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Statuts de I'association

ASOPEI[5ÛO
Article

1"':

Nom

Il

est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la
1901 et le décret du 16 août 19A1, ayant pour titre: ASOPENSOO

loi du lerjuillet

Article2: ButObjet
Cette association a pour objet de promouvoir et ciévelopper ia pratique de I'OFEN 500.

Article 3: Sîège social
Le siège social est fixé au domicile du président.

11 pouna être transferé par simple décision du
conseil d'administration ; la ratification par l'assemblée générale ordinaire sera nécessaire.

Ârticle 4

:

Durée

I-a durée de 1'association est illimitée

Ânticle 5 : Composition
L'association se compose de membres adhérents et de membres d'honneurs.

Artiele 6 z Admission
Pour faire partie de i'association, il faut être agréé par ie bureau, qui statue, lors de chacune de ses
réunions, sur les demandes d'admission présentées.

Article 7 : Membres
Sont membres actifs ceux qui sont propriétaires d'un voilier OPEN 500, qui justifient de ieur
participation chaque année à au moins un festival inscrit au programrne de I'Asopen500, qui
s'impliquent dans I'existence de la série et qui ont été cooptés par au moins deux membres du bureau.
Sont mernbres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association.

Article 8 : Radiations
tr-a

qualité de membre se perd par:
" La déryission

.
'

Le décès

La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave, l'intéressé
- - ayant été invité par lettre recomrnandée à se présenter devant ie bureau pour fournir des
explications.

Anticle 9 : Ressources
Les ressources de i'association comprennent:
I-es dons et legs, toutes ressources reconnues par la
Les subventions et aides matérielies

loi

: Assemblée gënérale ordinaire
L'assembiée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. L'assemblée eénéraie

Articletr0

ordinaire se réunit chaque année.
Quinze.jours au moins avant la date fixée, les mernbres de l'association sont convoqués par les
soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents ou représentés. Tout adhérent pouffa
être porteur d'un pouvoir.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assernblée et expose tra situation morale ou

l'activité de l'association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement évenûrel, des membres du
conselI.
Seront traitées, lors de l'assemblée générale,les questions soumises à l'ordre du jour ainsi que les
questions diverses.

Il

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix , en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

L'assemblée générale donne pouvoir perrnanent au Conseil d'Administration de mandater le
président ou, en cas d'empêchement, tout autre membre du conseil d'administration d'engager toute
action en justice au nom de I'association, de signer tout recours en son nom et de la représenter à
I'audience des juridictions saisies.

Article 11 z Assemblée gënérale ertraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la rnoitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues par l'article 10 et
uniquement pour modification des statuts ou la dissolution.
L'assemblée statue à la majorité des rnembres présents ou représentés.
Tout adhérent pourra être porteur d'un pouvoir.
Les décisions sont prises à la rna.jorité sirnple des voix ; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

Article 12 : Conseil d'administration
I-'association est dirigée par un conseil de 6 membres, élus pour 3 ans par l'assemblée générale.
I-es membres sont rééligibles ; le conseil est renouvelable en entier à I'issue de cette période.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses mernbres' Il est
procédé à leur remplacement dé{initif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des mernbres
àinsi élus prennent fin à 1'époque o{r devrait normalernent expirer le rnandat des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit deux fois par an, sur convocation du président, ou sur ia
dernande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix , en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, poura
être considéré comme démissionnaire.

Article 13 : Le Bureau
Le conseii d'administration choisit parmi ses mernbres, un bureau composé de:
' Un président

.
.
.

IJn secrétaire

Un trésorier
Un respônsable compétition

Article 14 z Indemnités
Toutes les f,onctions, y compris celles des membred du conseil d'administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles.

Articlel5 z

Règlement intérieur

Un règlernent intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le f,ait alors approuver par

1'assemblée générale.

Ce règlernent éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts,
notamment ceux qui ont trait à 1'administration interne de l'association.

Article 15 : Dissolution

Ae dissolution,prononcée par les deux tiers au rnoins des rnembres présents à l'assemblée
"us
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par ceile-ci et l'actiû s'il y a iieu, est dévolu
conformément à I'article 9 de la loi du 1er juillet i901 et au décret du l6 août 1901.

gr,

Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale constitutive tenue
à Giffaumont-Charnpaubert, le 1"' avril 201 3
sous la présidence de Jean-Denis VIARD

Jean-Denis

VI

Procès-verbat de I'Assemblée Générale constitutive de I'ASOFENSOO
I-e ler avnl 2A13, à Giffaumont-Champaubert, les fondateurs de l'association ASOPEN5OO se sont réunis en Assemblée
Générale constitutive.
Etaient présentes les personnes suivantes :
Mr VIAR.D Jean-Denis 6 rue du 1l novernbre 89210 Brienon sw Armançon
Mme VIARD Colette 6 rue du l1 novembre 89210 Brienon sur Armançon
Mr AUGIER C1ril56 bis rue du Val d'or 92150 Suresnes
Mme AUGIER Kristine 56 bis rue du Val d'or 92150 Suresnes
Mr CLAVE Jean-Marie 7 lotissement Bealiséjour 33500 Liboume
Mr IGOSSE Fred 2 allée Marie Laurencin 94420Le Plessis Trévise

Mr VIARD est nomrné président de séance ;
Mr AUGiER est nomfié secrétaire de séance.
Le président rappelle I'ordre de

jour
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Présentation du projet d'association ;
l-eçture, présentatior4 discussion et adoption des statuts ;
Désignation des mernbres du conseii d'administration et du bureau initiaux;
Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration ;
Autres sujets divers.
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Après débat entre les rnembres, le présidart de séance rnet aux voix les questions suivantes, conformément à I'ordre du jour
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Lecture et adoption des statuts
L'Assemblée Générale constitutive adcpte à I'unanimité les stafuts proposés
Désignation des rnembres du Conseil d'Adrninistration et du bweau initiaux.

w

L'Assemblée désipe Mr VIARD Jean-Denis, Mr AUGTER Cyril, Mr IGOSSE Fred, Mr CLAVE Jean-Marie, Mrne VIARD
Colette, Mme AUGIER Kristine en qualité de membres du Conseil d'Administration et Mr VIARD Jean-Denis, AUGIER

Cyrii, IGOSSE Fred et Mrne VIARD Colette en qualité de membres du bureau. Ceux-ci exerceront lew fonction
conforrnément aux stâtuts. Cette résolution est adontée à I'unanimité.

Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration.
L'Assernbtrée Génerale constitutive donne pouvoir à Mr VIARD Jean-Denis aux fins d'effiectuer toutes démarches nécessaires
la constitution de I'association (déclaration à la préfecfure et publication au Journal Officiel). Cette résolution est adoptée

est dressé

à

"q
-àI*

I'unanimité.
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présent procès-verbal de I'Assemblée Générale constitutive, signé par tous les membres
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A Giffaumont-Champaubert, le 1er awil 2013

AUGIERKristine

La Trésorière

Le Secrétaire

VIARD Colette

AUGIER Cyril

CLAVE Jean-Marie
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IGOSSE Frederic

