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1. PRÉAMBULE 

Par les présents statuts, les fondateurs tiennent à créer une structure permettant d’assurer 

des activités de plein air comme décrit dans les paragraphes suivants, en toute sécurité 

et respect des lois. 

Le respect d’autrui ainsi que la convivialité seront les maîtres mots de l’association. 

 

2. DESCRIPTION ET OBJET 

2.1) Dénomination 

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 : Auvergne 6mm. 

2.2) But 

Cette association a pour but d’organiser les activités de plein air suivant : 

- Jeux de rôles 

- Paintball 

- Randonnée 

- Airsoft 

Cette liste ne se veut pas exhaustive et sera complétée si besoin par conseil 

d’administration. 

2.3) Siège social 

Le siège social de l’association Auvergne 6mm sera situé : Maison des 

Associations - Place Francisque Fay - 63300 Thiers 

2.4) Durée 

La durée de l’association est illimitée. L’activité de l’association pourra être 

prorogée ou suspendu par décision de l’assemblée générale. 

2.5) Composition 

L’association se compose de : 

- Membres bienfaiteurs  

- Membres adhérents  

- Membres bénévoles  

2.5)1. Membres bienfaiteurs 

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une cotisation supérieure à 

50€ ou qui fait dons à l’association de matériel dons la valeur marchande est 
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équivalente au montant nommé ci-dessus. Ce peut être une personne physique ou 

morale ayant effectué un don ou un sponsoring au bénéfice de l’association. 

2.5)2. Membres adhérents 

Sont membres adhérents les personnes qui versent une cotisation annuelle dont le 

montant est fixé annuellement et inscrit dans le règlement intérieur. 

2.5)3. Membres bénévoles 

Sont membres bénévoles les personnes qui œuvrent pour l’association de manière 

significative sans pour autant s’être acquitté de la cotisation annuelle. Le nombre 

de membres bénévole est limité à 5 personnes. 

 

2.6) Admission 

Conditions d’accès au statut de membre de l’association Auvergne 6mm : 

 Avoir réglé la cotisation demandée 

 Obtenir la validation du conseil d’administration 

 Être majeur 

 

Les demandes d’adhésions à l’association sont formulées par écrit, signée par le 

demandeur. Elles sont soumises au conseil d’administration qui vérifie la 

conformité et accorde les droits d’accès. Le conseil d’administration peut refuser 

une adhésion sans à avoir à se justifier. 

2.7) Radiation 

Le Bureau pourra prononcer une radiation temporaire en cas de : 

 Dénigrement abusif de l'association en étant membre à part entière. 

 Atteinte de l'esprit de groupe et à la cohésion 

 Détérioration de l'image de l'association en public que ce soit devant des 

membres ou non. 

 

Le Bureau pourra, prononcer une radiation en cas de non-respect du règlement et 

des statuts de l’association ou en cas de motifs graves. 

La qualité de membre quel qu’il soit, se perd par : 

- Démission (courrier à adresser au président de l’association) 

- décès 

- radiation prononcée parle Bureau pour motif grave ou non-

paiement de la cotisation annuelle. L'intéressé ayant été 
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invité par lettre recommandée ou par courriel à se présenter 

devant le bureau pour fournir des explications 

Aucun remboursement des cotisations versées au cours de l’année ne pourra être 

restitué. Toutefois, le bureau pourra exceptionnellement décider de déroger à la 

règle au cas par cas. 

Toute décision du Bureau sera notifiée à l’intéressé par lettre recommandéeou 

courriel. Tous les délais qui ont pour point de départ l'envoi d'une lettre 

recommandée ou courriel sont comptés à partir du jour qui suit le dépôt de cette 

lettre à la poste, dépôt dont la date est constatée par le récépissé uniquement dans 

le cas d’un courrier postale. 

 

2.8) Ressources 

Les ressources de l'association sont constituées par: 

- Le montant des droits d'entrée et/ou des cotisations 

- Les subventions communales, départementales, régionales, 

nationales, européennes, du conseil général, de l’Etatet 

d’organismes privés 

- De dons en nature. 

- Des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à 

l’association. Les fonds de réserve se composent : 

 Des capitaux provenant des rachats de cotisations 

 Des immeubles nécessaires au bon 

fonctionnement de l’association 

- Participation à des reconstitutions en tant que figurant pour 

court et long métrages 

- Toute autre ressource autorisée par la loi 

- Le produit des activités commerciales et manifestations liées 

à l’objet 

2.9) Comptabilité 

Il est tenu au jour le jour une comptabilité de façon à pouvoir justifier de l’emploi 

des fonds reçus et à recevoir. 

Validation des comptes en fin d’exercice. 

 

 

 

3. ADMINISTRATIF 

3.1) Structure 
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3.2) Définitions 

3.2)1. Généralités 

L'association est dirigée par le bureau et par un conseil d'administration. 

3.2)2. Bureau 

Il peut être composé du : 

 

- Président : c’est l’élément moteur de l’association. Il peut convoquer 

l’assemblée générale et le conseil d’administration. Il représente l’association 

dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoir à cet effet. 

Il a notamment qualité pour représenter en justice au nom de l’association, tant 

en demande qu’en défense, former tout appel ou pourvoi et consentir toute 

transaction. Il a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au 

nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du Conseil 

d'Administration. Il peut former, dans les mêmes conditions, tout appel et 

pourvoi. 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 ou, en d'ancienneté égale par le 

plus âgé. 

- Vice-président : il seconde le président et assure la totalité de ses fonctions 

lorsqu’il ne peut les exercer. 

- Secrétaire : 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 à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du décret 

du 16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par les dits 

articles. 

- Trésorier : est en charge du budget de l’association. Le trésorier est chargé de 

tout ce qui concerne la gestion du patrimoine 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 fonds de réserves 

qu'avec l'autorisation du Conseil d'Administration. Il tient une comptabilité 

régulière de toutes les opérations par lui effectuées et rend compte à 

l'Assemblée Générale annuelle qui approuve, sa gestion. 

Assemblée Générale 

 Bureau 

Conseil 

d’administration 

mailto:auvergne6mm@gmail.com


P a g e  | 9 

 

Association Auvergne 6mm – loi 1901Déclarée en préfecture le 31 janvier 2011 n° 3138 
28 rue de la Sioule – 63800 COURNON D’AUVERGNE - Tel : 06 63 20 81 72 

auvergne6mm@gmail.com – www.auvergne6mm.com 

 

Les membres du bureau sont élus tous les 3 ans par le conseil d’administration. En 

cas de vacances, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement des 

membres du bureau. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine 

assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque 

où devrait normalement arriver à terme le mandat des membres remplacés. 

 

3.2)3. Conseil d’administration 

 

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

autoriser tout acte qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale. Il surveille la 

gestion des membres du Bureau et se réserve le droit de se faire rendre compte de 

leurs actes. Il peut interdire au président ou au 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 

Extraordinaire, 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 au paragraphe 2.7) ci-dessus. 

Il peut prononcer un avis consultatif sur toutes les admissions, exclusions… Il 

autorise le président et le trésorier à faire tout achat, aliénation ou location 

nécessaire au fonctionnement de l'association. Il fixe les sommes qui peuvent être 

versées aux membres du Bureau pour leurs diligences. 

 

Le conseil d'administration représente les membres lors des réunions. Les 

membres du conseil sont élus lors de l'assemblée générale, ils sont rééligibles. 

Il est composé du bureau, mais aussi jusqu’à 4 responsables de gestion à savoir : 

- Administratif 

- Approvisionnement  

- Communication 

- Jeu 

 

A cela s’ajoute d’éventuels membres d’honneur et bienfaiteurs (2 personnes 

maximum). 

La durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est de 1 an. En cas 

de vacances, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement ou non définitif par la prochaine 

assemblée générale Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque 

où devrait normalement arriver à terme le mandat des membres remplacés. 
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Seul des membres peuvent être élus au conseil d’administration. 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les ans, sur 

convocation du président, ou sur demande du quart de ses membres. Les décisions 

sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante. Tout membre du conseil d'administration (comité) qui, sans 

excuses n'aura pas assisté à deux réunions successives, sera considéré comme 

démissionnaire (sauf en cas de force majeure). Aucun membre ne peut faire partie 

du conseil s'il n'est pas majeur. 

Les délibérations du conseil d'Administration sont consignées par le secrétaire sur 

un 

Registre et signées par lui et par le président, le secrétaire peut en délivrer les 

copies 

Qu’il certifie conformes. 

 

3.2)4. Conditions d’accès 

Bureau :    Être élu à la majorité par les adhérents. 

Être majeur. 

 

Conseil d’administration : Faire partie d’une activité 

Participer activement à l’association 

Etre élu à la majorité de l’assemblée ordinaire 

   Être majeur 

3.2)5. Assemblée Générale Ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à 

quelque titre qu'ils y soient affiliés. L'assemblée générale ordinaire se réunit 

chaque fin d’année. 

Formalités de convocation à l'assemblée sont comme suit : 

Quinze jours auparavant la date fixée, les membres de l'association sont 

convoqués par courrier ou par email par le secrétaire. L'ordre du jour de 

l'assemblée est indiqué sur les convocations et un formulaire de pouvoir 

permettant de donner pouvoir à un autre membre présent lors de l'assemblée doit 

être prévu. Seuls les pouvoirs dûment remplis et signés précisant le nom et 

l'adresse du membre remplacé lors de l'assemblée seront pris en compte, les 
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pouvoirs arrivés en blanc (non remplis) ou adressés au nom d'un membre non 

présent ne peuvent être pris en compte lors du vote et sont considérés comme nuls. 

Le président, assisté des membres du conseil d’administration, préside l'assemblée 

et expose la situation morale de l'association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan des comptes à 

l'approbation de l'assemblée.  

Elle statue sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'association, 

donne toute autorisation du Conseil d'Administration au président et au trésorier, 

pour effectuer toute opération rentrant dans l'objet de l'association et qui ne sont 

pas contraires aux dispositions de la loi de 1901, pour lesquelles les pouvoirs qui 

leurs sont conférés par les statuts ne seraient pas suffisants.  

 

Chaque représentant d’activité présentera son bilan. Qui sera soumis à un vote 

d’approbation de l’Assemblé Générale. 

 

Elle vote le rapport financier de l'année. 

Il est procédé, après exposé de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, 

des membres du conseil sortant.  

Ne devrons être traitées, lors de l'assemblée, que les questions soumises à l'ordre 

du prévu sur la convocation. 

Toutes les délibérations de l'Assemblée Générale annuelle sont prises à main 

levée à la majorité absolue des membres présents (ou représentés). Le vote à 

bulletin secret peut être demandé par le conseil d'Administration ou par un 

cinquième au moins des membres présents. 

Les délibérations de l’assemblée générale seront consignées par le secrétaire sur 

un registre daté et signé par les membres du conseil d’administration présent à la 

délibération. Ces procès-verbaux constatent le nombre de membres présents aux 

assemblées générales. 

Les comptes rendus des Assemblées annuelles, comprenant les rapports du 

secrétaire et du trésorier sont envoyés par email à tous les membres réguliers de 

l'association s’ils disposent d’une adresse email, dans le cas contraire par toute 

autre voie nécessaire. 

mailto:auvergne6mm@gmail.com
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3.2)6. Assemblée Générale Extraordinaire 

Si la nécessité s'en fait sentir, ou bien à la demande de la moitié des membres 

inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, 

suivant les formalités prévues au paragraphe 3.2)5. 

Ayant des membres parfois isolés, absents pour diverses raisons (professionnelles, 

personnelles), l’Assemblée Générale Extraordinaire pourra être tenue via le forum 

dans la partie privée de l’association afin d’aborder des sujets relevant de cette 

assemblée. Les décisions seront prises à la majorité des membres exprimés sur le 

sujet, les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire tenue par ce moyen 

seront consignées par le secrétaire sur un registre daté et signé par les membres du 

conseil d’administration présent à la délibération. 

3.2)7. Vote 

Le vote des décisions se fait à main levée ou à bulletin secret et par majorité. 

3.2)8. Règlement intérieur : 

 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration et le bureau, qu’il 

fait approuver lors de l'assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer les 

divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à 

l'administration interne de l'association. Il prévoit des règles de  bonne conduite 

des membres et précise les motifs d'exclusion. 

3.2)9. Dissolution : 

En cas de dissolution prononcée par les trois quarts au moins des membres 

présents à l'assemblée générale ou extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont 

nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, et dévolu conformément à l'article 9 de 

la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

3.2)10. Déclaration 

Le président, au nom du Conseil d'Administration, est chargé de remplir 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. 

ACTIVITÉS 

Les activités listées ci-dessous sont celles organisées par l’association. Chacune est 

dirigée par un responsable d’activité. 

- Jeux de rôles 

- Paintball 

- Randonnée 

- Airsoft 
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Un règlement intérieur, approuvé par l'Assemblée Générale, détermine les détails d'exécutions 

des présents statuts. 

Les présents Statuts ont été approuvé et voté à l’unanimité des membres adhérents présents 

lors de l’Assemblée Générale 2013 qui s’est déroulée à Châtel-Guyon le 25 janvier 2014. 

 

Le Président Le Trésorier 

Jérôme Duchêne Arnaud Thouly 

Original signé Original signé 
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