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STATUTS

L'AssoclaroN MItMcFÆÆ ors FEres nr AgIrvITEs DE LtANcouRT SAINT-PIERRE Cbange de titre
Et d€vi€ût le Cor"nrB prs rErES ETAcrnrms DE LIAl.rcouRT SArNT-PrERRr
Il aura s@ siège à lamirie de timcourt Saim-Pierre.

Cene Associ*im a panr btrt d'organiser twûes sortes & rmnifestatios et activités portad arisratin
dans lr otnnmun€.

L'associatim se cqnpce d'un nombre illimiûg de menrbrm du y'lilags pourvu qu'il ronplisæ kr
mditims strivilt€s:

l) flabiter ou voter ou résider à Liancoud Saint-Pierre.
2) Etûe âgé d'au moins ggi4 ans.
3) Acquitærtme cotisatimamuellede2€

Pqr &ire paftb e I'associdim, il furt êFe 4r6e par le bureau qui stahre lors de chacure & s
r6mims nrr les demaades d'admission peseméæ, rfin & vâdfier les dispositions de farticle tr

La qualirté de rnenrbre se perd :
l) Ladânissim
2l lÆdéaès
3) Ia radiation par le ænseil d'animation porr nmaaienrcû & b ccir*ir
ou pcnr rncif graver le membre intéresé alant à folmir ses orplications dsrôDt l€ hrcæ-

Les ressourcss & I'associdio odnprm€d:
l) Iæs apnhts des cotisatims.
2\ [æs zubvedims.
3) Iæs beneûces rÉalises au cors d'animariæ ou d'ac{ivites.

Conseil d'auirndion
L'associdion est dirigee par un conseil de mernbres élus pour de@( M par l'assemblec ÉË*"
Les mernhes som rcéligibl€s. Il est oqosé :

l) D'rmrncmbred'hmr: IæMaire
2) Dedixmembressormisàélgio

Leconseil d'animqtion choisitpami ses rnembrts, au scnrtin socætunbureau cqoeé de:
l) Un présifu d'bmr : Iæ lvlaire
2l Unpresifu: hors or rtmrbre &r omseil nxnicipal
3) th vice prsident ; hors ar rnembr€ ù c@seit mrnicipat
4, Iln seu,eaire : hors ou mernbre du c@seil municipal
5) tln secrÉÉaire adFifr : hrs or nrenrbre dn cfiseil mudcipl
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Gomité dæ Fêtes et Activités de

tuticle VIil. Rsmim ù cmseil d'anirnatim
Iæ conseil d'animation se reunit chaque fois Er'il est convoqué par le président, ou sur la deinande du
quart de ses membres. Les dæisions smt prisæ à la rnajorité des voix :en c&; de partage, la voix du
president est p@ondéraute. Tout meinbre du cmseil d'animatim qui" sarrs e,rcuse, n'aura pas assisb
à trois réunions consecutives, pourra fuc considére comme dénoissimaire.

Il est teNru procfu-verbal des séances du conseil d'animation. Les proces-verbaux sont signes par le
president et le secr#airc.
Ils sont transcriB sms blanc ni rahue sur lm rqgishe coé et paraph par le pré,fet ou sor deteué. n €st
t€nr au jqr le jor, ure conryaUinte<enler par reo€ilûes €t par dép€nsrs e* s'il y a liog une
cmptabiliÉ*natièrre. Ctraque éûablissement de l'Associatio doit tenir rme cmptabilite distincte qui
frrme un chapitre spécial de la comptabiEæ d'ensernble de l'Association

Assemblée gsnérale ordinaire.
L'asserrblee générale ordimire oomprend tors les rnsnbres de I'Associæim.
Elle se réunit chaque amee au mois d'oc'tobre
la population de Liancoutt Saim-Pierre se,ra invitee à y assisær par voix d'affchage. Quinze jours au
moins ava* la date fixee, les merrbres de l'associaÊim sont cævoques par les soins du secrétaire.
t'ordre & jour €st indiqué sur ls convocatims- Le presidem, assisté des rmnbres & cmsÊil
d'anim*im" præide I'assernblee et erryose la sihration morale de I'a$socidion- f^e tfoorier rend
compte de s gesim €t soumet le bilan à I'approbæim de I'asseurbloe.
Il est procedé, après epiuisement de I'orùe ôr jorr, au renonrcllement des nrcmbres du conseit
6'animdi<n sortad( tsrs les deux ans ). Ne devrmt &rre traitées, lors & t'Asseinblee genéralg $re l€s
quwtions sormis à I'ordre &r jcnr.

Assemblê generale e$rærdimire.
Si bsoin est ou zur la demande de la moitié plus un des melnbr€s fuNcrits, te hsident peut
convoquer urre Asserrblê général€ ortraordinaire.

Règt€nËnt intérieur.
Un dglemed imérieur peut etne €tabli par le cmseil d'animi*ion qui le âit approuver par
I'Assenrblee g#rale.

Article D(.

Ce rqlerrent tfuwhrel est dÊstiné à fixer les diven points non prerrus par les statuts.

Articb )mI. h cas de dissolution prmmcee Fr l€s deux tiers au moins dæ membres presems à I'Assemblee
grfurfoale, uû orr plusieurs lfoiuiddars smt nornm€s par ælle-ci st l"actig s'il y a lieu, est déraolu
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Article X.

Article )O.

Article )ûI.

à I'article 9 & la loi ùt l" Juill€û l90l et au d'âcret & lc' Août 1901.


