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L'Asscciation fonCée e:: 1963, régre par 1a 1oi d.u 1er Jui11"i'I§O:.,
oéclarée à 1a P:'éfec*uure d.e !oii"" a"":.ri", sous Ie nur,-iéro ililrc tZ
25 iuin i963 (1.C. du I jurllet 1ÿ6j page 6.128) a pris Ia dénonination

de:

"CEP.CLE

ÂrticLe 2 :

}E IiOILE }E

JLIILOiTVILLEI'

SIEC3.

l,e siège
à Jullouviile

d.e

1'Âssociation est fixé en Êon local : Ia cale à bateaux
).

(I'lancbe

Àrtj.ele 3 : ILiÎ"E.
La d'rrée de 1'Association est illinitée

Âr"io1e,4:oiligl.
tr'i-ssc:iatio:: a por.r.r objetu principal 1a prati.que de 1a navigation
à ';oiLe s.rrE tou'res ses fc:res, 1 'orgariêation de :'é gates à .voi1es, l'é;..-=jinn
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ies rè-;1e;,el:ts sportifs,
- lcr.t:i ler l.'ai;licatior,
- Cr. a:-lser 1o'-tes é!leuves ol; arrifee"aiions s;c:tites
er,Ira,-.t d.ans le caâru Ce sor aotivité,
i'i. e- -i-ire1 - réaliser tous exercices et tou',es it-.i*.ia'Lives !,rcp:es à 1a forratio::, à 1a pratic-ue de 1a :--ar.iâa'tio: sous +",t,jr;ts ses fc:i:.es.
IT;

-r-:t i

c1e 6 z -ilf :Lf

;-: r

al

.

L'Âsscr-ai:c:. e:*, alî:L:ie Z )'z ?:jé:a::'or- F:a:.;aise ie -.-c:ie e:
ére: *.uei1E. =r:-, a,)]: a.::es 1+:é:a:-o:.s s;.1----.'es I'.at.c:.aLes :I;:ss:r.t
.es sp.o:t§ qu'eire;:at:c-ue el cor.fcrrité ies règier,e::ts é'"=iiis par res
crtes !+t=:z:io:s.
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Ar-"ic1e 7 z -i::1'':i r jTr-::"S.
L'Âssocla L1o:i s t inte:'d it toü'ueS Ciscussicns ou rianifestaiions présertant un caractèr'e. politique ou cor,fessicnnel.
:_::.,.__

Article 8 :

iOi

PC

;fTlr.)l'.

1,rAssociation se coapose de raen-Ires acti-fs e'r, d-e rner;;t,res nonoraires.
Les merbres actifs sort ceux qui pratiquent la navigatiog.:ou en
ervi-sagent 1a possibilité
Le titre d-e rilembre honoraire peut être décerné par le Conité aux
personrres:i'vsio-ues ou rnorales qui re:rdent ou ont rend.u des ser.r-ices
sigralés à lrAssociati-or,.

Article 9 : ABI''IsSICi:.
La qualité d.e membre de lrAssociati-on s'acquj-ert de 1a roanière sui-

var:te

z

10) Iemand.er par écrit à adhérer à 1'Association.
2o) Etre présentté par deux par:'ains, memtrres .acti-fs, dolt
lrun sera otrligatoireriet'rt membre du Comité
-1") Etre ad-mis par 1e Coriité à la majorité des d.eux tiers
des voix Ces mer.bres présents sarîs qu'i1 ait à en renâre
conrpte.

4t) S'être a.cquitté de 1a ;rer, ière cotrsation a:,-ruelie des
d:'oi*rs d rert,:'ée et au-i,les accessoi-res.
," ) Se i.éclaler r3.r 3e pa:er er*, pzlf ai-tel en*u i_nforné -l e
1'e::ser.b1e tes règles srâtuaires et règier:,ent intéri eur d
lrAssocia+"ion dcnt il" a pri-s cor,r:ai_ssance, 1es ac:e pter
libremerit e+" ster--gager à sty corif o:"ner ei, tous points.
Ârticle 10 : l iSE 3l; COl'r!E.
;iur sa denarrde. et anrès Céc:sion Cil 3ureau, -tcut ner.lle peut objenir
sa mise er' ;or.aé :c'-,r ul-.e cr-i:'ée drune ar.r.ée. -ies meir,i:r.es er-, cor.gé sc i;
Èisper-sés ii:. paiei:.er: de La:otisatio::.
-t-rti.c1e 11 : f9l''iSSIll

.

La qua)-1té de nierrlre se pe:.d. I
1" I par
l

a\

oo
t-,)\

ia

Cé:;,*ssicr-- i

par 1a::adiation prono::cée par I_e iontté à Ia majorité
des 3/+ aus vorx âes men,bres preserltes, i:our non-paienent ce 1a cotisation et!ou autres accessoires, po,ir
r.,otif giave ot-l n3no.r.ier,er;t à l- thcr-lteur cu à la bi_enséar:ce ou por,:r iaute Era:..e de navigation, 1e inenbre irr*uélessé a;,'ant préalabierient
é*ué appelé à fctirnir ies
ex :i-'at:or.s.

-1Tit"r'e leuxièr.e

Àrt,icie 12 et 1j

:

Les i'essources de i'Aesoc.i-aticn scnt cornposées .
1o) Des droits drentrée.
2o ) D rune cotiætion a:-rnuell-e d"e tcus ses membres.
:o) les Ccrs, libérali*ués ou subventions qui pourrort Iui

être faits.
4o ) Des produits
rnerrbre

S

d.es ser.'ices mis

à

'la

d

is:rosition

des

.

Àrticle 14:
La cotisation annuelle est d-ue par tous 1es menrbres d.e 1'Association ; seuls Ies hono:'aires en sont d.ispensés
ElIe es" payable avant le -11 JA''IITER de chaque année
E1le esi d-ue en entier c-ue1 que soj-t la date drad.hésion, §auf
pour celles qui seront enregistr'ées au cour d.u {ème triroestre,de 1ra:'.née
civile
LrÀssenblée Générale, sur proposition d.u lomité, fixe les cotisations air,si que 1es redevar.ces èes servj-ces.
Les mer,bres Ce 1 rAssccia+"ion ne reuvent rece-rcir aueure rét:'ibution à raison Ces fonctio:ts qui leur sont confiées.
T:',re Troisième.a

Àrtrcle 15 :

T\ï --r l-T Q't D I m î .\ar

C0],lT!2.

L'Àssc::atior. est al- .::ist:ée l a:^ ijtî lo;j',é ::rpcsé f e quat:e
r,-,er,bles au Ercir:s e+, d.e quinze au p1us.
les r,e::.::es sor l 4lus ;'a: L'-iss::-:1ée l;:érale.
Le lor,:té se :er.c:','eLle Far tleis cha:ue z:.: âe. Las :\ier.f e:s
raenrbr'es sort,ar-r+'s sont désignés par 1e sort. êr.rcun nanâat ne reut e>:;éiÊr
trois ans. Tor,is l-es ner.*rres sor-tants sont réél. lâtbfes.
-ârticLe 16: RCLi IT "l--1lf.T'IICI: lr- iC)]'ITE.
Le lon.: té ;
- Elit chaque année son 3ui'eau.
- Pou::voit plr:visoj-rer-en+, au renrplacer::.rtt de 4 neii,bres au
noj-ns e-,, de ) au plus de ses mer..l-rres er: cas d.e vaoar-roes.
I] est plocéaé à l-eur rer;.:1acei;ent iéf ir,i",if par ia
trochaine Âssenbiée Cér,ér=-le, les louvolrs Ces iienbres
Bt: si él-us lrerr:rent f ir: à )-réircque où i,evrait norraal ei:er.i
e]:rire: 1e ;ar.iat Ces :.e;r:es :.:nplacés.
- )és:1:.e l-es :rés;,:er.-"sr '.ij -€-:---r's:ie;',+,s o; r;er,::es
d.rho:^,reur d.e l'Àssocia+"io: , Les iréslàe:-.ts ou Yicel'résideris dtho::net1r .euvet.'L assi-sier aux séay ces d.',1
lorlté avec voix cor.suf ta*uir.es.

-t

T

- Se pror.o:rce sur 1 taChé sioi-: ies no)veaux rrer,:res.
- statue sur 1a radiation d es raenb:.es dans 1es lornes et
pcur ies canjses prévues pai. i'article ll.
- Iélè_gue au Fr.ésiCent, ou eri cas Crempêchenei:t, à .1'un
d.es Vrce:Irésicients ou à I'un de ses menbres, ses
pouvoi:'s pour représe)-rter.. l rAssociation dans tous l-es
actes d-e ]a vie ci-rile et en particulier en justice.
- Prend toutes décisions utiles, relatives à 1rÀssoeiation
et à son patrimoine. rr d.écide de lremploi d"es fond.s dispo
nibles, ordonne 1es dépenses et les recour.rements, pré_
ser:te à ltAssemblée 0énéra1e le rapport sur les opérations
d-texercicæ et 1a situation financière et décide des
instances jud,iciaires qu'i1 y aurait à suiv:,e.
- 11 exécute toutes les opérations et actes àéeidés par
ltAssemblée cénérale et a 1e pouvoir d,e déeision et drexécution pour accomplir tout ce qui nrest pas expressément
d-e l-a cornpétence d.e 1rÀssemblée.

toutes conmissions quril estinera nécessaires et
en fixe le rô1e
- Ârrête tous règlernents intérieurs..
- Fixe 1tordre d.u jour d.es Âssemblées Générales ordinaires
et extra-Ord.inairee
- Peut appeler à prendre part à ses délibérations à iitre
si-riplernent consultatif, telle ou te11e nersonrle, soit
en rai-son des seivices rerd.us par e11e à rrAssoci_ation,
soi.t à itoccasion de leur cornpétence tarticulière.
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Le comité se réunit au rnoins une foi.s :ar trimestre et chaque
fois quril est convoqué par son prési-d,er:'1. ou sur Ia d.emande cu quart
rie se s men, br: s.

ia présence du tiers des nen-bres Cu lcr.ité es-u ]..ec-essalre loui. I a
'..a1i,iité des àél-ibé:'aiiorrs.
Tout r. tl;:,re à-ü lcni -i{ lui aura, s
=.i.s eï_-use ac;tp*"ée par ce_u:-ct,
r,ar:c-ué à trois séar,ces col-.sécutives, pourra
être cors:-d.éré conme i.émlSiOl'rr.a].fe.

T1 est tenu un pro:ès-verbal d es s l ances. Les procès-.",srbaux sont
signés par 1e Présid.ent et le Seciétaire. fls sont tr.ansmis sans bfancs
rri :'atures sir ult re;istre tenu à cet effet.
.r.::ticLe 18 :

3L'iR]ALT

Le bureau est conposé:
Cu Pré sid.ent,

oes Vice-Présjder,ts,

d.u Se:rétaire,
d,u ?ré sori er.

fI ;eut se ccmpléter des mem-1,res
ser,ce selai t scuhaita-rle.

d.u Scnlié Cont la i:ré-

./;/...
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Àrtrcie 19 : RCLI rli A??lllriTl:,1 :r-il:ir?t:iij.
Ta

Qrr ro crr

- Jouit C.es pouvoirs l-es :-,}us ételd-us pour assurer 1'adni-.
nistration et 1e fonctionnene:lt d.e 1rA:sociaiior:.- Pourra entendre, à titre consultatif, toute Dersonne
cor.pét,ente

- )evra rer,d.re cornpte d.e sor: activité d.eva::t 1e Comité,
lors de sa plus prochai-ne séance.
Àrticle 20 :

ÀSSEITiILEES GniEF.ÀlES, COI:YCUATIOIT

tI

?

TEI.UE.

Lr Assernblée Général-e se conpose d-e tous 1e-s rnembres d.e 1'Âssociation, âgés d.e 16 ans ou plus au jour de cette Assemblée
E1Ie se réunit en séance ord.inaire une fois par an, aux lieu et
jour fixéB par 1e Bureau et sur convocation d.u Présid.ent.
Elle peut se réunir en séance ex+"raorC.inaire quand les intérêts
de 1'Association 1t exigeror.'i, soir sur 1?avis du h:reau, soit sur d-ê-mand.e'ex?rimée par 1/10ènie des membres de 1rÀssociation.
Ï,es convocations sont ad.ressées au rnoina 1! joure avant la date
par lettres et portent 1 I ind.ication d.es questions à 1 I ortlre du j orrr.
Les mernbres ne sont adnis aux Àsser,blées Cénéra1es que sur préser,iation drune pièoe justificatilr€r et après émargeri:ent de Ia feuille

àe p:é se:ce.

Tout nembre oe 1'Associa*uion, âgé de 15 ans ou.plus au jour de
I-{ssembl-ée Géné::a1e à Ie droit Ce se f aire repr'é ser,ter à L tÀssemblée
Cé: éra1e lar un autre mernbre a;;ant d.roit dr;,' assister en r.emettart
à ce i.ernj,er une proouration écrite. tre mandataire ainsi d.ésigné aura
autant d.e voix en sus de Ia sielrne qilri)- lossèrièra d"e pouvoils, Cans
1a lirni-l.e i.e L0.

i

; -

.^-,4

Les po:r'.-oirs se:'c:.t àéposi:s lors Ce -'ér.a:.:ene,'-*" de l-a fe:i:1e
-.,
-

^^

Tous f es L'.e:'-:es âgés d.e l6 ars oi:. pJ-us au jo'.:.r de l-'Âssenblée
s'o:-.1iger:+, à assister aux Assenhl-ées Cénér'a1es ou en cas ci'enpêcherent.
€;ra\re à :emettre ',in louvoir i'égulier à u:r autre menbie dat-.s l-es.col:-

ditio:is ci{.essus d.éflnies.
Les Cécisions d"e 1'Àsseiiiblée Gérérale ordinaire so:,t prises à la
najori+"é d.es voi-x d.es nerrbres pr'ésetits ou représen+,és par un vote à
nainler.éer à noi::s qrrrun vo'ue à bul1etins sec:'ets ne soit er-i,gé par
Ie B.ireau ou par l/4 des roenbres présen'5s ou rep:ésentés.
Les d.écisions drAssemblée Généra1e extraordir:aire sont prises à
1a najorité aes 2,13 des nenli:es prés--rits ou rep:.ésentés, selo la
:êne p:r:édure.
Le Bureau de 1'Assenblée Sénéral-e est celui Cu lonrté.
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Titre

Quatrième

)ICITS EI

Âriicle

:

21

l-Eq a.îlTiËp:line
L f],, . U

PCü1rCIPS

II

L'ASSB,:BI,EE GI.ERAT,E.

l,tAssen'clée ne peut ôéli-bérer que sur les questions fiErrr.ant à
lro:'d,re du jour te1 qu'i1 a été étab1i par }e Cornité.
Iour Ia valid.ité d.es d.élit,érations, Ia préserrce et ou Ia représentation au tf 4 des nerabres agés'd.e 16
jour d.e lrAssemblée
o',-, iôr"
",
Générale est nécessaj-re. Si ce quorun"rr"
ntest pas atteint,
iI est convoqué
avec 1e mêne ord.re du jour, une deuxième Assemblée Générale à six jours
au moins dti-ntervale qui d.élibère quel o-ue soit le nombre d,es membres
p'é s:nts ou repr'é senté s.
LrAssemblée Généra1e d.é1ibère sur les rapports relatifs à la gestior
du Comité et à Ia situation morale et financi-ère rie lrAssociation qui
lui. sont présentés êt sur toutes 1es questions à lrordre du jour.
E11e approuve les comptes de rrexercice clos, vote 1e bud.get d.e
1 ?exercice suivant.
E11e pourvoit au renouvelleroent d.es membres du comité.
îout membre d_e lrAssociation a;rant Z ans d rancienrreté au jour de
ltAsser,b1ée Générale peut poser sa candidature comme membre du Corni--F,.é,
mais cel-ie-ci d.cit parvenir au Secré*uariat 10 jours au noins âvâr-rt
lrAsser.-.'blÂe.

Lorsqu'i1 ;r aura un nombre d.e cand.j-d-atures su!érieur au norabre rle
à p,:urvoir, ItAssenbl-ée Généra1e votera à bulleiin. secret.
Seront oéclarés élus 1es candid.ats ayant obtenu le p,lue grand nombre
de suffrages ; en cas dtéga1ité d.e voix sur plusieurs cand-idats, iI ser.a
procédé à un d"euxième tour sur le nom de ces seul_s cancisats.
post,es

^!-i--f
! .:,seiirure.e Géné:'a1e
-^-rl
reüt
moCifj-er 1es statuts sur pi'o.osition du
con,i*ué ou du :-,/toème aes rr,enbres d.e l iAssociati.on a;'ant drcit, de vcte:
Sc'.i",i sa aU lOiirt,é aU riOinS Un rOis a.:ant 1a Séal-tCe.
L'Asser.':l-ée cénéra1e, appeiée à se pio,'ron:er sur 1a oissolu.tron
d-e l-rÂssociation, es+, ccnvoc-uée spécialer,ent à cet eff et et Coit con-rreud,r'e plus oe 1a moiiié ces membres ayant droit d.e vote. si ceite !roposition nrest pas atteirrte, 1'Asseml--.1ée Générale est convoquée à irouveau, mals à 1! jours d"tintervale au noins, e1Ie peut cette fois dé1ibérel quei que so:-t, le:romb:'e des membres p:résents ou représentés.
Les f,éci-sions d"es Asselrrblées Gér'réra1es sont exécutoires innéd iaternent et de piein droit ra:'to.us les mernlres,
!o,:tes les o,uestions écha::palt à 1a coi.-:pétence d.e r'Âssernblée
ressortisselt de cell-e d.u Oonité, rnais ce Cernier a 1a faculté de sournettre au vote Ce 1'Assenblée toutes déc j-siohs q5'il juge convenabl-e.
Tt^--^*;]:^

Articie 22 : I.îCITS I:S I'fl?îts.
.}rrro

-:<

.irai'c

.;1:at:or:
-.,'l pe .o;/'j
r.:r. : re :eu t . e:- t cut

e

de pa:'ticipaticr aux ttavaux des Assenblées .:énéet ie vo'ue au sein ie ces Âsse::,'rlées, chaque
cil.cors,tr::ce
2

-7 \

salsiï te tout.es dif f lcui:és
o:r -t,e1 ie ses :,e[tr.es i

.\D]

e

!T,_

srde:-.*,, le ionité

icier d.e -Lc.rs les no.,-ells d'inf or.i:atic,n mis à sa
Cisposi-tuioli par i'Asscciation ;
\
uj bénéfi-cier de tous avis et consul'uations qT:'i1 aura
sollicitâ du Comité i
d) déraissionner d-e ]'Associa'lioir e:- injo:nant 1e !résid.ent,
les cotlsati-ons et eccessoiles d-ivers pa;rés pour
1 'année en coi:.rs restant acquis à 1 rAssociat j-or,.

::,

Àrticle

f

2 -1. :

bé:..éf

C3'T'liT]r l';

,11--c

]:II

DF.fS.

l-'Asscclation a *o',rr stric*"e o-hligati,on :
a) ae partioiper à *,ous ies t:ar.'aux de I 'Associ-a*uior-, no*

Chaque rnembre c-e

tamment en assistant aux Assenblées Cénéral-es,
b) d.e particip:r
aux actirrités oomrn'it-r'es et de soutenir. en
toutes c:rco::stances 1es ac*ui.,,ités oe 1rÀssociaiion et
:-,otarnnert Les légates eir en faisa.nt r:artie ou er pe1tici-pan+" à leur orga.'risa'uion,
de d.on:,er connaissance aux menbres du Coruité de toutes
informations utile= p*rr"rlres à sa conrraissan'ce,
d) d.rexécuter parfaitement les consignes, délibélations et
reoonr,a:.dations Ce l'.l.sseniije î4i.é:"a1e, Cu îor.ité ou
:.'

'Drrraa'

e) ae ,^.a;,er rronclü9]lenert Les cOtisations et acôessci:'es
rli--o-c

:,i q à qr

nI:=-,:o

re :es'ec+"er les s',atuïs e- l-e= re --ei el ts l-r.tér'eurs,
i.e se sour:e-Ltre aux éventuelies décisicns '1 iscir,iir^,ai'::ez

l,'
o/

Ti.'iie ii:rqü:.
r-.:--i
r!
-'LJ

Àrt.icle 24 : IU

,.;Crrilril.L
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,.1-L.
.'I-.r-

,j ;ISCiÊill

E

Le ionssrl ôe fisci:line
est:onr:osé :
- iu f :'ésiierr; le l.'Âssc:-ai,i,-..
Tice-!rési.Cei-us,
- d.esaâ^n.'+-,i
,-t,1
{U
-rÉU-t

r

tdlLC--^

l,a ûéfense 'lu merri re est assur'ée sor-L par ..in autre nei t.:.e, sot
un
Corseil I ceu>:-ci- ne 1rcu1.'arr'r, être ci;oisis ':ar.ni 1es ner'tres liu
;ar
+,

Le See:'é-irii'e a.ssüine 1e Secré-.aria'r ir-r lo::seii et tier:t
re;i.st,re ôe ses réc:s:':'rs.

Le

* [,:'

-i=

i--:

n-'l o

o

i(

L

:st ";usticia'cie àu'lonseil- ae Iiscillirre,
tout men:bre corr.iailcu
dtuli nanc-Ue
iir€i'iau -q,.te1CCnq,Je allx. S-*atrr-tS ei au'rèiler.er.i inté:.ieUl, Ou
lcur une fa'u+ue grâve àe l:aviga-Tion.
111 i n'o

?Â

Tcut neriire frappé d-rune peine de suspension ter,polaire ou l:-dj_é
re itÂssoc:3li an-iv- -^rÀ =a-- À-cits sur 1a cc'bisaticn annuelle e',, d:--,'ers
. acce:so:res pa1'és à 1'Àsso:ra*,ion.
Titre Sixième
}]_q,sOluTIoli - L] QUI)ÀTICII

^j-::icle 21

:

La di ssoiution,é+ua]tt orC.or,r.ée pai 1'Assenblée Cénéra1e extraor{.i---aire, d a::s les cor:i.itions de ltarticle
21, celie-ci Césigne un ou
: lus -er:s cc;.:. issaires cl;ar;=is de la 1ic-uida'-io:: Ces brens d-e 1'Âssoc j.atr-"". El-Le attribue i'acti-f ne*, à une ou plusieurs associations s-iort,i.,res. Er, ai.ic'.lri oa.s, 1es nemb,ies Ce ItA:soci.ation r.e peuïent se r.oir
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