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STATUTS DU CLUB MOUCHE DES PAYS DE LOIRE 

 

L’association a été fondée en 1983 et déclarée à la Préfecture d’Indre et Loire sous le régime de la loi 

du 1
er

 juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. Les présents statuts, qui ont été approuvés lors de 

l’Assemblée Générale du 18 avril 2014 annulent et remplacent les précédents. 

 

ARTICLE 1
ER

 :  DENOMINATION 

Il est créé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901 ayant pour intitulé « Club Mouche des Pays de Loire ». 

 

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social de l’association est situé au : 

23 rue du haut l’Hommais 

37 320 Esvres-sur-Indre 

 

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration. La ratification 

par l’assemblée générale sera nécessaire. 

 

ARTICLE 3 : OBJET DE L’ASSOCIATION  

L’association a pour objectif la promotion de la pêche à la mouche, sous toutes ses formes, dans un 

esprit de préservation des milieux aquatiques.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

L’association est créée pour une durée indéterminée. 

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION ET ADHESION 

L’association est composée de membres actifs qui doivent s’acquitter de la cotisation fixée chaque 

année par l’Assemblée Générale. Les membres s’engagent, pendant la durée de leur adhésion, à 

partager leurs connaissances et compétences liées à l’objet de l’association. Les adhésions sont 

valables pour une durée ferme, couvrant la période du 1
er

 septembre au 31 août de l’année suivante.  
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ARTICLE 6 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd : 

− A l’issue de chaque saison ; 

− Par la démission adressée par écrit au Président de l’association ; 

− Par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour un fait grave ayant porté ou ayant pu porter préjudice à l’association.  

En cas de démission ou d’exclusion, la cotisation de la saison en cours reste entièrement acquise à 

l’association.  

 

ARTICLE 7 : RESSOURCES  

Les ressources de l’association comprennent :  

− Le montant des cotisations de ses membres ; 

− Les dons ; 

− Les subventions de l’état et des collectivités territoriales ; 

− Les recettes issues des manifestations organisées par l’association ; 

Il est tenu une comptabilité des recettes et des dépenses permettant de justifier de l’emploi des 

fonds.  

 

ARTICLE 8 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé d’au moins neuf membres élus par 

l’Assemblée Générale.  

Ces membres prennent la qualité d’administrateurs. Ils sont élus pour un mandat de trois ans et sont 

renouvelés par tiers chaque année. Un tirage au sort fixe pour les 2 premiers renouvellements, le 

nom des administrateurs sortants. Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

Ne peuvent être élus au Conseil d’Administration que les membres actifs, majeurs et pouvant 

justifier d’au moins une année effective de présence au sein de l’association.  

En cas de vacance en cours d’exercice, le Conseil d’Administration peut pourvoir, par cooptation, au 

remplacement provisoire des membres défaillants jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.  

Le mandat des administrateurs prend effet dès les résultats du vote publiés lors de l’assemblée 

générale de leur élection. 

 

ARTICLE 9 : BUREAU 

Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un bureau composé comme suit : 

− Un Président 

− Un Vice-Président 

− Un Secrétaire 

− Un Trésorier 
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Le  bureau est chargé de préparer les réunions du Conseil d’Administration dont il exécute les 

décisions. Il se réunit à la demande du Président. 

Les réunions de bureau pourront être élargies si nécessaire à des membres du Conseil 

d’Administration ou même s’adjoindre une ou plusieurs autres personnes à titre de conseillers pour 

le règlement des problèmes particuliers. 

 

ARTICLE 10 : REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration se réunit une fois par semestre et chaque fois qu’il est nécessaire, sur 

convocation du Président ou sur la demande d’au moins un tiers des administrateurs. 

La présence ou la représentation de la moitié des administrateurs est nécessaire pour la validité des 

décisions prises. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents ou représentés. En cas 

de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Tout administrateur qui sans justification n’aura pas assisté à deux réunions consécutives du Conseil 

d’Administration pourra être considéré comme démissionnaire.  

 

ARTICLE 11 : POUVOIRS 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions 

qui ne sont pas réservées à l’Assemblée Générale. Il contrôle la gestion des membres du bureau.  

Le Président 

Le Président  représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour 

agir en justice. Il convoque l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration. Le Président peut 

pour un acte délimité déléguer son pouvoir à un autre membre du Conseil d’Administration. 

Préalablement à tout achat ou vente supérieure à 10% des recettes de la saison précédente, le 

Président doit obtenir l’autorisation du Conseil d’Administration.  

Le Secrétaire 

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives de l’association. Il 

rédige les procès-verbaux des réunions des assemblées et des conseils d’administration et, en 

général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association, à l’exception de celles 

qui concernent la comptabilité.  

Le Trésorier  

Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association. Sous la 

surveillance du Président, il effectue tout paiement et reçoit les sommes dues à l’association. A ce 

titre, il se charge du recouvrement des cotisations. Il assure la gestion des comptes de l’association 

ouverts au nom de celle-ci dans des établissements bancaires. 

 

ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Les membres de l’association, à jour de leur cotisation, sont convoqués en Assemblée Générale 

Ordinaire au moins une fois par an.  Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de 

l’association sont convoqués par le Président par courrier postal ou par courriel. L’ordre du jour est 

indiqué sur les convocations.  

Le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, dirige l’assemblée et présente le 

bilan moral, le rapport d’activité et les projets de l’association. Le trésorier rend compte de sa 
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gestion et soumet le bilan à l’assemblée. L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations 

d’adhésion pour la saison à venir.  

Les votes se font selon le mode de scrutin choisi par l’assemblée. Les décisions sont prises à la 

majorité des votes exprimés. Après épuisement de l’ordre du jour, l’Assemblée Générale procède au 

remplacement des membres du Conseil d’Administration sortants.  

Ne sont traitées lors de l’Assemblée Générale que les questions soumises à l’ordre du jour.  

 

ARTICLE 13 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

En fonction des besoins, ou sur demande de la moitié plus un des membres adhérents, le Président 

peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. Les modifications statutaires sont 

notamment de la compétence de l’assemblée extraordinaire qui statue à la majorité simple des 

membres présents ou représentés.  

 

ARTICLE 14 : BENEVOLAT 

Toutes fonctions exercées au sein de l’association le sont à titre bénévole. 

 

ARTICLE 15 : MODIFICATION DES STATUTS 

Toute modification des statuts devra être votée en Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 

 

ARTICLE 16 : DISSOLUTION 

La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par les deux tiers des membres de 

l’association réunis en Assemblée Générale extraordinaire. En cas de dissolution, les biens de 

l’association sont alors dévolus suivant les règles adoptées en Assemblée Générale et conformément 

à l’article 9 de la loi du 1
er

 juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 

ARTICLE 17 : FORMALITES 

Le Président est mandaté pour remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues 

par la loi du 1
er

 juillet 1901 et son décret d’application.  

 

 

Le Président       Le Secrétaire    

 


