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ASSOCIATION 

RAYONNEMENT CASTELFORTAIN 
 
 
 
 

STATUTS 

 
ART. 1 II est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par  

la loi du 1.7.1901 et le décret du 16.8.1901 ayant pour titre : 
« Association Rayonnement  Castelfortain » à Châteaufort (78). 
 

ART. 2 Cette association a pour but de faire se rencontrer les personnes de 
Châteaufort et des environs ayant du temps libre et d'organiser pour elles des 
activités culturelles et de loisirs. 
 

ART. 3 Le siège social est fixé à la Mairie de Châteaufort (78). 
 

ART. 4 L'association se compose de : 
• membres d'honneur 
• membres adhérents 

Sont membres d'honneur, ceux qui rendent ou ont rendu des services à 
l'association. Ils sont désignés par l'association et peuvent être dispensés de la 
cotisation. 
Sont membres adhérents, les personnes qui ont réglé leur cotisation. 
 

ART. 5 Conditions d'adhésion : 
Règlement de la cotisation annuelle. 
 

ART. 6 Radiations : 
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la radiation par 
décision motivée du Conseil d'Administration. 
 

ART. 7 Ressources : 
Les ressources de l'association se composent des cotisations de ses membres, 
des dons, legs, subventions et tout autre ressource ou subvention qui ne serait 
pas contraire aux lois en vigueur. Le montant de la cotisation est fixé par 
l'Assemblée Générale. 
 

ART. 8 Dépenses : 
Les dépenses de l'association sont celles qui sont nécessaires à la 
réalisation des objectifs visés à l'article 2. 
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ART. 9 Conseil d'Administration :  
L'association est dirigée par un Conseil de membres élus pour 3 années 
par l'Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. Le conseil étant 
renouvelé chaque armée par tiers, la première année, les membres sortants 
sont désignés par le sort. En cas de vacance, le Conseil d'Administration 
pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 
leur remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée Générale 
ordinaire. 
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un 
bureau composé de :  

• 1 Président 
• 1 Vice Président 
• 1 Secrétaire 
• 1 Trésorier 

 
ART. 10 Le Conseil d'Administration se réunit une fois par an au moins sur 

convocation du Président ou sur la 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. 
 

ART. 11 Assemblée Générale ordinaire : 
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de 
l'association. Elle se réunit une fois par année. Quinze jours au moins avant 
la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par le Président. 
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le Président expose la 
situation morale de l'association. Le Trésorier rend compte de sa gestion et 
soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée. 
 

ART. 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. 
 

ART. 13 Règlement intérieur : 
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration qui le fait 
alors approuver par l'Assemblée Générale. 
 

ART. 14 Dissolution : 
En cas de dissolution volontaire ou forcée, l'Assemblée Générale 
extraordinaire statue souverainement sur la dévolution du patrimoine de 
l'association. L'actif net subsistant sera alors attribué à une ou plusieurs autres 
associations poursuivant des buts similaires et qui seront nommément 
désignées par l'Assemblé Générale extraordinaire. 

Châteaufort, le 16 mars 1998 


