
CLUB MOUCHE DU MANS

STATUTS

Préambule.
L'association a été fondée et déclaréele27 novembre 1989 à la Préfecture de la Sarthe
sous le régime de la loi du 1"' juillet 1901 et du décret du 16 aorit 1901.
Les présents statuts, qui ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 26
avril 2013, annulent et remplacent ceux en date du 20 mars ZOLZ établis suite au
transfert de siège social.

Art. 1". Dénomination.
L'association est dénommée << Club Mouche du Mans >>.

Art. 2. Objet.
Cette association a pour but :

l'initiation aux différentes techniques de la pêche à Ia mouche fouettée ;
la pratique et la promotion de celles-ci comme loisir, en dehors de tout esprit et de
pratique de compétition ;
la gestion de parcours de pêche ou plans d'eau destinés à ces techniques de
pêche ;
d'encourager à la pratique de ces techniques dans le cadre d'une pêche
responsable.

Art. 3. Durée.
La durée de l'association est indéterminée.

Art. 4. Siège social.
Le siège social est fixé :

7 allée de Beauregard de l'Epau, 72530 Yvré I'Evêque.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.

Art, 5. Composition de l'association.
L'association se compose de membres adhérents personnes physiques.
Les membres adhérents acquittent une cotisation pour la saison à courir et s'engagent à
mettre en commun, pendant la durée de leur adhésion, leurs connaissances à la pratique
des activités entrant dans l'objet de l'association défini à l'article 2.

Art. 6. Admission et adhésion.
L'association a le libre choix de ses membres.
Elle peut rejeter une demande d'adhésion sans avoir à justifier sa décision.
Les demandes de renouvellement d'adhésion sont soumises aux mêmes conditions que les
demandes d'adhésion prévues ci-dessous.

Pour faire partie de l'association, les candidats doivent :

demander leur adhésion par écrit, accompagnée d'un chèque correspondant au
montant de la cotisation pour la saison ;
s'engager à respecter toutes les dispositions des présents statuts et du règlement
intérieur de l'association ;
être agréés par le conseil d'administration de l'association qui statue, lors de
chacune de ses réunions, sur les demandes d'adhésion reçues ;
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Les adhésions sont à durée ferme d'une saison, période qui coure du 1er septembre au 31
août de I'année suivante.

En cas de rejet de la demande par le conseil d'administration, la demande d'adhésion et le
chèque transmis par le demandeur lui seront retournés.

Art. 7. Perte de la qualité de membre.
La qualité de membre se perd :

à I'issue de chaque saison ;
par le décès ;
par la démission adressée par écrit au président de l'association ;
par I'impossibilité pour I'association d'encaisser le chèque transmis avec la
demande d'adhésion. Dans ce casf la personne est automatiquement déclaré
démissionnaire, sans autre formalité ;
par I'exclusion prononcée pendant la période de validité de I'adhésion, par le conseil
d'administration, pour motif grave, notamment pour non-respect des présents
statuts ou du règlement intérieur, ou pour tout autre motif portant préjudice aux
intérêts matériels ou immatériels de l'association. Dans ce cas, le membre concerné
sera convoqué devant le conseil d'administration par lettre recommandée avec avis
de réception. Cette convocation, envoyée au moins 15 jours à l'avance afin de
laisser à I'intéressé le temps de préparer sa défense, indiquera les faits retenus
contre lui, la sanction encourue et la possibilité qui lui est donnée de faire valoir ses
observations, en se faisant éventuellement assister, devant le conseil
d'administration.

En cas de démission, de décès ou d'exclusion, la cotisation de la saison en cours reste
entièrement acquise à l'association.

41t.8. Ressources.
Les ressources de l'association comprennent :

le montant des cotisations des membres ;
le montant des droits de pêche perçus au titre de gestionnaire de parcours de
pêche ou plans d'eau ;
les recettes collectées à l'occasion de manifestations organisées par I'association ;
les subventions de l'État et des collectivités ;

les dons manuels ;
les produits financiers et les économies réalisés.

Il est tenu une comptabilité des recettes et des dépenses permettant de justifier de
l'emploi des fonds.

Alt. 9. Conseil d'administration.
L'association est administrée par un conseil d'administration de 9 membres élus par
l'assemblée générale au scrutin secret pour un mandat de 3 années et sont renouvelables
par tiers tous les ans.
Un tirage au sort fixe pour les 2 premiers renouvellements le nom des administrateurs
sortants suite à la mise en place des présents statuts.
Les administrateurs sortant sont rééligibles.
Les candidatures au conseil d'administration doivent être adressées au président, par
écrit, au moins 10 jours avant l'assemblée générale.

Leur mandat prend effet dès les résultats du vote publiés lors de I'assemblée générale de
leur élection et prend fin avec le vote lors de I'assemblée générale organisée 3 ans plus
tard.
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En cas de vacance et pour la période restant à courir sur le mandat de 3 ans, le conseil
d'administration peut pourvoir provisoirement, par cooptation, au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à l'issue de leur mandat.

Ne peuvent être administrateurs que des personnes majeures, n'ayant pas d'activité
commerciale en rapport avec I'objet de I'association et pouvant justifier d'au moins une
année effective de présence dans I'association.

Art. 10. Bureau.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un bureau composé de :

- un président ;
- un vice-président ;
- un secrétaire ;
- un trésorier.

Le bureau ainsi composé, prépare les réunions du conseil d'administration dont il exécute
les décisions.

Art. 11. Pouvoirs.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes
décisions qui ne sont pas réservées à I'assemblée générale. Il contrôle la gestion des
membres du bureau.
Il se prononce sur les demandes d'adhésion et ré-adhésion à l'association.

Le président représente I'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment
qualité pour agir en justice. Il convoque I'assemblée générale et le conseil
d'administration. Le président peut pour un acte délimité déléguer son pouvoir à un autre
membre du conseil d'administration.
Préalablement à tout achat ou vente de bien nécessaire au fonctionnement de I'association
d'une valeur d'achat ou de vente supérieure à 10o/o des recettes de la saison précédente,
le président doit obtenir une autorisation du conseil d'administration.

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives de
l'association. Il rédige les procès-verbaux des réunions des assemblées et des conseils
d'administration et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de
I'association, à I'exception de celles concernant la comptabilité.

Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de I'association.
Sous la surveillance du président, il effectue tout paiement et reçoit les sommes dues à
I'association ; à ce titre, il se charge du recouvrement des cotisations. Il assure la gestion
des comptes de I'association ouverts au nom de celle-ci dans des établissements
financiers.

Art, 12. Réunion du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les 3 mois, et chaque fois qu'il
est nécessaire, sur convocation du président, ou sur la demande d'au moins un tiers des
administrateurs.
La présence ou la représentation de la moitié des membres du conseil est nécessaire pour
la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents
ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
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Art. 13. Assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de I'association à jour de leur
cotisation pour la saison en cours.
Elle se réunit chaque année dans la période entre le 1er avril et le 30 juin,

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de I'association sont convoqués
par courrier postal ou électronique, par les soins du président assisté du secrétaire.
L'ordre du jour est indiqué sur la convocation.
Le président, assisté des membres du conseil d'administration, préside I'assemblée et
expose la situation morale, le compte-rendu d'activité et les projets d'activités de
l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à I'approbation de I'assemblée.
L'assemblée générale fixe le montant des cotisations d'adhésion pour la saison à venir.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des votes exprimés par les présents ou
représentés. Les votes ont lieu à main levée sauf pour la désignation des administrateurs.
Tout membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre mernbre de
I'association en lui donnant une procuration datée, signée et spécifique à l'assemblée
convoquée. Le nombre de pouvoirs n'est pas limité.

Après épuisement de I'ordre du jour, l'assemblée générale procède au remplacement, au
scrutin secret, des membres du conseil d'administration sortant.
Ne sont traitées lors de I'assemblée générale que les questions soumises à I'ordre du jour.

AÉ. 14. Assemblée générale extraordinaire.
Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres adhérents, le président
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par
l'article 13 des présents statuts.
Les modifications statutaires sont de la compétence de I'assemblée extraordinaire qui
statue à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 15. Règlement intérieur.
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux ayant trait à I'administration interne de I'association et à la
réglementation des parcours de pêche et plans d'eau gérés par I'association.

AÉ. 16, Dissolution.
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par les deux tiers des membres
de I'association réunis en assemblée générale. Les biens de I'association sont alors
dévolus suivant les règles adoptées en assemblée générale.

AÉ.17. Formalités.
Le président est mandaté pour remplir toutes les formalités de déclaration et de
publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par son décret d'application.

Le Président

Laurent BONETAT
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