésanges 

68000 Colmar 
 
Article 5 : Durée 
 
L’association est constituée pour une durée illimitée 
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TITRE II : Composition 
 
Article 6 : Composition 
 

L’association se compose de membres actifs, de membres passifs, de membres 
d’honneur, et de membres adhérents. 

 
- Les membres actifs. Sont appelés membres actifs, les membres de l’association qui 

participent régulièrement aux activités et contribuent donc activement à la réalisation 
des objectifs. Ils paient une cotisation annuelle. 

 
- Les membres passifs. Sont appelés membres passifs, les membres de l’association qui 

participent à la réalisation des manifestations. Ils paient une cotisation annuelle. 
 

- Les membres d’honneur. Ce titre peut être décerné par le Comité de Direction aux 
personnes méritantes qui rendent ou qui ont rendu des services importants depuis 
plusieurs années à l’association. Ils sont dispensés du paiement d’une cotisation et ont 
le droit de participer avec voix délibérantes aux Assemblées Générales. Ils ne peuvent 
pas faire partie du comité de direction. 

 
- Les membres adhérents. Sont appelés membres adhérents, les personnes qui 

participent aux manifestations. Ils paient une cotisation ponctuelle pour leurs 
participations aux manifestations, dont le montant est fixé par le Comité de Direction. 
Ils ne peuvent pas faire partie du Comité de Direction. 

 
Il est tenu par le Comité de Direction, une liste de tous les membres de l’association 
 
Article 7 : Cotisations 
 

La cotisation due par les membres actifs et passifs est fixée annuellement par 
l’Assemblée Générale Ordinaire après les propositions du Comité de Direction. Le montant 
est décrit dans le règlement intérieur ou voté lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 

La cotisation ponctuelle due par les membres adhérents est fixée par le Comité de 
Direction pour chaque manifestation. Les détails portant sur la durée de validité de la 
cotisation et les éventuels remboursements sont décrits dans le règlement de ladite 
manifestation établie par le Comité de Direction. 
 
Article 8 : Conditions d’adhésion 
 

L’admission des membres actifs et passifs est prononcée par le Comité de Direction 
lequel, en cas de refus, n’a pas à faire connaître le motif de sa décision. Toute demande 
d’adhésion devra être formulée par écrit par le demandeur ou par oral lors d’une Assemblée 
Générale auquel il a été convié par le président de l’Assemblée Générale, et avec le soutien de 
deux membres du Comité de Direction par parrainage. 

Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts ainsi que le 
règlement intérieur en vigueur qui lui sont communiqués à son entrée dans l’association. 

Les membres adhérents sont soumis au règlement de la manifestation à laquelle ils se 
sont inscrits. Ce règlement peut-être demandé à tout instant lors de la période d’inscription ou 
durant la période d’adhésion sur simple demande écrite. 
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Article 9 : Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par : 
 

a. Décès 
 

b. Démission, adressée par écrit au président de l’association. 
 

c. Exclusion, prononcée par le Comité de Direction pour motif grave 
 

d. Exclusion, pour non respect du règlement intérieur des manifestations constaté par des 
membres actifs ou d’honneur. 

 
e. Radiation automatique des membres adhérents après chaque manifestation. 

 
f. Toutes autres conditions décrites dans le règlement intérieur et dans les règlements 

spécifiques à chaque manifestation. 
 
Avant l’exclusion ou la radiation, le membre intéressé est appelé au préalable à fournir des 
explications écrites. 
 
Article 10 : Responsabilité des membres 
 
Aucun membre de l’association n’est personnellement responsable des engagements 
contractés par l’association. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 
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TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
Article 11 : Comité de Direction et Bureau 
 

L’association est administrée par un Comité de Direction comprenant sept membres 
élus à bulletin secret pour un an par l’Assemblée Générale Ordinaire et choisis en son sein.  

Le renouvellement du Comité de Direction a lieu chaque année. Les membres sortants 
sont rééligibles.  
En cas de vacance (décès, démission, exclusion, etc…) le Comité de Direction pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses membres.  

Il est procédé à leur remplacement définitif par l’Assemblée Générale Ordinaire 
suivante.  

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement 
expirer le mandat de membres remplacés. 

 
L’assemblée Générale élit, en son sein, les membres du Comité de Direction, ainsi que le 
Bureau du dit Comité de Direction. Chaque candidat à un poste du Bureau se présente à un 
poste explicitement déterminé. 
 
Les postes à pourvoir sont :  
 

• Un Président 
 

• Un Vice-Président si le nombre de membres de l’association est supérieur à dix 
 

• Un Secrétaire 
 

• Un Trésorier 
 

• Trois membres du Comité de Direction 
 
Article 12 : Accès au Comité de Direction 
 

Est éligible au Comité de Direction tout membre actif de l’association à jour dans ses 
cotisations, âgé de dix-huit ans au moins le jour de l’élection et membre de l’association 
depuis plus de six mois. 
 
Article 13 : Election du Comité de Direction 
 

L’Assemblée Générale appelée à élire le Comité de Direction est composée des 
membres remplissant les conditions ci-dessous : 
 

- Est électeur tout membre de l’association, âgé de seize ans au moins le jour de 
l’élection, adhérant à l’association depuis plus de six mois et à jour dans ses 
cotisations. 

 
Les votes prévus ci-dessus ont toujours lieu à bulletin secret. 
 
Article 14 : Réunion du Comité de Direction 
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Le Comité de Direction se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est 
convoqué par son Président ou sur la demande d’au moins la moitié de ses membres, chaque 
fois que l’intérêt de l’association l’exige. 

L’ordre du jour est fixé par le Président et joint aux convocations écrites qui devront 
être adressées aux membres au moins quinze jours avant la réunion. 

Seules seront valables les résolutions prises sur les points inscrits à l’ordre du jour, à 
moins qu’une question ne soit soulevée lors d’une réunion et que son vote soit accepté par la 
totalité des membres présents. Dans ce dernier cas le résultat du vote apparaîtra dans le 
compte rendu de la réunion avec une mention spéciale, et pourra faire l’objet d’un second 
vote si au moins une personne, absente et non représentée lors de la première réunion, le 
demande par écrit. Alors ce second vote devra apparaître à l’ordre du jour de la seconde 
réunion. 

Plus des deux tiers du comité de direction doit être représenté pour que la délibération 
soit valable. Chaque membre du Comité de Direction peu déléguer son pouvoir à un 
remplaçant ponctuel afin d’être représenté lors de la réunion du comité. Le président peut 
aussi mettre en place un système de vote par procuration, pour cela le membre souhaitant 
bénéficier de ce type de scrutin devra en faire la demande par écrit auprès du Président et 
désigner dans le courrier le membre qui usera de sa voie.  
Les résolutions sont prises à la majorité. En cas d’égalité, la voie du Président est 
prépondérante.  
Par ailleurs, lesdites délibérations sont prises à main levée. Toutefois, à la demande d’un 
membre, les votes doivent être prononcés à bulletin secret. 
Toutes les délibérations et résolutions du Comité de Direction font l’objet de procès verbaux 
qui sont inscrits sur le registre des délibérations du Comité de Direction et signés par le 
président et le secrétaire. 
 
Article 15 : Exclusion du Comité de Direction 
 
Tout membre du Comité de Direction qui aura manqué sans excuse deux séances 
consécutives, sera considéré comme démissionnaire. Il sera remplacé conformément aux 
dispositions de l’article 11 alinéa 2 des présents statuts. 
Par ailleurs, tout membre du Comité de Direction qui a fait l’objet d’une mesure d’exclusion 
de l’association sera également automatiquement exclu du Comité. 
 
Article 16 : Pouvoirs du Comité de Direction 
 

Le Comité de Direction est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus 
étendus dans la limite des buts de l’association pour prendre toutes les décisions qui ne sont 
pas réservées à l’Assemblée Générale Ordinaire ou à l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

 
Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l’association et confère les 

éventuels titres de membres d’honneur sauf cas particulier pour certaines manifestations où le 
mode d’admission est décrit dans le règlement de ladite manifestation. C’est lui également qui 
prononce les éventuelles mesures d’exclusion des membres sauf cas particulier pour certaines 
manifestations où le mode d’exclusion est décrit dans le règlement de ladite manifestation. 

 
Le Comité de Direction se réserve le droit de mettre à l’écart des activités de 

l’association, tout membre qui aurait enfreint une ou plusieurs closes du règlement intérieur, 
et ce jusqu’à ce que la personne incriminée voit son cas étudié par l’assemblée qui statuera sur 
son exclusion ou sa réhabilitation. 
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Il surveille notamment la gestion des membres  du Bureau et a toujours le droit de se 
faire rendre compte de leurs actes. Il peut en cas de fautes graves, suspendre les membres du 
Bureau à la majorité. 

Il fait ouvrir tous comptes en banque, aux chèques postaux et auprès de tout autre 
établissement de crédit, effectue tout emploi de fonds, contracte tout emprunt hypothécaire ou 
autres, demande tout découvert bancaire, sollicite toute subvention, requiert toute inscription 
et transcription utile. 

Il autorise, le Président et le Trésorier à faire tous actes, contrats, marchés, achats, 
investissements, aliénations ou locations reconnus nécessaires au fonctionnement de 
l’association et à la poursuite de son but. 

Il est également compétent pour les contrats de travail et la fixation des rémunérations 
des salariés de l’association. 

Il possède également un droit de contrôle et d’interdiction sur les réalisations de 
l’association. 
Il peut déléguer telle ou telle de ses attributions à l’un de ses membres. 
 
Article 17 : Rôles des membres du Bureau 
 

Le Bureau du Comité de Direction est spécialement investit des attributions suivantes : 
 

a. Le Président dirige les travaux du Comité de Direction et assure le fonctionnement de 
l’association qu’il représente en justice et dans tous les cas de la vie civile.  
En cas d’empêchement il peut donner délégation, sur avis du Comité de Direction, à 
un membre du Comité de Direction. Cependant, en cas de représentation en justice, il 
ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vue d’une procuration 
spéciale. 
Le président supervise l’avancée générale de l’organisation des manifestations et 
veille au respect du calendrier. 

 
b. Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l’envoi 

des diverses convocations. Il rédige les procès-verbaux tant des Assemblées Générales 
que des réunions du Comité de Direction. 
Il tient également le registre des délibérations des Assemblées Générales et le registre 
des délibérations du Comité de Direction. 
 

c. Le Trésorier tient les comptes de l’association. Il est aidé par tout comptable reconnu 
nécessaire. Il effectue tout paiement et perçoit toute recette sous la surveillance du 
Président. 
Il tient une comptabilité probante, au jour le jour, de toutes les opérations tant en 
recettes qu’en dépenses. Il rend également compte de sa gestion lors de chaque 
Assemblée Générale annuelle appelée notamment à statuer sur la gestion. 

 
d. Les rôles des autres membres du Comité de Direction sont décrits dans le règlement 

intérieur voté à chaque modification du Comité de Direction. 
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Article 18 : Comité d’Administration 
 

L’organisation de manifestations, de rencontres et de toutes les initiatives pouvant 
aider à la réalisation du but de l’association est régie par le comité d’administration. Le 
Comité d’Administration supervise les différents groupes de travail. 
 

Les responsables des groupes de travail sont choisis à la majorité pour une durée fixée 
par le Comité de Direction. Les membres sortants sont rééligibles. 

En cas d’absence du Comité d’Administration, c’est le Comité de Direction qui en 
assure les fonctions. 
 
Article 19 : Accès au comité d’administration 
 
Tout membre actif peut être nommé au comité d’administration. 
 
Article 20 : Rôles des membres du Comité d’Administration 
 
Leur rôle est décrit dans le règlement intérieur de l’association, établi et mis à jour par le 
Comité de Direction. 
 
Article 21 : Rémunérations 
 

Les fonctions des membres du Comité de Direction et d’Administration sont gratuites. 
 
Toutefois les frais et débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat leur 

sont remboursés au vu des pièces justificatives. Tout frais devra faire l’objet d’une demande 
écrite préalable adressée au Comité de Direction.  

L'accord préalable du Trésorier et du Président est nécessaire au remboursement. Le 
rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des 
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation payés à des 
membres du Comité de Direction. 
 
Article 22 : Dispositions communes pour la tenue des Assemblées Générales 
 

Les Assemblées Générales se composent des membres de l’association, âgés de seize 
ans au moins au jour de l’Assemblée et à jour de leurs cotisations. 
 

Les Assemblées Générales se réunissent sur convocation du Comité de Direction ou 
sur la demande écrite des membres représentants au moins le quart des membres bénéficiant 
d’un droit de vote en Assemblée Générale de l’association. Tous les membres actifs, passifs et 
d’honneur bénéficient naturellement de ce droit de vote, alors que les membres adhérents ne 
bénéficient pas de ce droit de vote.  
 

Dans ce cas, les convocations à l’Assemblée Générale doivent être adressées par le 
Comité de Direction dans les trente jours de dépôt de la demande écrite, l’Assemblée doit 
alors se tenir dans les quinze jours suivant l’envoi des dites convocations. 
 

Dans tous les cas, les convocations doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour 
prévu et fixé par les soins du Comité de Direction. Elles sont faites par lettres individuelles 
adressées aux membres ayant droit de vote quinze jours au moins à l’avance. 
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Seules sont valables les résolutions prises par l’Assemblée Générale sur les points 
inscrits à son ordre du jour, ou sur des points introduits lors de l’assemblée et bénéficiant 
d’une acceptation à la majorité des membres présents. 
 

Toutes les délibérations sont prises à main levée. Toutefois à la demande du quart au 
moins des membres présents, les votes doivent être prononcés à bulletin secret. Cependant, 
pour l’élection des membres du Comité de Direction, le vote secret est obligatoire de par 
l’article 13. 
 

La présidence de l’Assemblée Générale des membres appartient au Président, sachant 
qu’il peut déléguer ses fonctions à un autre membre de l’association. 
 

Toutes les délibérations et résolutions des Assemblées Générales font l’objet de procès 
verbaux qui sont inscrits sur le registre des délibérations des assemblées générales et signés 
par le président et le secrétaire. La direction de l’assemblée est celle de d’association. 
 

Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent 
et certifiée conforme par la direction de l’assemblée. Le président et le secrétaire prendront 
soin de faire figurer sur cette feuille de présence les éventuelles procurations, ainsi que les 
délégations de pouvoir. Les lettres adressées au président d’assemblée faisant foi. 
 
Article 23 : Nature et pouvoirs des Assemblées Générales 
 

Les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions du comité de direction 
ou du bureau sont réglées par voie de résolution prise en assemblée générale des membres.  

Les Assemblées Générales régulièrement constituées représentent l’universalité des 
membres de l’association. Dans la limite des pouvoirs qui leurs sont conférés par le Code 
Civil Local et par les présents statuts, les assemblées obligent par leurs décisions tous les 
membres, y compris les absents. 
 
Les Assemblées Générales sont Ordinaires ou Extraordinaires. 
 
Article 24 Assemblée Générale Ordinaire 
 

Au moins une fois par an, les membres sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire dans les conditions prévues à l’article 22. 
 

L’assemblée entend les rapports sur la gestion du Comité de Direction et notamment 
sur la situation morale et financière de l’association. Les commissaires aux comptes donnent 
lecture de leur rapport de vérification. 
 

L’assemblée, après avoir délibéré sur les différents rapports relatifs à la gestion du 
comité de direction, approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 
suivant et délibère sur les autres questions figurant à l’ordre du jour. 
 

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Comité de Direction et du comité 
d’administration dans les conditions prévues aux articles 11, 12, 18, 19 des présents statuts. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire désigne également pour un an les deux commissaires 
aux comptes qui sont chargés de la vérification annuelle de la gestion du trésorier. 
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En vertu de l’article 27, alinéa 2 du code civil local, l’assemblée générale ordinaire 
peut révoquer le comité de direction. 
Elle approuve également l’éventuel règlement intérieur établi en application de l’article 31. 
 

Elle fixe aussi le montant des cotisations et droits d’entrées à verser par les différentes 
catégories de membres de l’association. 
 

Enfin, elle est seule compétente pour prononcer l’exclusion d’un membre pour tout 
acte portant préjudice moral ou matériel à l’association.  
Les résolutions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres 
présents. 
 

Les votes ont lieu à main levée sauf si l’un des membres présent exige auprès du 
président d’assemblée le scrutin secret. Cependant, pour le renouvellement du Comité de 
Direction, le scrutin secret est obligatoire de par l’article 11 des statuts. 
 
Article 25 Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Elle est compétente pour la modification des statuts de l’association y compris de ses 
buts. 
 

Les conditions de convocations et les modalités de tenue d’une telle assemblée sont 
celles prévues à l’article 22 des présents statuts. 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre au moins les deux tiers des 
voies possibles en tenant compte des procurations. 
 

Si cette proportion n’est pas atteinte en terme de voies et non de personnes présentes, 
l’assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle. Elle peut 
alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 
 

Conformément à l’article 33 du Code Civil Local les résolutions requièrent la majorité 
des voix  présentes, dont les procurations. Les votes ont lieu à main levée sauf si le quart au 
moins des membres présents exige le scrutin secret. 
 

Toutefois pour une modification des buts de l’association, il faut l’accord unanime de 
tous les membres ayant droit de vote, de plus les membres non présents doivent donner 
obligatoirement leur accord par écrit. 
 

L’Assemblée Générale extraordinaire est également compétente pour prononcer la 
dissolution, la dévolution des biens et la liquidation de l’association, selon les règles prévues 
aux articles 22, 29, 30 des présents statuts. 
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION ET COMPTABIL ITE 
 
Article 26 : Ressources de l’association 
 
Les ressources de l’association se composent : 
 

a. Du produit des cotisations des membres et des droits d’entrée. 
 

b. Des subventions éventuelles de l’état, des régions, des départements, des communes, 
des établissements publics, ainsi que des dons et legs qui pourraient lui être versé. 

 
c. Des contributions bénévoles. 

 
d. Du produit des fêtes, ventes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et 

valeurs qu’elle pourrait posséder ainsi que des rétributions pour services rendus. 
 

e. Toutes les autres ressources, recettes ou subventions qui ne sont pas interdites par les 
règlements et lois en vigueur. 

 
Article 27 : Comptabilité 
 

Il est tenu au jour le jour une comptabilité en recettes et en dépenses pour 
l’enregistrement de toutes les opérations financières. 

 
Cette comptabilité sera tenue de préférence en partie double conformément au plan comptable 
général. 
 
Article 28 : Commissaires aux comptes 
 

Les comptes tenus par le Trésorier sont vérifiés annuellement par deux commissaires 
aux comptes. 
 

Ceux-ci sont désignés pour un an par l’Assemblée Générale Ordinaire. Ils doivent 
présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes, un rapport écrit 
sur leurs opérations de vérification. 
 
Les deux vérificateurs aux comptes ne peuvent exercer aucune fonction au sein des comités. 
 
 
 
 
TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 
 
Article 29 : Dissolution 
 

La dissolution est prononcée à la demande du Comité de Direction par une Assemblée 
Générale Extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet. 
 

Les conditions de convocations et les modalités de tenue d’une telle assemblée sont 
celles prévues à l’article 22 des présents statuts. 
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L’Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre au moins les deux tiers des 
voies possibles grâce aux procurations. 
 

Si cette proportion n’est pas atteinte en termes de voies et non de personnes présentes, 
l’assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle. Elle peut 
alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 
 

Dans tous les cas, la décision de dissolution est prise à la majorité des voix des 
membres présents, dont les procurations. 
 

Le vote a lieu à main levée, sauf si le quart au moins des membres présents exige le 
scrutin secret. 
 
Article 30 : Dévolution et liquidation du patrimoine 
 

En cas de dissolution, l’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou 
plusieurs associations poursuivant des buts similaires et qui seront nommément désignées par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

En aucuns cas, les membres de l’association ne pourront se voir attribuer, en dehors de 
la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. 
 

Par ailleurs, ladite Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs 
liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle 
détermine les pouvoirs. 
 

Les résolutions relevant du présent article sont prises à la majorité des membres 
présents, procurations comprises. 
 

Les votes ont lieu à main levée, sauf si le quart au moins des membres présents exige 
le scrutin secret. 
 
 
 
TITRE VI : REGLEMENT INTERIEUR, REGLEMENTS DE 
MANIFESTATION ET ADOPTION DES STATUTS 
 
Article 31 : Règlement intérieur 
 

Le Comité de Direction pourra, s’il le juge nécessaire, établir un règlement intérieur 
qui fixera les modalités d’exécution et des points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait au fonctionnement pratique des activités de l’association. 

 
Le Comité de Direction à en charge de maintenir à jour ce règlement et est le garant de son 
application. 
 
Article 32 : Règlement de manifestation 
 

Pour chacune des manifestations organisées par l’association, le comité de direction a 
en charge la rédaction et l’adoption du règlement de manifestation.  
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Il peut à tout moment lors d’une réunion du comité modifier ces règlements. 
 
Article 33 : Formalités administratives 
 

Le Comité de Direction devra déclarer au Registre des Associations du Tribunal 
d’instance de Colmar les modalités ultérieures désignées ci-dessous : 
 

- le changement du titre de l’association 
 

- le transfert du siège social 
 

- les modifications des modalités apportées aux statuts 
 

- les changements survenus au sein du Comité de Direction 
 

- la dissolution de l’association 
 

Article 34 : Approbation des statuts 
 
Les présents statuts respectent les anciens statuts de l’association Ragnar’Ork et ont été 
adoptés par l’Assemblée Générale extraordinaire et signé par le Comité de Direction. 
 
 
 
Fait à : Colmar le      /       /        . 
 
 
 
 
Signatures : 


