
STATUTS DE L'AMICALE SPITFIRE  

 
Article 1 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la Loi 
du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : Amicale Spitfire. 
Article 2 

Cette association a pour objet de réunir et d'aider les propriétaires de véhicules 
"Triumph Spitfire, GT6, Herald, Vitesse, et dérivés basés sur un de ces quatre 
modèles", afin que leurs voitures soient conservées en bon état de marche, ainsi que 
de promouvoir l’image de ces véhicules. 
Article 3 

Son siège est fixé chez le président en exercice. 
Article 4 

La durée de l’association est illimitée. 
Article 5 

L’association se compose : 
De membres fondateurs, dispensés de cotisation mais ayant droit de vote aux 
assemblées, 
De membres actifs ayant droit de vote aux assemblées s’ils sont à jour de leur 
cotisation le jour de l’assemblée. 
Article 6 

Article supprimé. 
Article 7 

Pour être membre de l'association, il faut être propriétaire d’un des véhicules 
mentionnés à l’article 2, ou passionné par eux, et aider, dans la mesure du possible, 
l’association à accomplir son objet tel que défini à l’article 2. 
Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions avec avis motivé aux 
intéressés. 
Article 8 

Cessent de faire partie de l'association sans que leurs départs puissent mettre fin à 
l'association : 
- Ceux qui auront donné leur démission par lettre adressée au président du conseil 
d'administration. 
- Ceux qui auront été radiés par le conseil d'administration pour infraction aux 
présents statuts ou pour motifs graves, quinze jours après avoir été mis en demeure 
par lettre recommandée de fournir leurs explications soit écrites, soit orales. 
- Les membres décédés, sans préjudice du paiement par leurs héritiers des sommes 
dues pour cotisations au jour du décès, y compris la cotisation de l'année courante. 
Article 9 

Les ressources de l'association se composent : 
- des cotisations versées par les membres, 
- des subventions accordées par l'état, les régions, les départements, et les 
communes, 
- des dons manuels autorisés par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, 
- de la vente des objets de la « Boutique », 
- de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. 
Article 10 

Il est tenu au jour le jour une comptabilité par recettes et par dépenses et s'il y a lieu, 
une comptabilité matière. 
Article 11 

Le conseil d’administration se compose de 4 membres minimum et de 8 membres 
maximum, élus pour 3 ans et rééligibles. 
Le renouvellement des membres sortants se fait à la majorité des membres présents 
à l’assemblée générale, par tiers des membres du conseil d’administration. 



Pour les deux premières années suivant l’application du renouvellement par tiers, les 
membres sortants sont tirés au sort. 
En cas de décès ou de démission, le conseil d’administration peut nommer un 
membre en remplacement. Ce membre sera confirmé ou infirmé lors de la prochaine 
assemblée générale. 
Les Membres du conseil d’administration nommés par l’assemblée générale en 
remplacement d’un membre décédé ou démissionnaire ne restent en fonction que 
pendant le temps qui restait à courir par le membre décédé ou démissionnaire qu’ils 
remplacent. 
Article 12 

Le conseil d’administration élit en son sein un bureau composé d’un président, d’un 
secrétaire et d’un trésorier, et éventuellement de vice-présidents et/ou d’adjoints pour 
chacun. 
Le bureau est élu pour un an et rééligible. 
Article 13 

Le conseil d’administration se réunit une fois par trimestre, si possible, et toutes les 
fois qu’il est convoqué par l’un des membres du bureau ou sur la demande du quart 
au moins de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité (la moitié plus un) des membres présents. En 
cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
La présence ou la représentation de la moitié des membres est nécessaire pour que 
le conseil d’administration puisse délibérer valablement. 
Au cas où la moitié des membres ne sont pas présents, une nouvelle réunion est 
convoquée et pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 
Article 14 

Le président convoque les assemblées générales et les réunions du conseil 
d’administration. 
Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous 
pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de 
l’association, tant en demande qu’en défense, former tous appels ou pourvois et 
consentir toutes transactions. 
Il a notamment qualité pour ester en justice comme défenseur au nom de 
l’association et comme demandeur pour l’autorisation du conseil d’administration. Il 
peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois. Il ne peut transiger 
qu’avec l’autorisation du conseil d’administration. 
Il préside toutes les assemblées. En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé 
par le vice-président et en cas d’absence ou de maladie de ce dernier, par le 
membre le plus ancien du conseil d’administration, ou, en cas d’ancienneté égale, 
par le plus âgé. 
Article 15 

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, les archives. Il 
rédige les procès verbaux des réunions, des assemblées et, en général, toutes les 
écritures concernant le fonctionnement de l’association, à l’exception de celles qui 
concernent la comptabilité. 
Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 
6 à 31 du décret du 16 août 1901. Il assure l’exécution des formalités prescrites par 
lesdits articles. 
Article 16 

Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine 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 constituants les 
fonds de réserve qu’avec l’autorisation du conseil d’administration. 
Il tient comptabilité régulière de toutes les opérations par lui effectuées et rend 
compte à l’assemblée générale annuelle qui approuve, s’il y a lieu, sa gestion. 
Lorsqu’il s’agit d’une comptabilité compliquée et comportant d’importants 
maniements de fonds, il peut être nommé par l’assemblée générale un ou plusieurs 



vérificateurs aux comptes, mais pour une comptabilité ordinaire et modeste, il suffit 
que le trésorier rende compte au président toutes les fois que celui-ci le demande. 
Article 17 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser 
tous actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. Il surveille la gestion des 
membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes. 
Il peut interdire au président ou trésorier d’accomplir un acte qui rentre dans leurs 
attributions, d’après les statuts et dont il contesterait l’opportunité. 
Il peut, à la majorité, en cas de faute grave, suspendre provisoirement les membres 
du bureau en attendant la décision de l’assemblée générale, qui doit en ce cas être 
convoquée et réunie dans la quinzaine. Il se prononce sur toutes les admissions ou 
radiations des membres de l’association, sauf recours à l’assemblée générale, 
conformément à l’article 8 ci-dessus. 
Il autorise le président et le trésorier à faire tous achats, aliénations ou locations 
nécessaires au fonctionnement de l’association. 
Il fixe les sommes qui peuvent être dues au président, au trésorier ou au secrétaire 
pour leurs diligences, sans que ces allocations puissent avoir le caractère d’un 
traitement, toutes fonctions dans l’association étant gratuites. 
Article 18 

L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association à quelque 
titre qu’ils y soient affiliés. 
Ses décisions sont obligatoires pour tous. 
Article 19 

Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles sont présidées 
ainsi qu’il a été dit à l’Article 14. L’assemblée ordinaire a lieu une fois par an. 
L’assemblée extraordinaire peut être convoquée en cas de circonstances 
exceptionnelles par le président sur avis conforme du conseil d’administration ou sur 
demande écrite d’un cinquième au moins des membres inscrits, déposés au 
secrétariat. En ce dernier cas, la réunion doit avoir lieu dans les trente jours qui 
suivent le dépôt de la demande au secrétariat. 
Pour toutes les assemblées, les convocations doivent être envoyées au moins 
quinze jours à l’avance et indiquer l’ordre du jour. Elles sont envoyées à tous les 
membres de l’association par courrier postal ou par courriel si possible. 
En outre des matières portées à l’ordre du jour par le conseil d’administration, toute 
proposition portant la signature de 4 membres et déposée au secrétariat au moins 8 
jours avant la réunion, pourra être soumise à l’Assemblée. 
Article 20 

L’assemblée générale annuelle reçoit le compte rendu des travaux du conseil 
d’administration et les comptes du trésorier; elle statue sur leur approbation. Elle peut 
désigner un ou plusieurs commissaires hors du conseil d’administration pour 
contrôler les comptes. Elle statue sur toutes les questions relatives au 
fonctionnement de l’association, donne toutes autorisations au conseil 
d’administration, au président, et au trésorier, pour effectuer toutes opérations 
rentrant dans l’objet de l’association et qui ne sont pas contraires aux dispositions de 
la loi 1901, pour lesquelles, les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts ne 
seraient pas suffisants. 
Elle vote le budget prévisionnel et la cotisation de l’année à venir, elle pourvoit à 
l’élection des membres du conseil d’administration. 
Toutes les délibérations de l’assemblée générale annuelle sont prises à main levée, 
à la majorité des membres présents. Le scrutin secret peut être demandé par le 
conseil d’administration ou par le quart des membres présents. 
Article 21 

L’assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui 
sont soumises. Elle peut apporter toutes modifications aux statuts ; elle peut 
ordonner la prorogation ou la dissolution de l’association, ou sa fusion avec toutes 



autres associations poursuivant un but analogue, ou son affiliation à toute union 
d’association. 
En cas d’assemblée générale extraordinaire, les membres empêchés de s’y rendre, 
peuvent donner pouvoir écrit à un membre de l’association pour les représenter. 
Article 22 

Les délibérations des assemblées sont consignées par le secrétaire sur un registre et 
signées par 2 membres du conseil d’administration présents à la délibération. Ces 
procès verbaux constatent le nombre de membres présents aux assemblées 
générales extraordinaires et ordinaires. 
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées par le secrétaire sur un 
registre et signées par lui et le président. Le secrétaire peut en délivrer des copies 
qu’il certifie conformes. 
Article 23 

Les comptes rendus des assemblées annuelles comprenant les rapports du 
secrétaire et du trésorier, sont envoyés à tous les Membres de l’Association par 
courrier postal ou par courriel si possible. 
Article 24 

En cas de dissolution volontaire, statuaire ou judiciaire, L’assemblée générale 
extraordinaire statue sur la dévolution du patrimoine de l’association sans pouvoir 
attribuer aux membres de l’association autre chose que leurs apports. Elle désigne 
les établissements publics, les établissements privés reconnus d’utilité publique ou 
éventuellement les associations déclarées ayant un objet similaire à celui de 
l’association dissoute qui recevront le reliquat de l’actif après paiement de toutes 
dettes et charges de l’association, et de tous frais de liquidation, un ou plusieurs 
membres de l’association qui seront investis à cet effet de tous les pouvoirs 
nécessaires. 
La durée n’étant pas déterminée, l’association sera dissoute par l’accord unanime de 
tous ses membres, à moins qu’une disposition spéciale des statuts ait donné qualité 
à l’assemblée générale pour prononcer la dissolution à une certaine majorité. La 
dissolution pourra être judiciaire, c’est à dire prononcée par les tribunaux judiciaires 
en cas d’infraction aux dispositions de la loi 1901. 
Dévolution des biens : 
L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit qu’en cas de dissolution volontaire, 
statuaire ou judiciaire, les biens seront dévolus conformément aux statuts ou à défaut 
de dispositions statuaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale. 
L’assemblée générale qui statue sur la dévolution des biens est libre de les attribuer 
à qui bon lui semble, pourvu qu’elle ne les partage pas entre les membres de 
l’association dissoute. 
Article 25 

Le président au nom du conseil d’administration est chargé de remplir toutes les 
formalités de déclaration et de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par 
le décret du 16 août de la même année. 
Article 26 

Le tribunal compétent pour toutes actions concernant l'association est celui du 
domicile de son siège, lors même qu'il s'agirait de contrats passés dans ses 
établissements sis dans d'autres arrondissements. 
Article 27 

Un règlement intérieur, approuvé par l'assemblée générale, qui détermine les détails 
d'exécution des présents statuts pourra être proposé. 
 
 
 
Fait à Bouzonville , le 24 janvier 2014. 


