
ÀRTICLE 12

Le Yice-Hsidc§t æmplace le Présids*! akæt ou era@hé, daas taçtes æs asribgtions,
avec ses pouvoire et prerogaüv*-

AR'TTCLE T3

Le Særétaire général, élu au Coasil d'Admiaisffiioc par l'Âsæxr-t*ée G*rérale, est chargé
de laredaction des procès-verbarur des *nces du bu:earl de }acoræpondance gesêra1", dËs
avis et diverses coavocdiocs- Il pourra avoirun secrétaire adjoint l:am*gn6æi lesrembres
du Coaseil d'Admiaishtio* .

ARTICLE 14

Les ressources de I'aswciation corrprernent:
- le æontaat des drci* d'eatrée et cctisatioas
- les subvegtions â'éiâ.ou des coEectivit& Iocalæ etterritodales
- le produit des activit* do reprrfuenatiæ que mèae I'Asmeidioa pour Ia pormrite de son

sbjet social
- le spoasoring
Le tnésorier est reryoasable de tous tes fonds du club- § æt depositaire des docr:ments etjustificæifs coæpâbles et &ranciers, rqoit iæ cotisions, hs doas, et to,,1es sorsne§ oxvalerm dÊ§tinées à I;a prærne morale- n règle les facslres et toufæ deh de la personne
raorale, disposa*t à cst eff€t de Ia signatrre c"p""*r en barqus-
Toutæ les *mmes $*ttry* ou pErées doivsrt figxlre? sur Ie livre comptahle et êa.eaccoæpagnfu de justificâtifs.
Le tresorier tieat régulièremellt Iæ camptes mensuels de I'Associâtion. II établira les comptesan,1uels a§n de præeater le bilan lers de I'Asseasblée Genrtrate ælrueue. II éhblit égaleuae,atun hdget pévisicanel- Læ chèqaæ satrût visé, æit 1re Ie ksidæt ou le sesr.tâirs_

ÂRTICLE 15

Tous las membres s"eirgagert à vesir anx rérmioas s à FæticipËr ar§( difffur*esmanifestations orgaai# pr re ch:b, et csla aussi assidimeat que pessibte.

ÂErICLE 16

Lorsqu'wre vaænce viant à æ prodaire au sein du brurearl_il esi potnru au rempiacement parIe b*reau lui-même et rmiquenent FEi les ææbm ;.fif" r* p;;;x*i ae*igoo ,*o*ea foactioajsqu" la fia du maaAat æ l,*fmi*"t utæAis**t défa*L

ÂRTICLE T7

t'assemblée g&&ale, slli§le pæ le Présiden! réunit torf les membræ Ér: ctab. L,ordre dufw, airs! que tæ propositioas sact Êxés q**J;** a t;*r*o par le h,rea,'commrsidieç de cet ordre du jorr r*ta aite ràr" a*r convocatiins * *o;* 15 jo*rs avântla 'l*te cloisie pour I'asseæblæ ge&trale à tous r* à*a** du club- ræs resohdioÊsobligatoires po'*'ry sr:r r-apprebltiaa 
_ 
du rapprt 

-*.ot, 
du rryprt financi.s 91 rereaorsellemest du Coaseil d'AdæiaisAatioa-

Tous les ræmbres du club ayafr. a* raoirr y"-T de pr*ence osf Ie drcit de poser le,rcætdidatr:re por:r êtrre élu a* corseii a'aad*is;riài ils deivent fairc au présidenraotification écrite de leur i:rteatisatr0 jous aumoins ayan: I,Assernblée GesÈrale-
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