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ASSOCIATION « LES PASSEJAÏRES DE VARILHES »

STATUTS                              

Article 1er     : Constitution et dénomination   

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre «  Les Passejaïres de Varilhes ».

Elle a été déclarée à la Sous-préfecture de Pamiers, sous le n°0092003331, le 2 mars 2004 
(Journal Officiel du 20 mars 2004).

Article 2     : Objet  

Cette association a pour but la pratique de la randonnée pédestre et par conséquent elle sera 
affiliée au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre et à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre.

Article 3     : Siège social  

Le siège social est fixé à la mairie de VARILHES. 
Son siège pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 

Article 4     : Durée  

La durée de l’Association est illimitée.

Article 5     : Composition   

L’association se compose de : 

-  membres  actifs     :   personnes  physiques  à  jour  de  leurs  cotisations  et  participant  aux 
activités, 

-  membres bienfaiteurs     :   personnes physiques ou morales qui s’acquittent d’une cotisation 
particulière ou verse un don, 

-  membres d’honneur     :   titre décerné par le Conseil d’Administration aux personnes qui 
rendent  ou ont rendu des services  constatés  par  l’association.  Ce titre  confère aux 
personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’association sans être tenue de 
payer la cotisation ou un droit d’entrée. 

Les membres d’honneur et les membres bienfaiteurs peuvent assister à l’assemblée générale 
mais n’ont pas de voix délibératives.
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Article 6     : Adhésions et cotisations     :  

 L’association s’interdit toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association.

Pour être membre, il faut être à jour de sa cotisation annuelle. 

Le montant de la cotisation est fixé chaque année en Assemblée Générale. 
Chaque membre doit être titulaire d’une licence de la Fédération, avec assurance, de l’année 
sportive en cours. 

Chaque membre s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association qui 
lui seront fournis le jour de son adhésion accompagnés des coordonnées du président et du 
secrétaire.

Pour postuler comme membre du conseil d’administration ou du bureau, il faut être à jour de 
la cotisation depuis plus de 6 mois.

Article 7     : Radiations:  

La qualité de membre se perd : 
-par démission par lettre simple adressée au président de l’association, 
-par décès, 
-par  radiation  prononcée  par  le  conseil  d’administration  pour  non  paiement  de  la 

cotisation, 
-par exclusion prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, notamment par 

un comportement portant préjudice matériel ou moral à l’association, une infraction 
aux statuts  ou au règlement  intérieur.  Le membre  intéressé  ayant  été  au  préalable 
invité par  lettre recommandée avec accusé de réception à fournir des explications, il 
pourra être accompagné ou représenté par la personne de son choix.

Article 8 : Ressources de l'Association

 Les ressources de l'association se composent : 

1) des cotisations versées par les membres. L’association collecte les cotisations de 
ses membres, comprenant  la licence fédérale et la part associative,

2) des dons,
3) des  subventions  éventuelles  de  l’Union  Européenne,  de  l’Etat,  des  régions,  des 

départements,  des  communes,  des  établissements  de  coopérations  intercommunales,  des 
établissements publics,

4) du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs 
qu'elle pourrait posséder, ainsi que des rétributions pour services rendus,

5) de toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en 
vigueur.
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Article 9 : Comptabilité

Il est tenu au jour le jour, une comptabilité en produits et en charges pour l'enregistrement de 
toutes les opérations financières.
Cette  comptabilité  sera  tenue  de  préférence  en  partie  double,  conformément  au  plan 
comptable général adapté aux associations.
Les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter 
de la clôture de l’exercice.
Le budget prévisionnel annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début de 
l’exercice.

Tout contrat ou convention passé entre l’association d’une part, un éducateur sportif ou une 
entreprise dirigée par un administrateur de l’association, son conjoint ou un proche d’autre 
part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la 
plus prochaine assemblée générale.

Article 10 : Contrôle de la comptabilité

L’association assurera une gestion transparente.

Le rapport annuel et les comptes (de résultats et prévisionnels) sont remis chaque année à tous 
les membres de l’association.

Les  comptes,  tenus  par  le  trésorier  sont  vérifiés  annuellement  par  deux  membres  de 
l’association dénommés « vérificateurs aux comptes ».
Ceux-ci sont élus pour un an par l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont rééligibles.

Ils doivent présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes, un 
rapport écrit sur leurs opérations de vérification.
Les  vérificateurs  aux  comptes  ne  peuvent  exercer  aucune  fonction  au  sein  du  conseil 
d'administration. 
L’assemblée générale nommera un commissaire aux comptes dès que les seuils qui rendent 
cette nomination obligatoire sont atteints.

Article 11     : Conseil d’administration  

L’association est administrée par un conseil de 12 membres élus, au scrutin secret, pour 3 ans, 
par l’assemblée générale et renouvelable par tiers, et par tirage au sort la première année. Les 
membres sont rééligibles.
Le conseil d’administration désignera parmi ses membres, au scrutin secret un bureau 
composé de :

- Un(e) président(e)
- Un(e) vice-président(e)
- Un(e) trésorier(e)
- Un(e) trésorier(e) adjoint(e)
- Un(e) secrétaire
- Un(e) secrétaire adjoint(e).

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs 
des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés.
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Article 12     : Réunion du Conseil d’Administration  

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande du 
quart de ses membres, au minimum deux fois par an.
Il est chargé, par délégation de l’assemblée générale, de la mise en œuvre des orientations 
décidées par cette dernière.
Il  prépare les bilans,  les ordres du jour, les propositions de modification de statuts  ou de 
règlement  intérieur  qui seront  présentés  à l’assemblée  générale  ou à  l’assemblée  générale 
extraordinaire.
Il  confère  les  éventuels  titres  de  membre  d'honneur.  Il  prononce  les  éventuelles  mesures 
d'exclusion ou de radiation des membres.
Il surveille la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte 
de leurs actes. Il peut en cas de faute grave, suspendre les membres du bureau à la majorité.
Il fait ouvrir tout compte bancaire ou postal auprès d’établissements de crédit, sollicite toute 
subvention.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas d’égalité, la voix du président est 
prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives 
pourra être considéré comme démissionnaire.

 Il est tenu un procès-verbal des réunions signé par le président et le secrétaire. Ils sont 
consignés dans un cahier réservé à cet effet conservé au siège de l’association.

Article 13 : Compétences 

Les membres du bureau sont investis des attributions suivantes : 

- le président est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et d’assurer le 
bon fonctionnement de l’association, qu’il représente en justice et dans tous les actes de la 
vie civile, de déclarer à la Sous Préfecture de Pamiers 09 les modifications des statuts, de 
la composition du conseil d’administration et du bureau et autres déclarations légales, 

- le vice-président seconde le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en 
cas d’empêchement, 

-  le  secrétaire  est  chargé des convocations  et  de la  rédaction  des procès-verbaux,  de la 
correspondance et de la tenue du registre prescrit par l’article 5 de la loi du 1er juillet  
1901, 

-  le  trésorier  tient  les  comptes  de  l’association  et,  sous  la  surveillance  du  président,  il 
effectue tous paiements et reçoit toutes sommes; il procède, avec l’autorisation du conseil, 
au retrait, au transfert et à l’aliénation de tous biens et valeurs. 

Article 14     : Assemblée Générale Ordinaire  

L’assemblée générale ordinaire composée de tous les membres de l’association, âgés de 16 
ans au moins au jour de l’assemblée et à jour de leurs cotisations, se réunira au moins une fois 
l’an, en fin d’année (novembre), pour examiner le rapport moral et le rapport financier de 
l’association.
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L’assemblée se réunit sur convocation du président de l’association ou à son initiative ou à la 
demande d’au moins un quart des membres, au moins 15 jours avant la date de l’assemblée et 
fixera l’ordre du jour prévu fixé par le conseil d’administration.
Le président, assisté des membres du conseil d’administration préside l’assemblée et expose 
la situation morale de l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des 
membres du conseil sortants.
Les jeunes mineurs de plus de 16 ans peuvent être électeurs et éligibles au conseil 
d’administration. 
Les mineurs de moins de 16 ans peuvent être représentés aux assemblées générales par un des 
parents même si celui-ci n’est pas membre de l’association.
Pour un égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes, la composition du 
conseil d’administration doit refléter la composition de l’assemblée générale.
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du 
jour. 
Le conseil d’administration peut inviter des “conseillers” à siéger, avec voix consultative, qui 
ont des qualités ou des compétences particulièrement intéressantes. Ils sont tenus à une 
obligation de discrétion.
Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent et 
certifié par le bureau de l’assemblée.
L’assemblée générale représente l’universalité des membres de l’association. 
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, l’assemblée oblige par ses décisions tous les 
membres, y compris les absents.

Article 15     :Assemblée Générale Extraordinaire  

 L'assemblée générale extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence, 
à savoir les modifications à apporter aux présents statuts ou la dissolution de l’association.

Si besoin est, et à la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 
convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Pour statuer, le quorum (moitié plus un des membres admis à voter) est nécessaire. Les 
décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Prendront part au vote seulement les membres à jour de leur cotisation.
Un adhérent ne pourra pas détenir plus d’un pouvoir. 

Si  cette  proportion  n'est  pas  atteinte,  l'assemblée  générale  extraordinaire  est  convoquée à 
nouveau, mais à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des 
membres présents.
Les  délibérations  sont  prises  obligatoirement  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres 
présents.
Les votes ont lieu à bulletin secret.

Article 16     :   Dissolution     

 La dissolution est prononcée à la demande du conseil d'administration, par une assemblée 
générale extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet.
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Les conditions de convocation et  les modalités  de tenue d'une telle  assemblée  sont celles 
prévues  à l'article 15  des présents statuts.

Article 17 : Dévolution des biens

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs 
qui  seront  chargés  de  la  liquidation  des  biens  de  l'association  et  dont  elle  détermine  les 
pouvoirs.

En aucun cas,  les membres  de l'association ne pourront se voir  attribuer,  en dehors de la 
reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'association.
L'actif  net  subsistant  sera  attribué  obligatoirement  à  une  ou  plusieurs  autres  associations 
poursuivant des buts similaires ; elles seront nommément désignées par l'assemblée générale 
extraordinaire.

Article 18 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur sera  établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver 
par l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l'association.

Article 19 : Formalités administratives

Le président doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par 
la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, tant au moment de la création de 
l'association, qu'au cours de son existence ultérieure.
Le  président  informera l’administration  chargée  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  de  toute 
modification concernant les statuts, l’administration ou  la direction de l’association.
Il  lui  adressera  chaque  année  le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  accompagné  des 
différents rapports, moral, d’activités, financiers, qui y ont été présentés.

Le Président le Trésorier le Secrétaire
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