
Lors du scndn, €haqtæ électeur rayem de la liste læ aams des caldidats qu'il re désire pas
voir figurer an Coaseil, et sarrs çr'il puisse y avoir ph:s de rrorns aoa rayés que de postes a
pourvoir Ea ævanche iI a'est pas ir*€rdit de laissermoins de aoms que de postes à pourvoir

ARTICLE 18

Le vote pr corræpadance est intadil Le vote par pnocrratioa est autorisé, mais un membre
ne poErra avoir plus de 3 potrvoir* Les décisisns sont prises en fonction des vaix
comptabilisées par rapport au nombre de votantg

ARTICL§ T9

L'année d'exscice corrrmence Ie mois de la tenue de I'Assemblée Geaérale et se termiae le
mois qui @de la $livaate saûs que cerne pericde paisse êee srryérieure à lZ mois- EIle a
doac lieu chaqüe aa$ée et dait se tsrir dans Ie aæis qrri srdt la clôture d'exercice.

ÂRTICI"§ 28

Les memb'res du Canseil d'Âdminiskation sontrééIigibleq etpar sgite les merrbres dub*reau
égalaneut-

AHTICLE 21

Les Assemblê§ Gén&ate§ E':raaordinairæ amat tieu chaque fois qu,rne détibératioa dubuæaul'aura jugé récessaiæ, et chaqr:e fois que le tiqs des membres actifs d* club ea fera lademande motivée par ftrit arryràs du burearr Cette dernande devra préciser I'objet de cetteÂsseæblee Gârénale Extrærdinaire- l,e brseau veillea à oryaoiser cette assemblée dans lescondltions de réunions fixées à fætiele 17 et dêcs les 15 jours qui srd\;3oüt Ia dcmsnda
Cetüe assemblee gé*érale dsit ë§e campÉ porr delfurer vatablenaeat de la moitié desmembres actifs presents ou rtprfutés- :i ft* *en *= Ie cas, iI s,y aurait pas lieu de sxeruns secoade asseabl& g€nâale eneaordfuaire et I'objà de Ia rérmiÀ'**,i* i"r et no,, aveûîL

ARfiCT.E 22

Les coavoeations arpr asse.rqrblées §ont faitæ pæ IeeÊ individrælle a&es* à tous lesme,mbres du club a* moins 15 jaurs a\rast la dab ogr*ioo a,**-
.{RTTCT,E 23

Toute assemblée gsnérale doit être coaaposée porr déIibérer valablemert de Ia moitié desmembre§' plése'uts ou r@entés- **u- i: or irt r"-q*r,*, a,est p aüfrekrt, uns aouvelleas§embl& géBérâle se'ra coavoqu& àk*aine *, ac*à sàa*e é§Iio§, Ies decisians serontvalidées à la majorité simplg qà4"* *oit Ie nombre ar mqrraræ préseuts ou représentés

ARTICLE 24

âiffi*iît 
se'u fait, sous contrôle du b:rrea*, væ zscn*âte*s rommés à main tevée
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