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Association Loi 1901  Statuts et fonctionnement de l’association

Article 1

Il est créé 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 dénomination :
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Article 2 – Objet

Cette association a pour but :

« De réunir des personnes qui ont en commun le plaisir de la balade à moto
et toutes manifestations diverses dans le but d’apporter des recettes qui
permettront une participation financière du club lors de ces activités  ,
participation à des manifestations locales et nationales , fêtes , salons ,
expositions , etc...
Participation à des œuvres caritatives diverses , accompagnement de jeunes à
la pratique du deux roues motorisés
En cas d’accident, la responsabilité de l’association ne pourra être engagée
d’aucune façon

Article 3 – Adresse

Le siège de l’association est fixé actuellement à :
LE RELAIS DU CHÂTEL  2 rue du pavé  42130  MARCILLY LE CHÂTEL
Il pourra être transféré :
Par simple décision du conseil d’administration

Article 4 – Adhésion

Pour devenir membre de l’association , il faudra souscrire un bulletin
d’adhésion et s’être acquitté du montant de la cotisation .
Il sera remis à chaque adhérent un exemplaire des statuts



Article 5 – Cotisation

Une cotisation annuelle ( non remboursable ) doit être acquittée par les adhérents .
Son montant est fixé par le conseil d’administration :
35 € par couple , 30 € pour un adhérent , 2 € si l’adhérent est accompagné (e)
La cotisation est exigible à partir du 1er janvier et payable jusqu’au 31 mai pour un
renouvellement d’abonnement
Et pour les nouveaux adhérents jusqu’au 31 octobre

Article 6 – Durée

La durée de l’association est illimitée

Article 7 – Rémunération

Aucun membre de l’association ne pourra faire l’objet d’une rémunération sous
quelque forme que se soit . Sa fonction est bénévole

Article 8 – Ressources

Les ressources de l’association comprennent :
-Le montant des cotisations acquittés par ses membres
-Les subventions de l’état et des collectivités territoriales
-Les recettes des manifestations exceptionnelles
-Des dons versés par les membres ou par toutes autres personnes le désirant
-Les ventes faites
-Toutes ressources autorisées par la loi

Article 9- Radiation

La qualité de membre se perd :
-Le décès
-La démission
-Le non paiement de sa cotisation
-Défaut de document administratif obligatoire et en règle pour la conduite sur route
ouverte
-Comportement indigne ,  et aussi envers les autres usagers de la route , homophobie ,
racisme , conduite dangereuse et non respect de l’article 10



Article 10 – Equipement pilote et passager

Les équipements des pilotes et passagers étant conçus pour leur sécurité , il est
indispensable et obligatoire de porter :
-Casque homologué
-Bottes ou bottines homologuées ( minimum chaussures)
-Blouson au norme CE
-Pantalon

Article 11 – Conseil d’administration et de bureau

L’association est dirigée par un conseil d’administration qui fera également office de
bureau , celui-ci se compose de quatre membres minimum
Le bureau étant composé comme suit :
-Le Président
-Le Vice-Président
-Le Trésorier
-Le Secrétaire et Le Vice - Secrétaire
Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile . Organise les
activités de l’association . 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 Vice-Président assiste et pourvoit au remplacement du Président en son absence.
Le Trésorier est chargé de tenir la comptabilité de l’association. Il effectue tous les
paiements et reçoit sous la surveillance du Président, toutes sommes dues à
l’association. Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fond 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
Le Secrétaire et le Vice - Secrétaire sont chargés 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.

Article 12 – Réunion du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois , sur
convocation du Président , ou sur la demande de ses membres
Les décisions sont prises à la majorité des voix , en cas d’égalité , le Président dispose
d’une voix prépondérante
Les convocations  se feront :
-Par courrier E-mail -Par bulletin d’information -Par téléphone .



Article 13 – Les places de membres du bureau

Le Président fondateur reste a sa place de Président de l’association jusqu’à
sa propre démission.
Lui seul peut nommer ou renommer les membres du bureau

Extrait de la loi 1901

1/IL CONVIENT DANS UN PREMIER TEMPS DE RÉDIGER LES
STATUTS DU MOTO CLUB
Rien de très sorcier en cela, une seule nécessité être au moins deux.
Pour rédiger les statuts les fondateurs du club doivent :
Déterminer aussi précisément que possible l'objectif de l'association (par exemple "la pratique
de la moto et l'organisation de balades"),
Donner un nom à l'association :
Fixer un siège social (l'adresse d'un de ses membres éventuellement ou du lieu ou ils se
réunissent)
Désigner les dirigeants de l'association (un président, un trésorier, voire un vice-président et
un secrétaire).
Les contraintes strictement légales imposées par la loi de1901 se limitent essentiellement
aux seules obligations mentionnées ci-dessus. Le reste des dispositions des statuts est
totalement libre. On peut y mentionner les moyens d'action de l'association que l’on
souhaite, les modalités de versement des cotisations, le mode d'élection des
responsables du club et tous les objectifs que l'on se propose de fixer au moto-club.



REGLEMENT INTERIEUR

Le membre fondateur est ANTHONY OLIVIER 8 croix Malval le Gripel 42440 NOIRETABLE
Adhéré c’est faire preuve d’une volonté associative. Y prendre des responsabilités , c’est
animer, dynamiser, motiver, encourager toute une équipe de personnes qui partagent le
même but. Manifester une volonté associative, c’est mobiliser les enthousiasmes, les
générosités, les bénévolats, c’est s’investir personnellement dans le souci de développer des
passions communes.

Article 1

L’association est dirigée par un conseil d’administration faisant office également de bureau, il
détient un pouvoir décisionnel de l’association ; composé de membres appelés membres du
bureau ou membres de droit.
La composition du bureau est la suivante :
Le Président
Le Vice-Président
Le Trésorier
Le Secrétaire
Le Vice - Secrétaire
Le rôle de chacun est défini à l’article 12 des statuts de l’association.
Le Président et le Trésorier sont habilités à ouvrir et faire fonctionner un compte bancaire et à
signer les chèques.

Article 2

.
Pour faire preuve d’une gestion démocratique de l’association, une assemblée générale se
tiendra comme prévu aux statuts de l’association. Toutefois le bureau s’engage à présenter un
état détaillé des comptes pour chaque manifestation organisée par le club. Chaque membre
peut demander à consulter les comptes lors d’une réunion, pour cela il adressera sa demande
auprès du Trésorier au moins quinze jours avant la réunion

Article 3

Toute personne désirant devenir membre de l’association, devra se soumettre à une
période d’essai minimale de deux sorties balade, cette période peut être allongée ou
raccourcie si la majorité des membres fondateurs en exprime le souhait. A l’issue de cette
période, les membres fondateurs décideront de l’intégration, ou non, du ou des postulants .
Le ou les nouveaux membres devront s’acquitter du montant correspondant de la cotisation
pour l’année en cours .
Aucun membre ne peut prétendre à une rémunération, leurs fonctions sont bénévoles.



Article 4

Tout membre de l’association est tenu de respecter les résolutions de
l’adhésion. En cas d’infraction aux règles statuaires ou au règlement intérieur,
le bureau pourra prononcer l’exclusion du membre qui ne respecte pas ses
obligations contractuelles, après consultation des membres fondateurs.
Aucun remboursement de cotisation ne sera restitué.
Aucune action individuelle, même au sein de l’association, ne peut être prise
sous la responsabilité de l’association. Chaque adhérent devra être assuré
individuellement lors de sa participation à toutes les actions menées au sein de
l’association, pour lui, ses biens et les dégâts qu’il pourrait occasionner. Chaque
adhérent et ses biens devront être toujours en règles avec les autorités de
police et judiciaires, pendant toutes les actions menées au sein de l’association.
Une mentalité d’entraide, d’ouverture d’esprit et de participation à la vie
associative sont demandés.
Chaque adhérent s’engage à adapter un comportement conforme aux bonnes
mœurs de manière à ne pas mettre en péril la réputation de l’association

.
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