Statuts
PHOTO CLUB PRIGONRIEUX (25-10-2011) Modifiés le 13.10.2015
Article 1 : II est fondé une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et ses modifications
ultérieures ayant pour nom « PHOTO CLUB PRIGONRIEUX » PCP.
Article2 : Le siège social est fixé à l'adresse :
Photo Club Prigonrieux
Mairie
Place du groupe Loiseau
24130 Prigonrieux
II pourra être transféré par décision de l'Assemblée Générale de l'Association.
Article 3 : Cette Association a pour but l'étude, la discussion, la réalisation et la promotion de l'art
photographique sous forme d'animations, d'expositions, de participations ou d'organisation de
manifestations régulières ou occasionnelles. A ces fins, l'Association pourra acquérir à titre onéreux ou
à titre gratuit pour les mettre à disposition de ses membres tous les biens qu'elle jugera utile, ainsi que
s'affilier à divers organismes.
Article 4 : Sont membres de l'Association les personnes physiques âgées d'au moins 16 ans (avec
l'autorisation parentale pour les mineurs) ayant acquitté leur cotisation annuelle la première semaine
de novembre, dont le montant révisable est fixé par le bureau et approuvé lors d'une assemblée
générale.
Tout membre s'engage à respecter les présents statuts, ainsi que le règlement d'ordre intérieur.
Article 5 : La qualité de membre se perd :
- Par démission.
- Par radiation prononcée par le Bureau pour non paiement de la cotisation ou pour
motif grave.
En cas de radiation, pour motif grave, l'intéressé sera averti par lettre recommandée avec accusé de
réception et sera invité à se justifier auprès du Bureau.
Article 6 : Les ressources de l'Association comprennent :
- Les cotisations des membres qui comprennent la cotisation club et éventuellement la carte de
photographe de la Fédération Photographique de France..
- Les dotations, donations et subventions de l'Etat, des départements, des communes, des
établissements publics et privés ainsi que des personnes physiques ou morales.
- Les ressources créées à titre exceptionnel.
Article 7 : L'organisation administrative de l'Association se compose :
- D'une Assemblée Générale.
- D'un Conseil d'Administration élu par l'Assemblée Générale.
Article 8 : L'Assemblée Générale se compose de tous les membres inscrits à l'Association.
Article 9 : L'Assemblée Générale se réunit une fois par an sur convocation du secrétaire, deux
semaines avant la date fixée.
Les membres de moins de 18 ans peuvent prendre part à l'Assemblée Générale à titre consultatif mais
ne peuvent prendre part au vote et ne sont pas éligibles au Conseil d'Administration.
L'ordre du jour fixé par le Bureau figure sur la convocation.

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple pour les questions à l'ordre
du jour.
En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.
Pour participer au vote, les membres doivent être âgés d'au moins 18 ans, avoir une ancienneté d'un an
au club et jouir de leurs droits civiques.
L'Assemblée Générale élit les membres du Conseil d'Administration.
Le secrétaire dresse le procès-verbal de l'Assemblée Générale.
Article 10 : Toute discussion d'ordre religieux ou politique est interdite au cours des réunions de
l'Association.
Article 11 : Le Conseil d'Administration est composé d'au moins 3 personnes. Les candidats sont
révocables par décision de l'Assemblée Générale.
Pour être éligible au Conseil d'Administration, le candidat doit avoir au moins 1 an de présence
assidue au club.
Article 12 : Les membres du Conseil d'Administration sont choisis sur la base du volontariat pour
deux ans. Ils peuvent être rééligibles.
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un bureau qui se compose au minimum de:
- Un Président
- Un vice Président
- Un trésorier
Article 13 : Le Bureau se réunit une fois par trimestre au moins sur convocation du secrétaire, à la
demande du Président ou sur demande des 2/3 au moins de ses membres. La présence des 2/3 de ses
membres est nécessaire à la validation de ses délibérations. Il est dressé un procès-verbal de la séance.
Tous les membres du Conseil d'Administration participent à la gestion de l'Association.
Article 14 : Le trésorier tient une comptabilité journalière sous la surveillance du Bureau.
Il présente chaque année, devant l'Assemblée Générale, un bilan d'exercice qui doit être approuvé.
Seul le trésorier dispose du chéquier. Deux signatures sont nécessaires pour engager les fonds du club
: trésorier-Président ou trésorier-secrétaire ou à titre exceptionnel Président secrétaire.
Article 15 : Les dépenses proposées par le Bureau ou les membres de l'Association ne peuvent être
engagées qu'avec l'accord du Président et du trésorier.
Aucun membre ne peut recevoir de rémunération au titre de ses fonctions administratives.
Article 16 : L'Association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son Président.
Article 17 : Les statuts ne peuvent être modifiés que par 2/3 au moins des membres du Bureau et
approuvés à la majorité absolue des membres de l'Association, convoqués à l'Assemblée Générale
Extraordinaire 2 semaines au moins avant la date fixée pour le vote.
Article 18 : Toute vacance au sein du Conseil d'Administration du fait de démission, de radiation ou
de décès, donnera lieu à une Assemblée Générale Extraordinaire chargée de l'élection du successeur à
la majorité des 2/3 des voix.
Article 19 : En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation des biens de l'Association.

Le président Michel Brioul

Le trésorier Jean-Francis Simon.

