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ASSEMBLEE GENERALE DU 08/01/2011 

 

CCOOMMPPAAGGNNIIEE  DD’’AARRCC  DDUU  DDOONNJJOONN  
EEnntteennttee  GGiissoorrssiieennnnee  

RREEGGLLEEMMEENNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  
 

ARTICLE 1 

L’association dite « Compagnie d’arc du Donjon » fait partie de l’association Omnisport ENTENTE GISORSIENNE 
depuis le 25 Janvier 1988. 
Elle est régie légalement par les statuts de l’Entente Gisorsienne enregistrés à la sous préfecture des Andelys le 16 

Décembre  1919 (Journal Officiel du 08 Janvier 1920). 

 

ARTICLE 2 OBJET 

L’association a pour objet la pratique du tir à l’arc, faire mieux connaître ce sport et en assurer la promotion. 

 

ARTICLE 3 MOYENS 

Les moyens d’actions de l’association sont : 

- La tenue d’assemblées périodiques 
- Les séances d’entrainement 
- La participation aux compétitions 
- Les conférences, cours, expositions sur le tir à l’arc, les questions sportives. 
- Et en général tous exercices et toutes initiatives propres à la formation physique et morale des personnes à 

partir de 8 ans. 

 

ARTICLE 4   

L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel. 

 

ARTICLE 5  ADMISSION & FONCTIONNEMENT 

L’association se compose de membres actifs. 

MEMBRES ACTIFS 

Pour être membre actif, il faut : 

1) Etre âgé d’au moins 8 ans.  
2) Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc. 
3) Avoir pris connaissance du présent règlement administratif et du règlement intérieur et en accepter toutes les 

dispositions. 
4) Avoir payé la cotisation de l’année en cours. Le montant de la cotisation est fixé en Assemblé Générale.  

 LA QUALITE DE MEMBRE SE PERD : 

1) Par la démission de l’intéressé(e) 
2) Par la radiation prononcée par le comité directeur pour le non-paiement de la cotisation annuelle ou à la suite 

d’une faute grave et après que l’intéressé(e) ait été appelé(e) à fournir des explications devant le comité 
directeur. L’intéressé(e) peut faire appel à la décision devant l’Assemblée Générale. 
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ARTICLE 6   AFFILIATION 

L’association est affiliée à la F.F.T.A (Fédération Française de Tir à l’Arc). Elle doit se conformer à ses statuts et 
règlements ainsi qu’à ceux de la Ligue de Normandie et du Comité Départemental. Elle doit se soumettre aux 

sanctions disciplinaires qui pourraient lui être infligées par application aux dits statuts et règlements. 

 

ARTICLE 7 ASSEMBLEES GENERALES 

L’assemblée générale annuelle de l’association se tient chaque année, avant l’assemblée générale de l’Entente 

Gisorsienne. 

Elle comprend : 

1) Tous les membres actifs à jour de leur cotisation 
2) Les parents ou tuteurs des jeunes de 8 à 18 ans  
3) Sur proposition du comité directeur et avec voix consultative : des invités. 

L’ordre du jour : 

- Est réglé par le comité directeur 
- Les convocations avec l’ordre du jour sont adressées ou remises aux membres intéressés par le secrétaire au 

moins 8 jours avant la date de l’assemblée sauf, en cas de modification des règlements administratifs ou du 

règlement intérieur (sf\art.10). 
- Le bureau de l’assemblé général est celui du comité directeur. 

L’assemblée générale 

- Délibère sur les rapports relatifs à la gestion du comité directeur et en particulier sur le rapport moral. 
- Examine les comptes de l’exercice présenté par le trésorier. 
- Délibère sur le projet de budget pour la saison suivante. 
- Désigne les représentants de la compagnie 

o A l’assemblée générale du comité départemental 
o A l’assemblée générale de la Ligue 
o A l’assemblée générale de l’Entente Gisorsienne ainsi qu’au comité directeur de celle-ci. 

- Fixe le montant de la cotisation pour l’année suivante, la cotisation est le résultat de la somme des cotisations 
fédérale + la part de Club. 

o Cotisation FFTA 
o Cotisation Ligue 
o Cotisation Départemental 
o Cotisation Entente Gisorsienne 
o Part de Club 

L’augmentation annuelle de la licence correspond aux augmentations fédérales répercutées sur le prix de la 

cotisation + une augmentation constante de « n. » euros sur la part de Club jusqu’à nouvelle délibération.  

(Les cotisations fédérales sont entièrement reversées aux instances concernées sans aucun retour au Club) 

- Fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, de mission ou de représentations effectuées par les 
membres du comité directeur dans l’exercice de leur mandat. 

- Se prononce sur toutes autres questions à l’ordre du jour. 

D’autre Assemblées Générales dites Extraordinaires peuvent se tenir : 

- Sur proposition du comité directeur  
- A la demande d’au moins le quart des membres actifs déposées auprés du président qui les transmettra au 

comité directeur. 

 

 VOTES : 

- Pour la validité des délibérations, le quart au moins des membres actifs doit être présent ou représenté. 
- Un participant à l’assemblée générale ne peut détenir plus de trois pouvoirs. 
- Les jeunes de 8 à 18 ans sont représentés par un parent ou un tuteur. 
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- Au cas où les conditions ne seraient pas réalisées, une autre assemblée générale sera convoquée avec le même 
ordre du jour, dans un délai minimum de 8 jours.  
Dans ce cas, les délibérations seront valables quelques soit le nombre de membres présents ou représentés. 

- Le vote par correspondance n’est pas admis. 

PROCES VERBAL 

- Le secrétaire rédige un procès verbal de chaque séance. 
- Les procès verbaux sont signés du secrétaire et du président. 
- Ils sont tenus à disposition des adhérents qui souhaitent les consulter. 

 

ARTICLE 8 LE COMITE DIRECTEUR 

- Le comité directeur est chargé d’administrer l’association entre chaque assemblée générale. 
- Dés son élection à l’assemblée générale il se réunit pour désigner son bureau. 
- Le comité directeur est composé de 7 à 9 membres élus pour 4 années au scrutin secret par l’assemblée 

générale. Cette élection se fait à chaque année Olympique. 
- Les membres sortants sont éligibles. 
- Sont éligibles : 

o Les membres actifs de plus de 18 ans  
o Les parents ou tuteurs d’un membre actif de moins de 18 ans. 

- En cas de vacance, le comité directeur peut pourvoir au remplacement du ou des membres défaillants par un  
des membres actifs de l’association. 

- La présence d’au moins 5 membres est nécessaire pour valider les décisions. 
- Tout membre du comité directeur qui aura sans excuse acceptée par celui-ci manqué 2 séances consécutives 

pourra être considéré comme démissionnaire du dit comité. 
- Le comité directeur se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur demande d’un quart de 

ses membres. 
- L’ordre du jour des réunions du comité directeur est fixé par son bureau. 
- Les convocations portant l’ordre du jour seront adressées ou remises aux intéressés par le secrétaire au moins 

8 jours avant la date de la réunion sauf cas exceptionnel. 
- Le vote par procuration ou par correspondance n’est pas admis. 
- Le secrétaire rédige un procès verbale de chaque réunion, celle-ci doit être signé par le secrétaire te le 

président. 
- Dés son élection par l’assemblée générale, le comité directeur désigne les personnes habilitées à signer les 

chèques. 
-  

ARTICLE 9 LE BUREAU DIRECTEUR 

Le bureau directeur est constitué d’au moins trois membres âgés de 18 ans ou plus, pris parmi les membres du comité 

directeur et désignés par celui-ci dés son élection par l’assemblée générale. 

Les sièges sont répartis ainsi : 

- Un président 
- Un secrétaire 
- Un trésorier 

Peuvent être désignés aussi (facultatif) : 

- Un ou plusieurs vices présidents 
- Un secrétaire adjoint 
- Un trésorier adjoint 

Le bureau expédie les affaires courantes entre chaque réunion du comité directeur. 

Il rend compte au comité directeur de son activité. 

Il établit l’ordre du jour du comité directeur 

Il est chargé de veiller à l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale ou le comité directeur.  

Les dépenses sont ordonnées par le président. 
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ARTICLE 10 MODIFICATION DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS 

Les règlements administratifs peuvent êtres modifiés par une assemblée générale annuelle ou une assemblée générale 
extraordinaire. 

- Soit sur proposition du comité directeur 
- Soit sur la demande d’au moins un quart des membres actifs. Les demandes doivent être déposées un mois 

avant la date de l’assemblée générale. 
- L’ordre du jour doit préciser qu’un point est relatif à la modification de règlement administratif. 
- La convocation comportant l’ordre du jour doit parvenir aux intéressés au moins quinze jours avant la date de 

l’assemblée générale et préciser qu’un exemplaire des modifications proposé est tenu à la disposition de tout 

membre actif qui en ferait la demande au prés du secrétaire. 

ARTICLE 11  REPRESENTATION 

L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président de l’Entente Gisorsienne 

ou à défaut par tout autre membre du comité directeur de l’Entente Gisorsienne habilité à cet effet. 

 

ARTICLE 12   DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

La dissolution de l’association doit faire l’objet d’une assemblée générale spécialement convoqué à cet effet. 

- Les conditions de convocation sont les mêmes que pour une assemblée générale. 
- Pour le vote, la moitié plus un adhérent au jour de l’assemblée générale doit être présent ou représenté. Si le 

quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est à nouveau convoquée dans un délai maximum de 8 jours sur 

le même ordre du jour. 
- L’assemblée générale statue alors sans condition de quorum. 

En cas de dissolution : 

- Par quelque mode que ce soit, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 

liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net, conformément à la loi, à une ou plusieurs 
associations. En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise 

de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. 

ARTICLE 13  FORMALITES ADMINISTRATIVES 

En cas de : 

- Modifications apportées aux présents règlements administratifs 
- Changement de titre de l’association 
- Transfert de siège social 
- Changement survenus au sein du comité directeur et de son bureau 

Le président devra en informer le bureau de l’Entente Gisorsienne 

 

ARTICLE 14 LE REGLEMENT INTERIEUR 

Il est préparé par le comité directeur et adopté par l’assemblée générale. 

 

********************************************************************* 

Le présent règlement administratif à été adopté en assemblée générale tenue à Gisors le 08 Janvier 2011

Sous la présidence de : 

 

 

Il annule et remplace le précédent « règlement administratif » adopté le 19 Décembre 2003.  




