
Statuts 

ARTICLE I- Il est créé à Nyons entre toutes les personnes remplissant les conditions 
Déterminées ci-après et adhérant aux statuts, une association ayant pour titre: 

«CLUB CULTURE ET LOISIRS» 

Successeur et remplaçant du : 

«CLUB AMICAL DE CULTURE E LOISIRS» 

Lui -même successeur du : 

« CLUB FEMININ DE HAUTE PROVENCE» 

ARTICLE II- L'association s'interdit toute activité à caractère politique ou confessionnel, 
et a pour but d'offrir à ses adhérents la possibilité de se rencontrer, d'étendre 
le champ de leurs activités culturelles, d'assister aux manifestations 
artistiques, en bénéficiant des avantages consentis aux groupes, de 
promouvoir des réunions de caractère social ou culturel, et de participer à 
1' entraide sociale. 

ARTICLE III- Peuvent être membre du« CLUB CULTURE ET LOISIRS» toutes 
personnes sans distinction de sexe et d'opinions politiques ou confession
nelles, sous la seule réserve de posséder des garanties morales suffisantes 
et de jouir de moyens d'existence légaux. 

ARTICLE IV- L'association comprend: 
Les membres adhérents : sont membres adhérents, les personnes 
régulièrement inscrites, ayant acquitté leur cotisation. 

Les membres honoraires ou fondateurs: il s'agit des personnes ayant 
rendu des services exceptionnels à 1' association. 

Les membres temporaires : 11 s' agit des adhérents dont la résidence 
principale est éloignée de la région nyonsaise et qui désirent participer 
aux activités de l'association lors de séjours occasionnels ou réguliers. 

ARTICLE V- La qualité de membre se perd par: 
démission 
non paiement de la cotisation 
radiation prononcée par le comité dans l'intérêt de l'association, 
notamment pour non observation de ses statuts et de ses objets. 

Tous les membres du bureau qui, sans raison valable, manqueraient 3 fois 
consécutives aux réunions, seront considérés comme démissionnaires et 
ne feront plus païiie du bureau. 
Ils ne pourront néanmoins être radiés d'office sans avoir été convoqués et 



entendus. 
ARTICLE VI'- Le Siège de l'association est à Nyons: 

Ancien Collège Roumanille 
Place de la Libération 
261lû Nyons 

ARTICLE VII- L' association a pour but de promouvoir les activités suivantes: 
Conférences, 
Bridge, 
Scrabble, 
Sorties d'une journée, 
Voyages, 
Art lyrique, 
Toute autre activité s'inscrivant dans le contexte« Culture et Loisirs» 
Pourra y être adjointe sur proposition d'un des membres du bureau 

Chacune de ces activités constitue une section de« Culture et Loisirs», 
seule la section Bridge, affiliée à la Fédération Française de Bridge, 
comporte,en plus des statuts du club, des statuts spécifiques répondant aux 
normes exigées par la Fédération. 

ARTICLE VIII- L'assemblée générale élira tous les ans un comité chargé de la gestion de 
1' association. · 
Ce comité comprendra 5 membres au minimum, et 10 membres au 
maximum. Il se réunira autant de fois que nécessaire et au moins 3 fois 
Par an sur convocation du bureau. Les décisions seront prises à la majorité 
des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante. 
Le comité est en fonction pour 3 ans et renouvelable par tiers tous les 
ans, ses membres sont rééligibles. 

ARTICLE IX- Les membres du bureau sont élus au scrutin par le comité et dans son sein. 
Le bureau est en fonction pour 3 ans, ses membres sont rééligibles 

ARTICLE X - La composition du bureau est la suivante: 
Un président, 
Un vice président, 
Un secrétaire, 
Un trésorier, 
Mais le bureau pourra s'adjoindre d'autres membres dans l'intérêt de 
La bonne marche de l'association. 

AR TIC LE XI - Le comité délègue au président, au vice président et au trésorier les pouvoirs 
nécessaires pour représenter l'association dans le cadre de ses activités et 
pour administrer ses biens et ses affaires. 

ARTICLE XII- L'assemblée générale des membres se réunira en assemblée ordinaire tous 
les ans sur convocation du comité et à une date fixée au moins 15 jours à 
l'avance pour entendre et approuver le compte rendu de gestion, le rapport 
d'activité et pour délibérer sur les questions à l'ordre du jour. 
Elle ne délibère valablement que si la moitié plus un des membres sont 



présents ou représentés. 
L'assemblée générale pourra être aussi convoquée en assemblée extraordi
naire, si le comité le juge nécessaire, avec un préavis de 2 semaines. 
L'assemblée extraordinaire délibèrera valablement à la majorité des voix 
présentes ou représentées. 

ARTICLE XIII- Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale sur 
proposition du comité. Le texte des modifications doit être communiqué 
aux membres 2 semaines au moins avant la réunion de l'assemblée 
générale. 

ARTICLE XIV- Les ressources de l'association se composent: 
des cotisations, 
des dons, libéralités ou subventions, 
des ressources diverses, souscriptions, produits de fêtes,tombolas ou 
manifestations. 

ARTICLE XV- La dissolution du club ne pourra être proposée que par une assemblée 
générale spéciale comprenant les 2/3 des membres inscrits et à la majorité 
des 3/4 des membres présents. 
En ce cas, l'assemblée désignerait un ou plusieurs commissaires qui 
seraient chargés de la liquidation des biens de 1' association. 
Elle déterminera souverainement de l'emploi de l'actif net. 

Fait à Nyons le : 04 2008 r _ -~1 
Le Président : Le Vice Président : }~ ":!.--

La Sfcr 'taire : 
C~U· t-· ut:- . 
:r~ 

La Trésorière : 


