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Arúicl-e Ier¡- I¡Association d.ite :MOIIO-CLIJB d.u R-ISOUX à eon

Eliege SoeÊa'l àr Lt OMNXBII$ ,Les ROUSSES 59 r €i& durée est it-Lfmítée.
rr'--99{P&-

A¡tie]-e 2 3- Ire,ssocia,tiorr s, pour obJet de répa.ndre l_e gout d.esÊ¡rorte pécanågr¡eÊ r pa,r lta æotocycrette, l-e sidec*r ãt cy"Le-cL ,d'tétr¡df'er f-es questions de natu:re à en iavorieer ]-e déveJ-oppe¡gent'gurl-e pÌ-an régÍona'l s et de mettre å. La. dis.p6sftrion. d.e ses menbres toutesfa,cilités qui ].eur pezuettront ðrerr exercæ 3_a pra,tierlêr
E-lIe est régie parp te, f_oi d.u l.er Jnil.Iet I9OI et les df,sposi_tioae relatives {tt¿:E AesocÍaiione Sportlvee¡ Ordor¡r¡ances 45-1922 ãu Ig

^[OU|| 1945 - A]:rétée dr¡ 25 Nove¡ebre Í946 dù !,ii-¡¡istère d.e lrDiluca,tíonN¿f,ìepqÎs, et d.u 19 JuiE î967 drr tr4i¡ristèrre d.e la Jer¡:aesse et des gpor:ts.
ÏXI.- AT'I.ILIATION - AGRET4SNT .-

artÍcf-e 3 s- lrassocÍation est a&til-iée à la Féitération Frpnçaisede Motocycl.Ls¡e , eILe srengageS
Io ) - a ne pratiqî¿er d.ra,utres objets qure ceux pou? l-esqueJ-s

lpl/olz,4,vaee e-tlle a été a'g¡réee' - '

')o ! - a se conforn¡er entièrement an::r règLesents éta.b1is paræ /{"úL ' 
"es 

Féd.ératj.ous d.ont eïl-e ref-ève.
TV .- MOUENS DIACTION

A¡tic3e 4 : - Ies Eoyerrs d,e f.fAesociation sont f-a doeu¡¡ention,Ia pubI.icÈt$on cle br¡i!-Letias et dtqnnw'i¡'gs, ses ref-ations régione.'tss,nationq'Ìes r eoncerna¡rt Ì-es épreuves spor.tives méea.níques, f-a tenue cedrAsse¡rblées périod.iqrres¡ sa cof,..f-a,borrtio¡r avec f-es pouvoirs pr¡b]-ícs.
ntá'ssocÍatioa sriaterd,it toute dl.seuËÉ¡ùanl o¡¡ ma.',ifestatío:r présentant r::aeare,otère poÌ.itfque ou rel_igieux.
V . - COIIPOSIîTON.

A ¡tíclle 5 3 -n r Aeeoeiation se colrpose d.e Membres actifs etd.e lvlen'bres d. lh.on¡aeur .
,Fou¡ ètre Membre e,ctif ,iL fautt

- ètre de nationa.l-ité trlrançs,fss,
ètre a6réé par Ì_e ComLté d.e Direetion,

- Þa¡re:r La cotisation exigée .

.../



tre titre de Ivrembre d rHon::er* peut- ètre d.écezù,é par r_e comítéde Direction aux personrres physiques ou mora-r es ^yÃt rã11a1¡-ã."-seHrices signa,]és à lfAssocÍa.tion, ia peut éga_lement èt;à r;;ire parIe Cornité de.uirection. Ce titre confèrã aux perso1a¡1es qui J_rontobtenu Ie d.roít de faíre pa,rtie d.e f.rAeeeete**en Assernbl-ée Générpre
sg.rìÊ ètre tentres de pa¡rer r:-ne cri¡tisation €ìnnuef_le.

vr r-OTISAîI I.

¿rbíele 6: - f-re montant d.e la. cotisatio:r annuelLe est fÍxéechaque anngg par l_e Coníté de Di=ec,r,_,,.:3. 
-*o*'-vq artrrt¿t

VTT .- DEMTSSTON - NA¡TAnION a

årticLe 7 .- Ia quaJ_ité de lv1emb¡e se perd. l
t: Ì l* J-a. dér,r¡ìssion ,2a ) Pa.r f-a, radia,tÍon pro'oacée pour non paiement d.e raeotísatiors or¡ pour motÍfs g?aves, par J-e Comilé a" nir."tion , aeMeu¡bre intéressé aya¡t été préal-abLer¡e:et a.ppef.é à fourzrir ses er¡rl-i--eatioÐs ¡ sauf recou:rs à f.rAssembf.ée Génér.ale.
7a'| ) f.r la rad.iation proaoneée par l-ru:le des r,édéra_-tions à la.qr:eLf-e r-rAssocia,tÍon est ãtrir_iée r orr pa.r 1e comitéfiationol d.es Sports.

vrr r . --- *PUIIIÊ3I33I9I_:_ISI9II9IIIY3IL_
ArticlLe 8 '- lrAssociation est adninistrée par u!r. uomitéde Direction eomposé de 6 Meæbres æinimum, éLus par J- rAssembf-ée Généralea'rr sen¡tin secret' Est éue1Þr" toute persorure de national-ité Fror,,--9aise, agée an¡'oiinimi¡:n de IB 

-a;r'r- au ¡ã,ur d,e lréJ-ection, menbre deLrassocia.tion depuis pSus de 6 moÍs 
";-J jo,ur de ces cotÍsatiorrsoles candidats nrayant pa.s atteint la na,¡orité J-égaJ-e devront pourpouvoir faire acte d'e ea¡rdid.aturer B="ãüit" ,r,o" ãäã=irtion pa.te::nelf_eor¡ de Leur tuteur .

re uomité de Direetioae est renor:verab]-e a,u moins par tierstous les 2 arrs¡ et ses 2 premiers tiers seront désignés par J-e sort.!a durée naximun' de ma::dat de cha,cr:¡:. des Membr." =ãã-a. six a¡rs ,éta:rt precieé qrre les sorLp.ts nra¡ra:rt fas atteint ce æaxÍmu_nde pre_-senoe seront rééligibaes. ra ¡uoitíé an:,moíns a", ,i"ses du uomitéde ¿.rirectÍon derrra ètre oecupé pa.r des lvlem,bres a:yâr.i- atteint 1a ma_-joritê r'éga-le, et jouissanÈ de reurs d.roits civires et po3-ÍtLques.
ne Conité d.e Direetiop éf.it ch.a,que a¡née son Bureau àbtrl-letin seeret , AequeS- est eompos6 au mininun drun irésid.ent ,dtun ou pausieu:rs viee-présídent-, dt.* s".ràtãi="] ã'r,r," rr6sorier ,et de x Membres choisis pa¡:m:i -lies p"r"orr:e"s préwuee a f-rq-rl.néa préeé--d.ent.



Article 9 : - Le Comité se réunit a,u moins u:re fois pgr,r semestre
et chaque fois quri]- est convoqué Þa¡ son ¡résident ou. sur d.emande du
qua.rt de ses lvlembres

Ie ComÍté de Ðirection a¿lmínístre l_es ¡iens de l-tAssociation
la prése¡rce dtr:n tiers d.es r¡embres d.rr Comité est nécessaíre

por;ur Ia va-l-idité des d.élibéra,tions . 11 est tenu r.¡¡. lrocès-Verbal cres
séances , les Proeès-Verban¡x sont sígnés par f-e President et ]-e Secré-
-taÍre .

Articf.e -LO /'- les lv¡enrbres d.e ltAssocÍation rre peuvent recevois
aucune rétributíon en raÍson d.es fonctions qui J.eur sont confiées.

l¡e t,omité fixe Ie taux des renboursem,enls des fraís de dé-
-pSaeenents¡ de missio¡t ou d.e représentation effeetuéÊ Bar les Mem,bres
du Btrreau ou du Cou¡ité d.e Direction dons ltexereice de Leurs fonctions.

Arbíel-e II ; - Iles d.épenses sont esdenrp.rrcées par le présidentr
nrAssocíation est représentée en Jrrstice et da'stous J-es a.ctes de J-a vie civi}e tr>ar õon lrésid.ent.

ïN . :-SgÞPyPlSP-ggIPI3I9-:=
ArbÍcl-e 12 ¡ ltAssembl_ée Genérp1e

tous f"es Membres d.e eef.l-e-ci.
de l-rAssociation comprend

E1l-e se réunit r:-ne fois par aÐ et en
est conwoquée apr J-e Comité d.e Direction ou
au rnoi¡es de ses Membres

sor: ordre du Jour est ré9Lé par Ì-e comíté de Drection.
Son Bureau est cef.ui d.u Co¡rité.
Elae dèaibère sur Les rapports relatífs à la, gestion d.u comitéde Directio:r et stæ la situation n¡a,térieL.l-e orr fina¡:ci-ère d.e ltAgsocia-

-tion.
E-l'Ìe approuve f-es corestes de l_texercice

de l-texerciee suivant, déf,.ibère suz. ]-es questions
jo,ur , pouwo,it au renor:rreJ.I.ement des Membres d.u
da¡s 1.es conditions fixées ¿l ftarticae B.

El, Ìe se prononee 6oÌ¡s résewes des
sur ].es modifieatÍons an¡:r statüts.

approbations nécesea,ires

E-lìe rlo¡nme les représentants de llAssociation auprès desFédération€r ou gro'upements auxquers e1Ie est afffaiée .

Arti'ef'e 15 !- les d.él-ibérations sont prÍses à Ia, major:ité desvoix des Membres présents à f,-rAssembJ.ée.

.../

outre ehaque fois qu t e-l't e
sur l-a, d.emand.e du quart

eLos¡ vote 1.e budget
mises à ]-ord,re du

COMIfe deDirection

aaa



Ï,e vote a lieu an¡ scrutih. secret .I,e vote ps.r corresponda.:nre' ou par procura,tion peut ètre prèwu , toutes précaotions d.eva¡1t etreprises dan:s ce cas p.oÌrr err assurer Ie 6ecret.
Est éf-ecteur rtout Men¡bre actif ,p,ratíeua:rt ou d.irigeant 

, a,dhéra.nt
à f,-tAssocíation d.epuis pr-us de srx Mors a,u jour de rrér-ectío,n etayartt acquitté à ce jour les ootísations échues t ,,gê de 16 a,ns aumoins au jour de l_tél_ection.

x' - -y9rlrr9å3r9r-9ss-Er439r!-:-9rgggrg3r9r__
'a::tLcle 14 ! - Iee statuts ='e peuvent ètre mod.ifÍés qrreBar uEe Assembl-ée Générare sur f,.a propositiãn du comité de Ðírectionou drr si:ri¿6" des $lesrbres eostitua¡rt ltAssociatÍon sor¡mise au Buraauau moins ¡:n moís a,vant ]-a, séan:ee.
cette Assem'brée doit de compoÊer d.u qua,rt am moins .esl'lembres visés arr premier alfnéa d.e trJicle Í2 ei--Jessus. ElÍ cetteproBortior' !!lest pas atteinte¡ Lf Assemure" est convoq'ée de raouvea,uma-is a 15 joursdtinter:wa.11e; elf-e peut cette fois aefi¡grer quelquesoit le nombre des présents. Da¿rs lo* i". eas , ì.es statuts ne peu--vent ètre modifiés qutà Ia majorité des deux tiers d.es Membres pré--ÊêÌ1.tS¡
Arùicl-e 15 ¡- trraassemblée Généra,le appelée a se prononcérrsur 1a' dissol-utÍon de LfAssoeiation et convoquée spéciarement à ceÚ feeffet d.oit comprendre au moin_s ]-a moitié p]-us -u:r 

¿eË Flembres v_isés al:premier ¡rlinéa de Irar-bícf-e 12 ci_d.e"=,r..Si cette propo'rtig,, otest pas atteínte , lrAssemblée estconvo'quée a nouvearr, na.is a -quinze ¡ourã- d.,rinte::va11e, elJ_e peut cettejois del-ibérer quelq*e soit ie nom¡ie aãs Membres présents.Dans torrs 
"es 

cas , Ia dissol_utioo pär-[rre,-que mode queee soit¡ f.tAssemb].6e Généra1e ¿Aåiezreun-or pIr=íeurs tjomæisse.ires ch.ar_-gés de la J-iquidation des biens aã r;I""rÍ¡ciation.Elle attribue lra,etifnet à d.es Associa.tions simí]-aires.
En aucun ea.s ]-es Membres d.e ]-rAssoeia.tion ne

fi.i:ï"i:-ä::ïî";: 
dehors de r-e rep'ise de leurs apports,

peuvent
u:re part



OTO CLUB du RISOUX
Fédération Française de Motocyclisme

Ligue Régionale de Franche Comté

SOUS.PREFECTIJiIF
trc:-¡

2 I Ì.IARS 2002

SAINT'CLAUDE iJura)

?2L

A

Villords d'Héria, le tO février 2OO2

Sous Préfecture de Soint Cloude

BP 134 39205 Saint Clsude

,I{ODIFICATION de STATUTS : Article III

Lors de son ossemblêe g&Érob du ter fêwier 2OO2, il a êté, dêcidê à
l'unonímité de yocêder à lo modificotions des statuts du llofo Club du
Risoux .

Le râcêpissé de Déclorotion à la Sous Prêfecture de Soint Cloude est
datê,e du 19 mors l97O . La porution ou Journol Officiel esf du 1O owil
t970.

Comne le yêcise I'orticle 14, lo proposition a ëtê, rêalisëe por le
- Comitê' de Direction, est entêrirÉe par plus du guorf des llembres visés ou

premier olinéa de I'orticle t2.

Lo modificofion porte sur l'orticle ill, et volide lo volonté
de l'ensemble des membres du Club, à prend?e une deuxième
offiliqfion à l' UFOLEP .

Cea¡te volonté est destinâe à pouvoir pratiquer et orgoniser à l'ovenir
des monifestotions sous couvert de I'UFOLEP . ,-a nrodificotion yend effet
dàs Féwier 2OO2.

l-e Président en Fonctions
teon âÂqrie V

Cc : Jean Marie VALLET - Président du Moto Club du Risoux
8 Les Grands Champs . 39260 Villards d'Héria - Tel 03.84.42.33.61


