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                          STATUTS DE L’ASSOCIATION 
 
 

 
 
 
 
ARTICLE PREMIER - 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 : 
 

TENNER-TAN 
 

ARTICLE 2 - OBJET 

Cette association a pour  but le regroupement de cavaliers randonneurs et de leurs 
accompagnants (vététistes, marcheurs, non-randonneurs,…) afin : 

 d'organiser à leur profit des randonnées et/ou autres manifestations équestres 
(endurances, stages, spectacles,...) 

 de participer à la réhabilitation et l'entretien de chemins 

 d'organiser  et/ou  de participer à diverses manifestations sans but lucratif  
favorisant la promotion et l'animation du territoire local.  

 
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à : 
 

Mairie de Saint-Hernin 
11, rue du centre-bourg 
29270 SAINT-HERNIN 

 
Il pourra être transféré par simple décision du bureau, dans toute autre commune.  
 
Le siège administratif est fixé à : 
 

Chez Marylène PRECHOUX 
Kergonval 

29540 SPEZET 
 
Il pourra être transféré par simple décision du bureau, dans toute autre commune.  
 
 
 
ARTICLE  4 - DURÉE  
 
L’association est créée pour une durée illimitée.  
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ARTICLE  5 – COMPOSITION  
 
L’association se compose de : 
 
A) Membres bienfaiteurs 
Est dit bienfaiteur tout membre adhérent qui, outre sa cotisation annuelle, effectue un ou des dons 
à l'association. 
B) Membres actifs ou adhérents 
Est dit « membre actif ou adhérent » tout membre remplissant les conditions de l’article 6. 
 
ARTICLE 6 - ADMISSION ET COTISATION 

Est membre de l’association toute personne physique adhérant aux objectifs et concernée par les 
activités de l’association, ayant fait acte de candidature et dont la candidature a été acceptée. 
 
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.  
 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement la cotisation dont le 
montant est fixé et révisé lors des assemblées générales. Ce montant peut varier en fonction du 
calendrier prévisionnel des manifestations proposées pour l'année, ainsi que du bilan comptable 
annuel. 
 
ARTICLE 7 – RADIATION 
 
La qualité de membre se perd par : démission, décès,  non-paiement de la cotisation annuelle, 
non-paiement  d’une licence équestre (de type FFE , Equiliberté,..) ou d’une assurance 
équivalente (responsabilité civile,…) ou radiation prononcée, par le bureau, pour  comportement 
néfaste, motif grave ou acte visant à nuire à l’association, l’intéressé ayant été invité par lettre 
recommandée à se présenter devant le bureau afin de fournir des explications sur ses actes. 
 
 
ARTICLE 8 – NEUTRALITÉ 
 
L'association s'interdit toute discussion présentant un caractère confessionnel ainsi que toute 
discussion ou activité à caractère politique. 
 
 
ARTICLE 9. - AFFILIATION 
 
L'association peut ou pourra adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par 
décision du Bureau. 
 
 
ARTICLE 10. - RESSOURCES ET DÉPENSES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
1° Le montant des cotisations des adhérents; 
2° des dons éventuels en numéraire et/ou en biens meublés 
2° des subventions éventuelles des collectivités ou d'autres organismes 
3° des bénéfices éventuels dégagés lors des activités organisées par l'association (exemple: 
repas, randonnées,...)  
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3° Toute autre ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. »  
 
 
Les dépenses sont ordonnées par le Président. 
Paiements des charges et perception des recettes sont effectués sous la surveillance du 
Président.  
 
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils 
soient.  
Elle se réunit au moins une fois par an. 
 
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.  
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 et du droit d’entrée à verser par les 
différentes catégories de membres. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés  
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du 
conseil. Les membres sortants sont rééligibles. 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. 
Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau. Les membres 
empêchés pourront se faire représenter par un autre membre de l’association au moyen d’un 
pouvoir écrit. 
 
Chaque assemblée générale fera l'objet d'un procès-verbal des décisions. 
Ce procès-verbal sera communiqué à la commune de Saint-Hernin pour rendre compte 
périodiquement de la situation morale et financière de l'association. 
 
 
ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un 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 membres présents. 
 
 
ARTICLE 13 – LE BUREAU  
 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, (à bulletin secret, ou à main levée), un bureau 
composé de : 
 
1) Un-e- président-e- ; 
2) Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s ; 
3) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ; 
4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-.  
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Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 
considéré comme démissionnaire.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante.  
 
Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Et est investi de tous les 
pouvoirs à cet effet. Il a notamment la qualité pour ester en justice. Il peut déléguer certaines de 
ses attributions, tant en demande qu’en défense. En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé 
par le vice-Président et, en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre de l’association le 
plus ancien. 
 
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les 
procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. 
 
Le trésorier est chargé de la gestion du budget de l’association. Il effectue les paiements et perçoit 
toutes les recettes sous la surveillance du Président. Il tient une comptabilité régulière, au jour le 
jour, de toutes les opérations et rend compte à l’assemblée annuelle du bilan financier annuel 
complet qui statue sur sa gestion.  
 
 
ARTICLE 14 – INDEMNITÉS 
 
Toutes les fonctions, y compris celles 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. 
 
 
ARTICLE - 15 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau, qui le fait alors approuver par l'assemblée 
générale.  
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’organisation des manifestations (conditions d’inscription, de 
règlement, et de participation aux activités, etc) 
 
 
ARTICLE - 16 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale extraordinaire selon les modalités 
prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés, et l'actif, s'il y a lieu, sera 
dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 (article 
15). 
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Fait à Saint-Hernin, le 27 février 2015 
 
 
 

          

 
 

 

 

 
DOMICILIATION DES MEMBRES DU BUREAU 

 
 
Présidente : 
Marylène PRECHOUX – Kergonval – 29540 SPEZET.  
 
Vice-Président : 
Jean-Marc BERNARD – Croix Quemener – 29270 CLEDEN-POHER 
 
Trésorière : 
Emmanuelle CORNEC – 3, Coat Lespel Bras – 29800 PLOUEDERN 
 
Secrétaire : 
Anne-Sophie TREHOUR – 6, rue de Reims – 29570 CAMARET 

 

 

 

 

 

 

 


