
STATUTS

Article 1

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts Lme associatioù régie par la loi du lerjuillet
l90l et le décret du l6 août 1901, ayant pour déromination: Tricycles

Article 2 - Objet

Cette association a poul objet :la création et l'aniûation d'ateliers associatifs participatifs dans le
but d'apprendre aux adhérents à entrelenir et réparer leurs vélos sous toutes leùs formes.
-l'entraide ,le partage,la transmission des coûraissances de la ûiécanique du cycle
-la récupération,le réemploi,le recyclage des bicyclettes et des pièces détachées.
la promotion et le développement de la pratique du vélo et des VPH.

Article3-SiègeSocial

Le siège de l'association est fixé à Piene-Bcnite (69).
ll pouna être transféré par simple décision du Bweau.

Article 4 - Composition de l'âssociation

L'association se compose de personne physique ou morale
Membre Fondateur: Il est dispeNé de cotisation et dispose du droit de vote.
Membre Bienfâiteur: Verse une somme supérieure à la cotisatioû et dispose du drcit de vote.
Membre Adhérent: Verse une cotisation et dispose du droit de vote.

Article 5 - Adhésion

Pour faire partie de l'association, il faut adhérer âux présents statuts et s'acquitter de sa cotisation
Le burcau poura refuser des adhésions.

Article 6 - Cotisation

Une cotisation annuelle doit être acquittée par I'adhérent. Elle est fixé par le bureau et soumise à
l'approbation de l'assemblée générale.

Article 7 - Radiation

La qualité de membre se perd par:
le non-renouvellement de la cotisation;
la démission;
le décès;
la radiation pour motif grave. Celle-ci sera prononcé9 par le bureau après avoir entendu les
explications de l'intéressé.



Article 8 - Ressources

Les ressources de l'associatioû comprennenl:
Le montant des cotisatlons.
Les dons.
Les receftes des manifestations exceptionnelles
Les ventes de produits,de services ou de prestatioûs foumi par l'association
Les subventions.
Toutes auûes ressources qui ne sont pas contraire aux règles en vigueur'

Article 9 - Burcâu

L'association est dirigée par un bureau de deux membres minimum à six membres ma,\imum élus
pow tois années par l'assemblée générale Les membres sont rééligibles
un président,un trésorier,etou secrétaire. Si nécessaire vice président,trésorier adjoint,secrétaire

adjoint.
Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. ll a, notamment,
qualité potu ester enjustice au nom de I'association.
En cas de vacance, le bureau pouruoit provisoirement au remplacement de ses membres
jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède à leur élection.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque ou le mandat des membres remplacés
exprie,
Nul ne peut fâire partie du bureau s'il n'est pas majeur

Article 10 - Réunion du bureau

Le bureau se réunit au moins ture fois par an sur convocation du président. Les décisions sont p ses
à la majorité des voix. Le président dispose d'une voix prépondérante.
Les réuûions fort I'objet d'un procès-verbal.

Article ll - Rémunération

Les membres du bureâu ont droit au remboursemenl dç leùs frais sur
iustificatifs; les frais de déplacement sercnt remboursés sur le barème de l'administration
fiscale. Leurs fonctions sont bénévoles.

Article l2 - Asseûblée générale ordinaire

L'assemblée générale comprend les membres fondateurs et tous les membres à jour de leur
cotisation. Ils sont convoqués par les soins du bureau.L'ordre du jour est indiqué sur les
coûvocauons
L'assemblée générale se réunit chaque ânnée. Les décisions sont prises à la najorité des membres
présents,le vote par procuration est interdit.
Le président, assisté des membres dù bureau, préside I'assemblée et expose la situation
morale de I'association. Le tésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à
I'approbation de l'asseûblée. Il est procédé après épuisement de )'ordre dujour au remplacement du
bureau. L'assemblée élit tous les trois ans les dirieeants de I'association.



Article l3 - Assemblée générale extr.ordinaire

L'assemblée générale extraordinaire Elle est convoquée par le président selon les modalités
de l'article 12.
Elle se réunit également à la demande d'au moins la moitié plus m des membres, ou sur demarde
du bureau. Elle est convoquée pâr le président selon les modalités de l'article 12. Un procès-verbal
de la réunion sela établi.

Article l4 - Règlemeùt intérieur

Le bureau peut décider de l'établissement d'un règlement intérieur qui sera soumis pour approbation
à I'assemblée générale. Il s'impose à tous les membres de l'association.

Article 15 - Durée

La durée de I association est indélerminée.

Article l5 - Dissolution

La dissolution est proroncée par les deux tiers des membres présents à l'assemblée générale qui
nomme rm liquidateur L'actifsera dévolu conformément à I'article 9 de la loi du lerjuillet 1901
et au décret du 16 août l90l .
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