
Statuts de l’association Guides Généraux 
 

I. DÉNOMINATION – CONSTITUTION OBJET - SIÈGE SOCIAL - DURÉE     

Article ler : Constitution 

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 :              "Guides Généraux" 

Article 2 : Objets 

L'association a pour but : 

• La reconstitution historique de la période allant de la Révolution Française au Ier Empire,  

• Les exercices et manœuvres de l'infanterie à l'échelle du bataillon de reconstitution, selon le règlement d'août 
1791 et de regrouper les cadres et reconstitueurs désireux d'approfondir leurs compétences,  

• de définir les rencontres où le regroupement en un ou plusieurs bataillons parait adapté : calendrier, campements 
commun, préparation préalable d'un ou de bataillons, par le recueil des candidatures des groupes et des cadres 
potentiels, 

• L'assistance à la préparation des écoles de bataillon, d'officiers ou bien leur organisation, 

• le conseil technique avant une sortie, en terme de tenues homogènes, de la liste des manœuvres qui y seront 
pratiquées. La confection d'accessoires visant à homogénéiser les pelotons (pompons, etc.). 

• L'échange et le recueil des connaissances,  

• la réalisation d'un résumé synoptique des manœuvres commun et accepté de tous, d'un bulletin d'information et 
leurs diffusions, 

• l'organisation ou la participation à des événements historiques ou culturels. Ces évenements peuvent par leur 
caractère pédagogique être proposé à un large public, notamment les scolaires et universitaires. 

L'association n'interférera en rien avec la gestion interne des groupes participants. Elle ne s'occupera pas de la nomination 
aux grades et distinctions. L'association ne gérera en rien le matériel et les hommes,  qui resteront soumis aux règles et 
obligations de leurs associations.  

Article 3 : Siège social - Durée 

Le siège social est fixé à l'adresse ; 136, Chemin de Redon – 82100 CASTELSARRASIN. 

Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration. 

La durée de l'association est illimitée. 

En cas de cessation d'activité l'association procèdera aux formalités prévues par l'article 14. 

 

II. COMPOSITION - ADMISSION – RADIATION 

Article 4 : Composition 

L'association se compose de : 

� Membres Sympathisants (honoraires) 
� Membres Actifs. 

Est Membre Sympathisant toute personne ayant fait état par écrit de sa volonté de participer à nos activités et adhérentes 
par ailleurs à une association reconnue. Ils sont dispensés de cotisation. Ils peuvent prendre part aux Assemblées Générales 
mais ne peuvent pas participer aux votes ou se présenter au renouvellement du Conseil d'Administration.  
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Ils participeront aux activités du bataillon, seront tenus informés de ces activités et prendra part aux échanges de 
connaissances 

Est Membre Actif  toute personne physique à jour de cotisation annuelle dans les conditions déterminées par le Conseil 
d'Administration. Ils prennent part à aux Assemblées Générales. Seuls les membres âgés de 16 ans révolus peuvent prendre 
part aux votes. 

Ils participeront à tous les travaux définis par l'article 2, afin de faire vivre le ou les bataillons réuni : préparation, 
organisation préalable, gestion des sorties, compte rendu de fin de sortie, recherches bibliographiques, rédaction d'article. 

Chaque adhérent l'est à titre individuel dans la qualification de membre qui est la sienne et ne peut user de son activité au 
sein de l'association à des fins personnelles, politiques ou publicitaires. 

Article 5 : Admission 

Toute personne désirant devenir membre actif doit : 

1. adresser une demande motivée à l'association afin de recevoir les textes la régissant,  

2. accepter la ligne de conduite et la démarche de l’association fixée par ces textes en retournant le bulletin 
d’adhésion complété et signé, 

3. régler sa cotisation. 

Toute personne désirant devenir membre sympathisant doit : 

1. accepter la ligne de conduite et la démarche de l’association fixée par ces textes en retournant le bulletin d’adhésion 
complété et signé, 

 

Article 6 : Radiation 

La qualité de membre se perd par : 

� la démission, adressée par courrier postal à l’adresse du Président ou mail à l'adresse de contact du Conseil 
d'Administration ; 

� la radiation, adressée par lettre au membre et prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave, non 
sans qu'au préalable celui-ci ait invité l'intéressé à se présenter devant lui pour fournir des explications ; en cas 
de non réponse, le Conseil d’Administration statuera définitivement. 

� la dissolution de l'association ; 
� le décès.  

 

III. ADMINISTRATION – ORGANISATION  
 

Article 7 : Administration 

L'association est dirigée par un Conseil d'Administration. Il est composé de 4 membres élus par l'Assemblée Générale et 
rééligibles. 

Les mandats sont de deux ans. 

En cas de vacance entre les Assemblées Générales, le Conseil pourvoit au remplacement du manquant, la prochaine 
Assemblée entérinera l'élection définitive. 

Le Conseil d'Administration est composé de : 

� Un Président qui assure la présidence de l'association, 
� Un vice Président, 
� Un secrétaire  
� Un trésorier 

Il assure la gestion de l'association. 
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Article 8 : Rôle du Conseil d'Administration (CA) 

Le Conseil d'Administration est investi des attributions les plus étendues pour agir au nom de l'association et en particulier : 

� Assure l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale ; 
� Établit les comptes annuels ; 
� Délibère et se prononce sur le rapport moral et financier ; 
� Délibère et statue sur l'exclusion des membres ; 
� Détermine le montant de la cotisation annuelle. 

Le Conseil d'Administration désigne les membres honoraires. Il fixe le siège de l'association et peut établir une adresse de 
gestion. 

Le Conseil d'Administration établit et modifie le règlement intérieur.  

Il examine et prépare les modifications des statuts qui sont soumises à l'Assemblée Générale. 

Il définit les objectifs de l'association et évalue les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Le Conseil d'Administration se réunit sur demande d’un membre aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association. Les 
décisions sont votées à la majorité des membres présents ou à défaut représentés. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 

Les réunions du Conseil d'Administration pourront se tenir par tous les moyens de communication à disposition. 

Les désisions seront notifiées sur le forum Internet de l’association. 

Le Conseil d'Administration peut convoquer à ses réunions, à titre consultatif, tout membre de l'association ou toute 
personne dont la compétence serait utile à l'objet de ses travaux. 

Article 9 : Définition des postes du CA 

Le Président : il assure l'exécution des décisions de l'assemblée générale, du Conseil d’Administration et le 
fonctionnement régulier de l'association. II préside toutes les réunions de l'association. Les dépenses sont ordonnées par le 
Président qui représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Le Vice-Président : il assiste le Président dans ses fonctions et le remplace en cas d’indisponibilité.  

Le Secrétaire  : il assiste le Président dans les relations publiques de l'association. Il est chargé des convocations, comptes-
rendus de réunions… 

Le Trésorier : il tient les comptes de l'association, il effectue toutes les opérations comptables, les recouvrements des 
cotisations et tous les paiements nécessaires à la bonne marche de l'association. Il procède, après autorisation du conseil, 
aux retraits et transferts, à l'aliénation de toute rente et valeur et en touche le remboursement, donne quittance de tous les 
titres et sommes reçues. Il sera chargé des centrales d'achat et ce au mieux des intérêts de l'association et des membres. 

Le CA sortant établit la liste des candidats, à partir des candidatures présentées. 

Article 10 : Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale de l'association comprend l'ensemble des membres. Elle se réunit en session ordinaire une fois par 
an sur convocation du Président qui en notifiera l'ordre du jour par la même occasion. 

Nul ne peut s'y faire représenter que par un autre membre de l'association. Les procurations sont limitées à deux par 
membre présent.  

L'Assemblée Générale entend, délibère et se prononce sur le rapport moral et financier de l'année écoulée. 

II est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement du Conseil d'Administration dont le mandat arrive à 
échéance. 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf en ce qui concerne les modifications des statuts pour 
lesquels la majorité des 2/3 des membres actifs en âge de voter est requise. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. La feuille de présence est établie par le secrétaire et signée du Président.  
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Article 11 : Assemblée Générale Extraordinaire 

Si besoin est, ou sur demande d'au moins la moitié de ses membres, le Président doit convoquer une Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

IV. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 

Article 12 : Ressources 

Les ressources de l'association se composent :  

� du montant des cotisations annuelles de ses membres ; 
� des subventions qui lui seront attribuées par l'État, les collectivités territoriales et tous autres autorités ou 

établissements publics ; 
� du produit de ses activités ; 
� des recettes de manifestations évènementielles organisées par l'association ou de ventes ;  
� de toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraire aux lois en vigueur.  

Les ressources seront employées pour le bon fonctionnement de l'association. 

 

V. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 13:  Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur fixe les points non prévus par les présents statuts et qui ont traits à l'administration interne de 
l'association. II est établi par le Conseil d'Administration et modifiable en Assemblée Générale. 

Article 14: Dissolution 

La dissolution volontaire de l'association ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale Extraordinaire réunie à 
cet effet, à la majorité des 2/3 des membres présents et représentés. Cette assemblée doit réunir au moins les 2/3 du Conseil 
d'Administration et au moins les 2/3 de la totalité des membres actifs. 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale extraordinaire nomme un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation 
des biens de l'association. 

L'actif est dévolu sous forme de dons à une ou plusieurs fondations ou des associations ayant un objet similaire, 
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901. 

 

 

A Montauban,  le 26 janvier 2013 


