
STATUTS DE LA NESTORTEAM 76
 

Article 1 : CONSTITUTION

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et de l’article 
1er de son décret d’application du 16 août 1901, ayant pour dénomination : NESTORTEAM 76 et pour logo : 

 
Article 2 : OBJET

Cette association a pour but de rassembler des personnes qui aiment l'univers de la moto, motards ou simplement amis 
de la moto.

Elle a pour objet : 
- l’organisation ou la participation à des rassemblements, manifestations et sorties à caractère  sportif, culturel ou 

festif autour de l'univers de la moto
- l’organisation de sorties et ballades touristiques en moto (véhicule non exclusif)
- l’organisation de manifestations dans le but d’apporter des recettes qui permettront à l’association de financer  

en tout ou partie ses diverses activités
- la participation à des œuvres caritatives, associatives ou humanitaires

Article 3 : SIEGE SOCIAL

Le siège de l’association est fixé actuellement chez :
Monsieur Arnaud JONQUAIS
3173 Le Conihout 76480 LE MESNIL SOUS JUMIEGES

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.

 
Article 4 : DUREE

La  durée  de  l’association  est  indéterminée  et  ne  prendra  fin  qu’après  dissolution  prononcée  par  le  conseil 
d’administration et ratifiée par l’assemblée générale.
 

ARTICLE 5 : COMPOSITION 

L'association se compose de différents membres, personnes physiques ou morales : 
a) Membres fondateurs : ils siègent de droit à l'Assemblée Générale
b) Membres d'honneur : personnes physiques ou morales distinguées pour les services qu'ils rendent à l'association. Ils 
sont désignés par le conseil d'administration et sont dispensés de cotisation.
c) Membres bienfaiteurs, ils soutiennent financièrement l'association sous forme de dons ou de legs 
d) Membres actifs ou adhérents, ils paient une cotisation et bénéficient des activités proposées par l'association 
Ils siègent à l'assemblée générale et votent tous au même titre sans distinction.



Article 6 : REMUNERATION

Un membre de l’association ne pourra faire l’objet d’une rémunération sous quelque forme que se soit. Sa fonction est 
bénévole. Toutefois, l'association pourra faire appel à des collaborateurs pour des missions à durée déterminée, qui 
seront soit rémunérés soit indemnisés. 
 

Article 7 : ADHESION

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les  
demandes d'admission présentées. Pour devenir membre de l’association, il faudra : 

- être accepté par le conseil d’administration
- souscrire un bulletin d’adhésion 
- avoir acquitté un droit d’entrée correspondant à la cotisation fixée pour l’année en cours 
- respecter le règlement intérieur de l'association

Il sera remis à chaque adhérent une copie du règlement intérieur.
 

Article 8 : COTISATION

Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est fixé par :
• le conseil d’administration.
• validé par l’assemblée générale.

Et revisable chaque année.

Elle est valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
Elle est payable du 1er au 31 janvier (sauf adhésion en cours d'année, dans ce cas elle est exigible immédiatement) 
 

Article 9 : RADIATION

La qualité de membre se perd par :
• le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale
• la démission qui doit être adressée par écrit au Président
• le non-paiement de la cotisation dans le délai décrit à l’article 8 du présent statut
• la radiation pour : motif grave, défaut d’assurances, comportement indigne. 

Celle-ci sera prononcée par le conseil d’administration après avoir entendu les explications de l’intéressé. 
La radiation n'entrainera pas le remboursement de la cotisation payée pour l'année, sauf  cas de force majeure ou  
décision contraire par les membres du bureau.
 

Article 10 : RESSOURCES

Les ressources de l’association comprennent :
• le montant des cotisations acquittées par ses membres
• les subventions éventuelles des partenaires et collectivités locales
• les recettes des manifestations exceptionnelles
• les ventes faites aux membres
• la location de matériel appartenant à l'association
• les dons de toute nature d'adhérents ou sympathisants 
• toutes ressources autorisées par la loi et règlements en vigueur.

 

Article 11 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient. 
Elle se réunit obligaoirement chaque année au mois de janvier. Elle peut se réunir dans l'année sur simple demande 
des adhérents ou du conseil d'administration pour la mise en place d'un projet... 



Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. 
L'ordre du jour figure sur les convocations. Les convocations peuvent être faites par tout moyen (mail, fax, sms...)
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de 
l'association. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à 
l'approbation de l'assemblée. 
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles ou droit d'entrées divers.
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutes les délibérations sont 
prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. En cas d'égalité le Président dispose d’une voix 
prépondérante. 
Les réunions font toujours l’objet d’un procès-verbal signé par le Président,  le Trésorier et le Secrétaire. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

Article 12 :  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande d'au moins un tiers des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée 
générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts 
ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents.
 

Article 13 : CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU

L’association est dirigée par un conseil d’administration qui fera également office de bureau, celui-ci se compose de  
trois membres minimum élus pour un an par l’assemblée générale. Les membres seront rééligibles.

Le bureau étant composé comme suit :
• le Président
• le Trésorier
• le Secrétaire

Le Conseil d'Administration a pour rôle de gérer, diriger et administrer l'association, dans la limite de son objet social. Il  
définit la politique et les orientations générales de l'association. Il arrête le budget en accord avec l'assemblée générale  
et contrôle son exécution. Il agrée les membres de l'association et prononce leur exclusion.

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il organise les activités de l’association. Il  
préside l’assemblée générale et présente le rapport moral de l’association. Il peut, pour un acte précis, déléguer ce 
pouvoir à un autre membre du bureau.
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès verbaux des 
réunions et assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association à l’exception  
de ce qui concerne la comptabilité.
Le Trésorier est chargé de tenir la comptabilité de l’association. Il effectue tous paiements et reçoit sous la surveillance 
du Président, toutes sommes dues à l’association. Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fonds de réserve qu’avec  
l’autorisation du bureau. Il  tient une comptabilité régulière de toutes les opérations qu’il  effectue et rend compte à  
l’assemblée générale annuelle qui approuve sa gestion.

Article 14 : INDEMNITES

Toutes  les  fonctions,  y  compris  celles  des  membres  du  conseil  d’administration  et  du  bureau,  sont  gratuites  et  
bénévoles.  Seuls  les frais  occasionnés par  l’accomplissement  de leur  mandat  sont  remboursés sur justificatifs.  Le 
rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de 
mission, de déplacement ou de représentation. Cette disposition pourra être étendue aux adhérents après accord du 
conseil d'adminsitration et sur présentation de justificatifs.



Article 15 : DISSOLUTION

La dissolution de l’association est prononcée sur proposition du bureau, par l’Assemblée Générale Extraordinaire et par 
les  2/3  au moins  des  membres présents.  En cas de dissolution,  un ou plusieurs  liquidateurs  seront  nommés par 

l’Assemblée Générale et l’actif,  s’il  y a lieu sera dévolu conformément à la loi. La répartition des biens acquis par 
l'association se fera par décision du conseil d'administration validée par l'assemblée générale.
 

Article 16 : REGLEMENT INTERIEUR

Un  règlement  intérieur  du  fonctionnement  de  l'association  est  rédigé  et  modifié  par  les  membres  du  conseil 
d'administration. Un nouvel exemplaire sera fourni à chaque adhérent. 

  


