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PRINCIPALES MODIFICATIONS DES STATUTS  
 

 

TITRE I : BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
Article 1 
Le siège : Il pourra être transféré par simple décision du Comité Directeur. 
 

Article 3 
L’adhésion est limitée dans le temps, à une année et son renouvellement subordonné à l’accord de 
l’adhérent et de l’association. 
L’association peut librement refuser le renouvellement de l'adhésion de l'un de ses membres. 
Aux motifs suivants : infraction aux règles de l’association, non-paiement des cotisations, tenue 
vestimentaire incorrecte, comportement inadapté tant vis à vis des salariés de l’association qu’à 
l'égard des membres de cette dernière, agressions verbales et physiques, perturbations des cours. 
 

TITRE II : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Article 8 
L’Assemblée Générale peut valablement délibérer si le quart de ses membres est présent ou 
représenté. Si ces proportions ne sont pas atteintes, l’Assemblée Générale peut se tenir dans le 
quart d’heure qui suit si la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est 
d’accord, sinon à quinze elle est reconvoquée dans un délai de 15 jours minimum et peut 
valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents et de représentés. 
Le vote par correspondance ou par mail est admis dans le cas d’une Assemblée générale tenue à 
distance 
  
Article 9 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale est rédigé par le secrétaire et signé par le Président et le 
Secrétaire. 
 

TITRE III – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  
LE COMITÉ DIRECTEUR 
Article 13 
Le Comité Directeur comprend au minimum 9 membres et au maximum 15 membres. 
Le Comité Directeur comprend au minimum 5 membres et au maximum de 15 membres. 

 

LE BUREAU 
Article 20 
Membres du Bureau : dès l’élection des membres du.   Le Comité Directeur celui-ci désigne en son 
sein le Bureau, c'est-à-dire : un Président, un Vice-président, un Secrétaire, et un Trésorier.  
 

TITRE VI – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION   
Article 25 
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement délibérer que si le quart la moitié de ses 
membres est présent ou représenté ; si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée 
Générale Extraordinaire est convoquée avec le même ordre du jour, dans le quart d’heure qui suit 
si la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est d’accord, sinon à quinze 
jours au moins d’intervalle. 
Elle peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  
Le vote par procuration est autorisé mais limité à cinq pouvoirs par membre. 
Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition du 
Comité Directeur. 
 
Couleur Rouge : éléments supprimés  Couleur Bleu : éléments rajoutés 


