COMITE DES FÊTES DE SABLES D’OR LES PINS

STATUTS
Du 31 août 1990 modifiés par l’AGO du 19 août 1999
Article 1
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
dénomination « Comité des Fêtes de Sables d’Or les Pins.
Article 2
Cette Association a pour but l’organisation d’animations distractives,
culturelles et sportives et la promotion de la station tant durant la saison
estivale que lors de la « saison morte ».
Article 3
Le siège social est fixé : Allée des tennis – Villa les Korrigans, Sables d’or
les Pins, 22240 FREHEL.
Il pourra être transféré, par simple décision du Bureau, avec ratification de
l’Assemblé Générale.
Article 4
Pour faire partie de l’Association, il faut être agréé par le Bureau qui statue,
lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission
présentées.
Article 5
Sont membres d’honneur, les personnes ayant rendu des services signalés
à l’Association ; elles sont dispensées de cotisations.

Sont membres adhérents, les personnes qui versent une cotisation égale
ou supérieure à 10 € et inférieure à 19,99 €.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une cotisation égale
ou supérieure à 20 € et inférieure à 29,99 €.
Sont membres mécènes, les personnes qui versent une cotisation égale ou
supérieure à 30 €.
Le montant des cotisations est fixé chaque année par l’Assemblée
Générale.
Le fait d’être membre de l’Association n’implique pas la participation
gratuite aux activités organisées par elle.
Article 6
La qualité de membre se perd par démission, décès ou radiation
prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter
devant le Bureau pour fournir des explications.
Article 7
Les ressources de l’Association comprennent :
- les cotisations des membres ;
- le montant des droits d’inscription ou d’entrée aux activités proposées
par l’Association ;
- les subventions de l’Etat, de la région, du département ou des
communes ;
- les dons et autres participations extérieures.
Article 8
L’Association est dirigée par un Bureau de quatre à six membres élus pour
3 ans par l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. Le Bureau
élit au scrutin secret, parmi ses membres, un Président, un Vice-président,
un Trésorier, un Secrétaire et éventuellement un Trésorier adjoint et un
Secrétaire adjoint.

En cas de vacance d’un poste, le Bureau peut pouvoir provisoirement au
remplacement des personnes décédées, démissionnaires ou radiées, en
cooptant un membre de l’Association.
Toutefois, il est précisé que pour fonctionner valablement, le Bureau peut
être réduit à trois personnes : un Président, un Trésorier et un Secrétaire.
Article 9
Le Bureau se réunit au moins tous les six mois sur convocation du
Président ou sur la demande d’un tiers de ses membres.
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage à égalité, la voix du Président est prépondérante.
Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois
réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire.
Nul ne peut être membre du Bureau s’il n’est pas majeur.
Article 10
L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de
l’Association à quelque titre qu’ils y soient affiliés. L’Assemblée Générale
ordinaire se réunit chaque année en fin de saison estivale et si possible
avant la fin du mois d’août.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’Association
sont convoqués par les soins du Secrétaire. L’ordre du jour est précisé sur
la convocation. Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale
ordinaire, que les questions figurant sur l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale ordinaire sera considérée comme valablement
réunie dès lors que le nombres de membres présents ou représentés
dépassera la moitié de l’effectif des adhérents.
Le Trésorier (ou le Trésorier adjoint) rend compte de la gestion financière
de l’Association et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
Eventuellement, il est procédé, après épuisement de l’ordre jour, au
remplacement des membres du Bureau sortants à scrutin secret.

Les votes et élections seront acquis à la majorité des membres présents ou
représentés.
Article 11
Par décision du Bureau ou sur la demande de la moitié plus un des
membres adhérents à l’Association, le Président peut convoquer une
Assemblée Générale extraordinaire. Le quorum requis est le même que
pour une Assemblée Générale ordinaire.
Cette procédure est obligatoire notamment pour une éventuelle
modification du présent statut. En ce cas, la majorité requise sera des deux
tiers des membres présents ou représentés.
Article 12
Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau qui le fait alors
approuver par l’Assemblée Générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par
les statuts, notamment ceux ayant trait à l’administration interne de
l’Association.
Article 13
En cas de dissolution, prononcée par les deux tiers au moins des membres
présents ou représentés à l’Assemblée Générale, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16
août 1901.

