
STATUTS DE L’ASSOCIATION VAL DEUCHE SAONE 

 

 

Article 1er : 

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le 

décret du 16 août 1901, ayant pour titre  ‘ Val Deuche Saône ‘. 

 

Article 2 : 

 

Cette association  a pour objectif de faire la promotion et rassembler les véhicules dont le but sera de 

participer à des raids, rallyes, concentrations, manifestations deuchistes, des sorties en France et à l’étranger, 

et concerne les véhicules 2CV Citroën et dérivés : Diane, Ami 6, Ami 8, Méhari etc. 

 

Article 3 :    

 

Le siège social est fixé à : Mairie, 81Montée du Village à 71570 CHANES à compter du 1er janvier 2012 

Il pourra être transféré par simple décision du bureau; la ratification par l’assemblée générale sera 

nécessaire. 

 

Article 4 : 

 

Sont membres actifs les personnes qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation. Le 

montant de cette cotisation par personne est fixé à chaque Assemblée Générale. 

 

 

Article 5 :    

 

Les ressources de l’association comprennent : 

1- le montant des cotisations, les éventuels sponsors et les bénéfices des manifestations organisées 

par le Club. 

2- Dans le cadre d’une manifestation spécifique, l’association pourra solliciter une subvention 

exceptionnelle auprès des collectivités territoriales (Conseil Départemental, Conseil Régional, 

Communautés de Communes et Communes) 

3- Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et    

une annexe, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux 

modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations. 

 

 

Article 6 : 
L’association est dirigée par un bureau de trois membres minimum, élus pour un an. Les membres sont 

rééligibles. 

A chaque Assemblée Générale annuelle, les adhérents procèderont au renouvellement du bureau de 

l’association par l’élection : 

- un ou une président (e) 

- un ou une vice-président (e) 

- un ou une secrétaire 

- un ou une secrétaire adjoint (e) 

- un trésorier ou une trésorière  

- un trésorier adjoint ou une trésorière adjointe 

- un webmaster ou une webmaster chargé (e) également de la communication, 

Alinéa 1 : Le bureau sera élargi avec une commission « Intendance / Logistique » composée de plusieurs 

membres dont le (la) responsable sera élu (e) à l’Assemblée Générale et qui constituera son équipe en 

fonction des besoins. Cette commission se réunira chaque fois que l’association Val Deuche Saône 



proposera une manifestation et indépendamment du bureau, chaque fois qu’il en sera nécessaire et 

participeront aux réunions du bureau si besoin. 

Les membres de cette commission devront rendre compte de leurs démarches au bureau pour approbation 

soit lors d’une réunion de bureau soit par voie internet. 

Les membres de cette commission pourront faire appel aux autres adhérents de l’association s’ils (elles) le 

jugent nécessaire. 

 

Le vote pourra s’effectuer à bulletin secret, à la demande d’un ou plusieurs adhérents ou d’un membre du 

bureau. 

 

Article 7 modifié : 

 

Le bureau et le Club se réunit au moins huit fois dans l’année. Les décisions sont prises à la majorité des 

voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

 

Article 8 : 

 

Le club ci-dessus nommé, Val Deuche Saône, a souscrit auprès d’une compagnie, une assurance pour 

couvrir les risques causés par le matériel propriété du club.  

 

Article 9 : 

 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des membres présents à l’Assemblée Générale, l’actif 

de l’association Val Deuche Saône, (une fois que les dettes sont acquittées), est dévolu conformément à 

la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 mai 1901 à une ou plusieurs associations caritatives régies par 

la loi de 1901 

 

 

Article 10 nouveau : 

 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais 

occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier 

présenté à l’Assemblée Générale présente par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de 

déplacement ou de représentation. 

 

 

Article 11 nouveau 

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors approuver par l’Assemblée        

Générale. Ce règlement éventuel  précise certains points des statuts, notamment ceux qui ont trait à 

l’administration interne de l’association. 

 

 

 

Fait à CHANES  le 28 novembre 2015 

 

Le Président        La Vice Présidente       

Patrick GIROUX                                    Joscelyne GUERIN 

 

 

                                             

La Secrétaire                                      Le Trésorier 

Evelyne DESCHARNE                           Gérard MERCEY 

 

 

  


