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Est désignée ici sous le terme <<Association» I'Association RANDO BIEN ÊTRE de La Gouesnière.
Sont désignées ici sous le terme «Adhérents>r les personnes ayant réglé leur cotisation annuelle à RANDO BIEN ÊTRE.

Sont désignées ici sous le terme «Membres» les personnes faisant partie du Bureau de RANDO BIEN ÊTRE.

ARTI9LE I : Forme juridique.
Il est londéentre les Adhérents oux présants stotuts une Associotion régie por lo loi du

1"' juillet 1901 et le déæe'r du 16 ooût 1901, oyont pour titre <<RANDO BtEN-ÉiREr.

ARTICLE 2 : Objef.
Cette Association o pour buT de permetTre la découve?te et lo pratique de lo randonnée

pédesTre.

ARTICLE 3 : Siège sociql.

L'Associotion o son siàge en Moirie deLAGOUESNÏÈRE - Rue Raphoël de Folligné -
aJ

35350 LA GOUESNTERE"

ARTICLE 4 : Apportenance à I'Associqtion.
Pour être Adhérent de l'Associotion, il fout être à jour de so cotisotion.

ARTICLE 5 : Rodiotion.

Lo quolilé d'Adhérent se perd por démission ou le non poiement de ls cotisotion.
Lo radiotion esT prononcée por le Bureou pour motif grove nuisont à l'imoge de l' Associo-

tion. L'intéressé sero invité à se présenTer devont le Bureau pour fournir des explicotions.
CeTte convocotionseraadressée por lettre recommondéeavecoccusé deréception.

ARTICLE 6 : Ressources de l'Associotion.
Les ressources de I'Associotion sont constituées por le montont des cotisotions, les sub-

ventions versées par les collectivités territorioles ou par des dons en noTure.

ARTICLE 7 : Direction de l'Associstion.
L'Associqtion est dirigée por un Bureou.
Le Bureou représente les Adhérents de l'Associotion.
Les rUlembres du Bureou sonï élus ou réélus choque année lors de t'Assamblée êénérale.

fls sont rééligibles sons limitotion de mandaÿ.
Lo fonction des ÂÂembres du Bureou est bénévole.
Le bureau est composé de

1 - Un Président ? - lln Vice-président
3 - Un Trésorier 4 - Un Trésorier odjoint

5 - Un Secrétaire 6 - Un Secrétaire odjoint
Le Burasu peut intégrer an son sain I ou plusieurs fvlambres chorgé(s) d'une mission per-

monente ou pour oidar à la reolisotion d'une action ponctuelle.



Le Bureou est renouvelé chogue année por l'ensemble des Adhérents lors de l'Assemblée
ëénérale Annuelle de l'Associotion à l'issue des bilons morol et f inonci er de l'exercice en cours.

A cette occosion, chogue Membre foit connoîtte son intention de prolonger ou non son
mandot.

Dans le premier cos, si qucun Adhérent ne désire intégrer le Bureou, la fonction du Mem-
bre concerné, est prolongée d'une année.

Dans le second cos. ou si un Adhérent désire inté,grer le Bureou qu poste concerné, un vo-
te à un tour et à moin levée des Adhérents est organisé pour pourvoir à la désignotion.

Le voTe o lieu à un tour et à scrutin secret si un Adhérent le demonde.
En cos d'égolité de suffroges,levote du Président est prêpondéront.
En cos de voconce,leBureou pourvoit provisoirement ou remplocement du ou des Mem-

bres.Il ast procédé à leur remplacement définitif ou cours de l' Assemblée Générale suivanta.
Les pouvoirs des ÂÂembres oinsi élus prennent fin à l'épogue où devoit normolement orri-

ver à terme le mondot des Membres remplocés.

ARTICLE I r Réunions du Bureou.
Le Bureou se réunit sur convocotion du Président chogue fois qu'il le juge nécessoire, ou à

lq demqnde d'un tiers de ses Membres, Les décisions sont prises à lq mojorité des voix.
En cqs de portoge, lo voix du Président est prépondéronTe. Tout Membre du Bureou gui,

sons excuse, n'aura pas assisté à trois réunions successives sera considéré comme démission-
noire (souf cos de force mojeure).

Aucun Membre ne peut faire portie du Bureou s'il n'est pas mojeur.

ARTICLE 9 : L'Assembléa Çénérole Ordinoire.
L'Assemblée Générole Ordinoire réunit tous les Adhérents de l'Associstion. Elle se réuniï

une fois chogue annêe.

Elle f ixe le montont de l'Adh ésion à l'Associotion pour l'exercice suivont.
Formalités de convocotion à I'Assemblée Générole ordinaire:

- quinze jours ovont lo dote fixée,les Adhérents de I'Associotion sont convoqués por
voie d'offichoge et por courrier ou mail.

L'ordre du jour del'Assembléeest indigué sur les convocqtions et un formulaire donnont
pouvoir est prévu.

Seuls les pouvoirs dûment remplfs et signés précisont le nom et l'odresse du Membre rem-
placé lors de l'Assemblée serant pris en compte.

Les pouvoirs arrivés en blanc (non remplis) ou adressés qu nom d'un Membre non présent
ne Peuvent êTre pris en compte lors du vote et sont considérés comme nuls.

La Président, ossislé des membres du Buresu , préside I'Assembl ée el expose lo situotion
générale de I' Association

Le Secrétaire présente le bilon morol des ocTions menées.
Le Trésorier rend compte de so gestion et soumet le bilon des comptes à I'opprobotion de

l'Assemblée.

Ne devront êÿre troilées,lors de l'Âssemblée Générale Ordinaire, que les guestions sou-
mises à l'ordre du jour prévu sur lo convocotion.

Il est procédé, oprès épuisement de I'ordre du jour, ou remplocement des membres du
Bureou sortonts selon les modolités prévues à l'orti cle 7 des présents stotut s. Ce renouvelle-
menf du Bureou est précisé dons l'ordre du jour de l' Assemblée Générole Ordinoire.



L'Assemblée Générole Ordinaire ne peut voloblernent délibérer gue si un tiers des Adhé-
rents à l'Associotion est présent ou représenté à lo dote de lodite Assemblée.

Si le guorum n'est pos otteint, une nouvelle Assemblée àénérale Ordinoire est convoquée
ou moximum dons les quinze jours suivants. CetTe nouvelle Assemblée Générale Ordinaire peut
qvoir lieu le même jour que lo date de la convocotion initiole . Cette éventuolit é figure sur lo
convocotion.

Cette nouvelle Assemblée Générale Ordinoire peut olors voloblement délibérer quel que
soit le nombre d'AdhérenTs présents.

ARTICLE 10 : Assemblée êénérole Extrqordinoire.
5i lo nécessité s'en fait sentir, ou à lo damonde de lo moitié au moins des Membres, ou à lo

demande delo moitié ou moins des Adhér?nts,lePrésidenï convogue une Assemblée Générale
Extroordinaire suivant les modolités prévues à I'orticle 9.

ARTICLE 11 : Affiliation.
L'Associotion <<RANDO BIEN-ETRE» est off iliée à <<Générotions Mouvement, Les Xinés

ruraux, Fédération d'Tlle et Vilainer, (êémauv35).
Les Adhérents bénéficient qinsi de l'Assuronce prop osée par ce Mouvement.

ARTICLE 12 : Ràglement intérieur.
Un ràglement intérieur peut être établi por le Bureou gui le fero opprouver lors de I'As-

semblée Générale Ordinsire. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non
prévus por les stoïuts, notommenT ceux gui ont troit à l'odministrotion interne de l'Associotion.

ARTICLE 13 : Dissolution.
En cos de dissolution prononcée par les deux tiers ou moins des Adhérents présents à

I'Assembléz Générsle Ordînaire, un ou plusieurs ligufdoTeurs sont nommés par celle-ci et I'oc-
tif. s'il y a lieu, est dévolu conformément à I'article 9 de lo loi du l"' juillet 1901 («uncasdedissotu-
tion volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de

disposition statutatue, suivant les règles déterminées en assemblée générale») et ou décret du 16 ooût 1901 («Lorsque
l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur ia dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, confor-
mément aux dispositions de I'article ler de la loi du ler juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une

part quelconque des biens de 1'association»).

ARTICLE 14 : AdopTion des stotuTs.
Lo modif icotion des présents stotut s a été, votée lors de l'Assambl ée Générole Ordinoire

de l'Associotion <<RANDO BÏEN-EIRE>> qui s'esÿ réuniele 10 novembre 2018.

Lo Gouesnière,le 10 novembre20tB

Le Président,
Jeon-Fronçois Renoudin

Le Secrétoire
Patrick Denis


