ociation << Club KiIt»

Statuts

Àrticle Premier : I{OM
est fondé entre les adhérents atr-x pré
déeret du 16 aout 1901, ayant pour titre :

statuts, une assaciation régie par la

11

loi du 1"' juillet i901 et lc

LT'B KILT.

Ârticle2:BUT-OBJET
Cette association à but non-lucratif a
association, c'est-à-dire la création et le

la région de Lorient (en particulier les
permettant la promotion du Club

Kilt

et

objet de promour.oir le port de la grandc tenue Kilt eréée par cette
officiel d'un tartan; création des accessoires qui sytnbolisent
leurs utilisées ponr le tartan), otganisation d'évènements festifs
sa grande tenue.

Article3:SfÈCfSOCIAL
Le siège social est fixé : 6 Rue Hector
I1

pourra être kansféré par simple décisi

LIOZ 56600 LANESTER
du conseil d'administration.

Article 4 : DURÉE
La durée de l'association est illimitée.

Article 5 : COMPOSITIOI§
de personnes physiques

L' association sera composée

:

Membres fondateurs
Membres actifs ou adhérents

Àrticle 6 : ADMISSION
Pour faire partie de l'assaciation, il faut
de ses réuniorrs, sur les demandes rl'admi

agréé par le conscil d'administration, qui statue, iors de chacune
présentées.

Article 7 : IÿIEMBRES- COTISA

ONS
fait l'acquisition d'unc tenuc du Club Kilt et resteront
nt de verser annuellement une sorrme dont le rnontant esr

§ont membres actifs celles et ceux qu
adhérents, celles et ceux qui ont pris i'
déterminé chaque année sur appel de coti
Tout membre actif ou adhérent

Article

I

à

jour de

cotisation aura droit de vote à I'assemblée générale annuelle.

: RÂDIATIONS

La qualité de membre ou d'élu dans les i

-

La démission
Le décès
La radiation prononcée par le
autre rtrotif grave et de non
NB. 0n entend par règlement
objet d'assurer un cefiain con
grandes valeurs génériques et

dirigeantes se perd par

il

:

d'adrninistratiofl pour non-paiement de la cotisation ou pour
règiement
intérieur.
clu
érieur, « un ensemble de recommandations pratiques ayant potu
des comportemer{s ». Ce règlement interieur afficire ainsi les
elles telles que « I'intégrité >>, << I'honnêteté » et << le respect >>.

L'intéressé sera invitÉ par LRAR
par écrit.

fournir des explications devant le conseil d'admiriistration evou

Article 9 : AFFILIATIüN
fedération ou autre association et ne fait référence à aucune
de kilt ou de grande tenue. ElIe pourra donner dans son
ents propres à ladite association.

La présente association n'est affiliée à
autre association ùu groupement de
règlement intérisur des précisions et des

Article 10 : RESSOURCES
Les ressources de l'association

-

Le rnontant des droits d'entrée et
Les subventions d'organes et d'o
Les ventes de grandes tenues au

ismes publics ou privés.

acrif

Article 11 : A§§EMBLÉE G

LE, ORDINAIRE

Elle

(ou au plus tartl le

se

réunit ehaque année au mois de

Quinze jerurs au moins avant la dare fi
soins du secrétaire. L'ordre du jour figure

de chaque année)

les membres de l'association sont convoqués par mail par les
les eonvocations par maii.

il, préside I'assemblée et expose la situation morale ou l'activité

Le président, assisté des membres du
de l'association.

les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à

Le trésorier rend compte de sa gestion et
l'approbation de t'assemblée.
L'assembiée générale vote le montant
du droit d'entrée à verser par les diffë
Ne peuvent être abordés que les points
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cotisations annuelles (décidé par le conseil d'administration) et
catégories de membres.
its à I'ordre du jour.

i

Les décisions sont prises à ia majorité

voix des membres présents ou représentés.

Le nombre de pouvoir par personne est

2 maximum.

Il

du

est p:acédé, après épuisement de

jour, au renouvellernent d.es membres sortants du conseil

Toutes les délibérations sont prises à mai levée, excepté l'élection des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales

s

ARTICLF,12 . ASSEMBLEE G
Si bescin est, ou sur la demande d'un
convoquer une assemblée générale ex
uniquement pour modification des statuts
Les modalités de convocation sont les
Les délibérations sont prises à la majori

rposent à tous les membres, y comptts absents ou représentés.

ERALE EXTRAORI}INAIRE
des membres plus un des membres inscrits, le pr:ésident peut
inaire, suivant les modalités prév';es aux présents statuts et
la dissolution de I'association Club Kilt.
que pour I'assemblée générale ordinaire,
des membres présents ou représentés-

ARTICLE

13 - CONSEIL D'

§TRÀTIÛN

L'association est rlirigée par ün canseil
membres sont rééligibles.
Le conseii d'administration sera rellouve

En cas de vacances, le conseil pourvoit
lew remplacement définitif par la plus
prennent ïin à 1'expiration du mandat des
Le conseil d'adminiskation se réunit au
demande du quart de ses membres.

1ü merr:bres, élus

par maitié

t<-,us

p*ur 3 années par I'assemblée

ies 3 ans.

isoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à
ine assemblée généra1e. [æs pouvoirs des membres ainsi élus
remplacés.
une fois tous les 3 mois, sur convocation du président, ou à la

voix ; en cas de partage, la voix du président

Les décisions sont prises à la majoriré

Tout rnembre du eonseil qui, n'aura pas

gÉr:éraie, Les

est prépondérante.

isté à trois rÉunions consécutives iexcusé ou non) sera corsidéré

cornme démissionnaire.

Si un ou plusieurs membres du

Lrureau

nécessaire <le renouveler le bureau de

ARTICLE

14 _

à démissicÊnÊr ou sonl exclus pcur eâuse grave,

il est

I'

LE Bt]RTAI

Le conseil d'administration élit panni ses

bres, sur candidafure, un bureau composé de

:

l) Un (e) président(e):
7) Un (e) vice-président{e);
3) Un (e) secrétaire et, s'i1 y a lieu, un(e)
4) Lin ie) trésorier{ei, et, si besoin est" un

ARTICLE

15

adjoint{e)
) tresorier(e) adjoint{e}.

- I}{}EIUNITE§

Tcutes les f"onctions, ccnfiibutions
d'adnrinistratisn ct du'oureau, sout
exceptiontrel et pcur le functir,nn*ment
sur justif-reatifs. Le rapprrt financier
remboursements de frais rle missian. de

ÂRTICLE. T6. REGLEMENT
Un règlement intfuieur est établi par le

y

eompris eelies des membres du eonseil
et bénévoles. Seuis lers frai; oecasi*nnés par I'acecmtrrlissement
*lub kilt. d'une actiq:tr rrrandatée par ie bureau sû$t rembilursés
té à l'*ssemblÉs généralc ardinaire présente, par bénéficiaire, les
lacenrent ou de leprésentation.
ues Fcrsorxlelles,

UR
d'admiaistration. qui le tàit aicrs approuver par l'assemblée

générale.

Ce règletrent éventuel est destiné à
ceux qui ont irait à I'admiaistratirn i
autres.

les divers points non prévus par les présents stâtuts, notamlnent
de I'assoeiaii*n. et aux tarif-s des cotisations, de ia gr-ande teuue et

ARTICLE .

1?

- DI§§OLTJTION

En cas de dissotutioü pronoricéç seloa
nommés, et Ïactif net" s'il y a lieu, est
décisions de I'assernblée générale
à un membre de l'association, même

Àrticle

-

18

LIBERALITES

modalités prévues à l'article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont
,o1g à un organisme ayart un but nor lrrcretif, conformément aux
inaire qui statue sur la dissolution. L'actif net ne peut ôtre dévolu
fllement, sauf reprise d'un apport.

:

Le rapport et les membres du nouveau
locaux) sont adressés à chaque

tels que définis à l'article 11 (y compris ceux des comités
(soit tous les 3 ans) au Préfet du département.

L'association s'engage à présenter ses
administratives en ce qui concerne 1'

et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités
i des libéralités qu'elle serait autorisée à recevoir'

Fait à Lanester, le

I5

janvier 2022

Trésorier
Catherine FERRAND

Président

