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STATUTS DE LA COMPAGNIE D'ARC D'ANNONAY 

 

 

 

 

Titre I : 

Constitution – Objet – Siége social – Durée 

 

 

Article 1 : objet : 

L'association dite "Compagnie d'Arc d'Annonay", fondée en 1985 est une association régie par la loi du 

1
er

 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle a pour objet : 

- De développer la pratique du Tir à l'Arc sous toutes ses formes en plein air, en salle ou en 

espace naturel étant entendu que la discipline du Tir à l'Arc qui consiste en l'utilisation d'un 

arc, d'une flèche, d'une cible comprend également des disciplines connexes avec l'utilisation 

d'arcs classiques (dits recourbés), traditionnels (dits droits) ou à cames ou à poulies (dits 

compounds) sur tout type de blason ou cible de fabrication bi ou tri dimensionnelle. 

- De promouvoir, d'enseigner, d'organiser, de gérer la pratique du Tir à l'arc. 

- De créer et d'organiser des concours et des épreuves sportives départementales, régionales et 

même nationales. 

 

Article 2 : Siège social : 

Le siège social est fixé à la Mairie de ANNONAY, mais il peut être transféré en tout lieu de cette 

commune par simple décision du Comité directeur ou dans une autre commune par délibération de 

l'Assemblée Générale. 

 

Article 3 : Durée : 

La durée de l'association est illimitée. 

 

 

 

 

Titre II : 

Composition – Cotisation Adhésion 

 

Article 4 : Composition : 

L'association est composée de : 

- Membres d'honneur, nommés par le Conseil d'administration pris parmi les personnes qui ont 

rendu des services à l'association. Ils font parti de l'Assemblée Générale sans être tenu de 

payer une cotisation au Club. 

- Membres adhérents tenus de payer leur cotisation annuelle. 

- Il ne peut y avoir de membres de droit. 

 

Article 5 : Cotisation : 

La cotisation due par chaque membre est composée de la cotisation de base prévue par la loi de 1901, soit 

16 euro et d'une participation révisable fixée chaque année par l'Assemblée Générale. 

 

Article 6 : Conditions d'adhésion : 

Toute demande d'adhésion comporte l'adhésion formelle et sans réserve, aux statuts et règlement intérieur 

de l'association ainsi qu'à ceux du Comité Départemental et de la Ligue auxquels l'association est affiliée 

sous peine d'exclusion du club 

Cette demande d'adhésion doit être formulée par écrit par le demandeur auprès du Président du club ou 

d'un membre du bureau. 
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Article 7 : Perte de la qualité de membre : 

La qualité de membre se perd : 

- par décès, 

- par démission adressée par écrit au Président, 

- par exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour infraction aux présents statuts ou 

motifs graves portant préjudice moral ou matériel à l'association. 

- Non renouvellement de la licence constaté au 1
er

 janvier. 

Avant toutes décisions éventuelles d'exclusion ou de radiation, le membre concerné recevra d'abord un 

avertissement de la part du Président. Si cet avertissement est sans effet, il sera cité à comparaître devant 

le Conseil d'Administration pour s'expliquer. 

 

 

 

 

 

Titre III 

Affiliation – Licence 

Article 8 : Affiliation : 

L'association est affiliée à la Fédération Française de tir à l'Arc – FFTA – dont le siège est ROSNY-

SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis. 93). 

Elle s'engage : 

1 - A se conformer aux Statuts et Règlements de la FFTA ainsi qu'à ceux des Comités Régionaux et 

Départementaux dont elle dépend administrativement et qui relève de la même Fédération. 

2 – A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application des dits Statuts et 

Règlements. 

 

Article 9 : Licence : 

Toute personne désirant pratiquer le Tir à l'Arc au sein du club devra être licenciée à la FFTA, quelle que 

soit la pratique envisagée. 

Les conditions de délivrance de licence et les obligations afférentes aux associations affiliées en matière 

de prise de licences sont définies à l'article 4 (quatre) des statuts de la FFTA. 

 

 

 

 

 

Titre IV 

Administration et fonctionnement 

 

 

 

Article 10 : Conseil d'administration : 

L'association est administrée par un Conseil d'Administration d'un minimum de 3 (trois) membres et d'un 

maximum de (11) onze membres, élus pour une olympiade par l'Assemblée Générale Ordinaire et choisis 

en son sein. Il peut être réduit aux seuls membres du Bureau. Les membres sortant peuvent être 

rééligibles. 

Tous les membres sont élus au scrutin secret. 

En cas de vacance, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat 

des membres remplacés. 

Le Conseil se réunit au moins tous les 3( trois) mois sur convocation du Président.  

Le Conseil ne délibère valablement que si le Président, le Trésorier et le secrétaire sont présents. En cas 

d'égalité, la voix du Président est prépondérante. 
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Article 11 : Eligibilité : 

Est éligible au Conseil d'Administration que les personnes : 

a) Ayant atteint l'âge de la majorité légale au jour de l'élection, membre de l'Association depuis plus 

de six mois et à jour de ses cotisations et dus. 

b) Possédant la licence délivrée par la FFTA. 

c) Jouissant de ses droits civiques et politiques. 

d) N'ayant pas fait l'objet d'une mesure disciplinaire de la part d'une Commission de Discipline de 

1
ère

 instance. 

e) Est électeur tout membre de l'Association, ayant atteint l'âge de la majorité légale au jour de 

l'élection, adhérant depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations et dû. 

 

Article 12: Représentation des féminines : 

La représentation des féminines au Comité Directeur et au Bureau est assurée par obligation de leur 

attribuer au minimum un nombre de sièges proportionnel au nombre de licenciées éligibles, sur la base du 

fichier des licences au 31 août précédent l'Assemblée Générale élective. 

Il ne peut y avoir de membre de droit. 

En cas d'absence de candidature féminine, cet article ne s'applique pas. 

 

Article 13 : Exclusion du Conseil d'Administration : 

Tout membre du Conseil d'Administration qui aura manqué sans excuses trois séances consécutives sera 

considéré comme démissionnaire. Il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 

deux. 

Par ailleurs, tout membre du Conseil d'Administration qui a fait l'objet d'exclusion de l'Association sera 

remplacé dans les mêmes conditions. 

 

Article 14 : Rémunération : 

Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, les frais et débours 

occasionnés par l'accomplissement de leur mandats leurs sont remboursés au vu des pièces justificatives 

et notés dans le rapport financier. 

 

Article 15 : Pouvoirs : 

Les membres du Conseil d'Administration reçoivent une délégation de l'Assemblée Générale pour gérer 

les affaires courantes et le bon fonctionnement de l'association. 

Il se prononce sur toutes les admissions des membres à l'association et confère les titres de membre 

d'honneur. 

C'est lui qui prononce les éventuelles mesures d'exclusion ou de radiation des membres. 

Il surveille la gestion des membres du Bureau et a toujours le droit de se faire rendre des comptes de leurs 

actes. 

Il peut en cas de faute grave, suspendre les membres du Bureau à la majorité. 

Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous actes, achats, aliénations et investissement reconnu 

nécessaires des biens et valeurs appartenant à l'association. 

 

Article 16: Le Bureau : 

Le Conseil d'Administration élit, au scrutin secret, un Bureau comprenant : 

- Le Président. 

- Eventuellement un Vice-Président. 

- Un Secrétaire. 

- Eventuellement un Secrétaire Adjoint. 

- Un Trésorier. 

- Eventuellement un Trésorier Adjoint. 

Le Bureau ne délibère valablement que si le Président, le Trésorier et le Secrétaire sont présents. Le 

Bureau peut se réduire à ces trois membres seulement. 

Le mandat du Bureau prend fin avec celui du Comité Directeur.  
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Article 17 : Rôle des membres du Bureau : 

Le Président : Il dirige les travaux du Conseil d'Administration et assure le fonctionnement de 

l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Le Secrétaire : il tient la correspondance de l'association. Il est responsable des archives. Il rédige les 

procès-verbaux des séances et assure la transcription sur les registres prévus à cet effet. C'est lui qui tient 

le Registre Spécial prévu par la loi du 1
er

 juillet 1901. Il peut être assisté par le Secrétaire Adjoint qui le 

remplace en cas d'absence. 

Le Trésorier : Il gère le patrimoine financier de l'association. Il effectue les paiements et perçoit les 

sommes dues à l'association. Il encaisse les cotisations. Il tient une comptabilité régulière au jour le jour 

et prépare le rapport financier pour l'Assemblée Générale. 

 

 

 

Titre V 

Assemblée Générale Ordinaire – Extraordinaire 

 

 

Article 18 : Dispositions communes pour la tenue des Assemblées Générales : 

Les Assemblées Générales se composent de tous les membres de l'association ayant atteint l'âge de la 

majorité légale au jour de l'assemblée et à jour de leurs cotisations. Chaque associé peut s'y faire 

représenter par son conjoint ou un autre membre muni d'un pouvoir écrit. 

L'Assemblée Générale se réunie sur convocation du Président ou à la demande du quart des membres de 

l'association. Les convocations sont faites par lettres individuelles adressées aux membres quinze jours 

francs à l'avance. L'ordre du jour est fixé par le Conseil d'Administration. Les débats ne porteront que sur 

les points inscrits à l'ordre du jour. La Présidence de l'Assemblée Générale est assurée par le Président, le 

Bureau sera celui du Conseil d'Administration. Le Procès-verbal est rédigé par le Secrétaire et le 

Président, il sera retranscrit sur un registre spécial signé par le Président et le Secrétaire. 

Seuls les membres présents ont le droit de vote. Le vote par procuration ou par correspondance n'est pas 

autorisé. Toutes les délibérations de l'assemblée générale annuelle sont prises à main levée à la majorité 

absolue des membres présents. 

Il sera tenu une feuille de présence signée par chaque membre et authentifiée par le Président. 

 

Article 19 : Nature et pouvoirs des Assemblées : 

Les Assemblées Générales régulièrement constituées représentent l'universalité des membres de 

l'association. 

Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts, les Assemblées Générales 

obligent par leurs décisions tous les membres y compris les absents. 

 

Article 20 : Assemblée Générale Ordinaire : 

Une fois par an, les adhérents sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire selon les conditions de 

l'article 18. 

Le Président présente l'ordre du jour, le rapport d'activité puis son rapport moral. 

Le Trésorier présente son rapport financier. Les Commissaires aux comptes donnent lecture de leur 

rapport de vérification; 

L'Assemblée : 

- approuve les comptes clos, 

- vote le budget de l'exercice suivant, 

- délibère sur toutes les autres questions figurant à l'ordre du jour, 

- pourvoir à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d'Administration selon 

les articles 11 et 12 des présents statuts. 

- désigne les deux commissaires aux comptes qui sont chargés de la vérification annuelle de la 

gestion du Trésorier. 

- Fixe le montant de la cotisation annuelle. 
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Article 21 : Assemblée Générale Extraordinaire : 

Elle est convoquée dans les conditions prévues par l'article 19 des présents statuts. 

Pour la validité des décisions, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre au moins le quart des 

membres ayant droit de vote. Il devra être statué à la majorité des trois quarts des voix des membres 

présents. 

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire est convoqué à quinze 

jours d'intervalle et peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence, à savoir : 

- les modifications à apporter aux présents statuts. 

- Dissolution, fusion. 

- etc.… 

 

 

 

Titre VI 

Ressources de l'Association – Comptabilité 

 

Article 22 : Ressource de l'association : 

Les ressources de l'association se composent : 

- du produit des cotisations. 

- des dons. 

- de toutes autres subventions légales. 

 

Article 23: Comptabilité : 

Il est tenu au jour le jour, une comptabilité en recettes et en dépenses pour l'enregistrement de toutes les 

opérations financières. Cette comptabilité sera tenue conformément au Plan Comptable Associatif. 

 

Article 24 : Commissaires aux comptes : 

Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés annuellement par deux commissaires aux comptes, élus 

pour un an par l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont rééligibles. Ils ne peuvent exercer aucune 

fonction au sein du Conseil d'Administration. Ils doivent présenter un rapport écrit sur leurs opérations de 

vérifications. 

 

 

 

Titre VII 

Dissolution de l'association – Dévolution des biens 

 

Article 25 : Dissolution :  

La dissolution de l'association est prononcée à la demande du Conseil d'Administration, par une 

Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet. 

Elle est convoquée dans les conditions prévues par l'article 19 des présents statuts. 

Pour la validité des décisions, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre au moins la moitié 

plus un des membres ayant droit de vote. 

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire est convoqué à quinze 

jours d'intervalle et peut alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents. 

Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres présents. 

Les votes ont lieu à main levée. 

 

Article 26 : Dévolution des biens : 

L'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui seront chargés de la 

liquidation des biens de l'association et dont elle détermine les pouvoirs. 

L'actif subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs autres associations poursuivant des buts 

similaires et qui seront nommément désignées par l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
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Titre VIII 

Règlement Intérieur – Formalités administratives 

 

Article 27 : Règlement intérieur : 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration qui le fait approuver par 

l'Assemblée Générale. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui 

ont trait au fonctionnement pratique des activités de l'association. 

 

Article 28 : Formalités administratives : 

Le Président doit effectuer à la Préfecture les déclarations prévues à l'Article N°3 du décret du 16 août 

1901 portant règlement d'administration pour l'application de la loi du 1
er

 juillet 1901 et concernant 

notamment : 

- Les modifications apportées aux statuts. 

- Le changement de titre de l'association. 

- Le transfert du siège social. 

- Les changements survenus au sein du Conseil d'Administration et son bureau. 

 

 

 

 

 

  Fait à        Le : 

 

  Le Président :       Le Secrétaire : 


