
ÀRTICLE 7

Cette association se gère elle-mêma L'asseülbl& genérale se ærrrpase de tcus les membres,
actifs et hosCIraires de l'association- EIle æ rétrnit une fois pæ æ, et mn amée d'exercice est

Ia periode de 12 srsis corrant d'rme assemblee à Ia convocdion de la suivaate- Cette
assemblee est convoquæ par le bræau 15 jours avast la date fixëÊ- üordre du jorr est
indiqué sw les convocatiom. Le PrÉsident préside I'assemblée €t expose Ia sitr:ation morale
de l'association, Le t'ærier rcnd compe de sa gestioa st sormet le bilan à l'ryprrobæion de
l' assem.blee générale.
L'assemblëe élit ûor:s les æs, à vote sesreÊ, un conseil d'administralion de 9 membre*
Le coffiil d'adminis*ation éIit son pnÉsident et nomme le brreau: rm vice-Ssidec! wr
secretair€ géséral, ua ilæorier et dÊs æaseillqs fmhairyæ- Ces coaseillers tec,Imiques doivent
être disponibles à ladernande du brreau qui les sollicite,ra en fonction des nécessités.
Un règlærent intérierr, destiné à fixer les modalites pratiques de l'adrninistrâtion interne est
établip lebureau-
Læ modificatioss évestrrellæ dæ sErtuts deïroat soumise à l'apprrehtioa de l'assemblée
générale à la majo:ité dæU3 des vomts-

ARTICLE 08

Seul le brreau a les pleins pouvoirs porx I'adrrinishation de Club. 11 s'occrrye des affaires
corrraats, iapose Ie règlemert id&ieur, staüIÊ srr I'emplaæert du siege sæial fixc les
de'penm daas læ limi*s du budget prÉrru, presd tü$es les mesures qu'il j*ge utiles à
l'Âswiatior- II pdde à Ia rÉcepiion d l'agrfuæt des membc,es et à leur exclusion
éYeatselle. Le hlrÊau corÿoque tous I€§ meæbr€s aruc asmbl@ eÊ Sseaûe u* rryport
moral et §nancier de la situatioa du club lors de I'Âssemblée g&ërale-
Atmm des membr:æ &r buæau oude l'.âssci*isnae pelÉê,tre, e,n ææq{alitE prrguelgue
raisoa $re æ soit, rémrn# disteæsat ou indirectsirear sgr læ Asd§ r"ci**- sc-rils
pûuËont êre reæbousés les &ais eryo§* par eæ( porr Ie club, après avis da bræau st 51r
*otes justificativæ-

ARTICLE O9

La présenee du Pr:ésident, oa à défa* du Yice-ffiiden1 est a*essaire pür lâ validité des
délibérarioas du brræeainsi que Ia pr*ence d'au moirs 5 ane*bres pr*àent coæpris-
Les délihiatioas ost Ë* à ta simple aqiodté des voix- Iæ scrgtin secret est de droit
lorsqu'un seul meæbre ledemande.

ARTICI,E 1O

Le brreau se rà§it tsutes tæ fois que le présidart Ie juge aécæire ou q*e 5 dæ mmbres duConseil d'Âdmisiskatioa eE foxt la deæalrde.

ARTICLE II

Le présidert reprÉsente te CIub daas toutæ les îsaûifshtioss dasi qu,aupres des arsorités- Iîpreside les #ances des assæblfu gwérales et extaordinairæ, 
"i*tË* r* rérmions duburæu
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