CLUB TAURIN des PALUDS de NOVES
STATUTS
limitrophesqui
Article l.Il estformé entreles afficionadosdesPaludsde Noveset les communes
"CLUB TAURIN des
de
la
dénomination
sous
adhèrerontaux pfésentsstatuts,une société
PALUDS.
taurine,artistiqueet sportive.Elle a pour but la
Article 2. Cette sociétéest essentiellement
leur règlémentation,d'âutre part, elle
organisation,
sauvegardedes coursesde taureaux,leur
artistiques,ainsiquedeseortieset voyages'
organisedesspectacles
,i.

Article 3. Le siègesocialestfixé aucafédesArènesdesPALUDSde NOVES' {
Article 4. La sociétése.composede membresactifs, de membreshonoraires,et de membres
d'honneur.
Article 5. Les membresactifsdoiventseconformerstrictementaux présentsstatutset au règlement
générale.lls doiventassisterrégulièremettaux
intérieurqui pourraitêtreprescritpar I'assemnblée
générales
et prendreunepartactiveà la vie de la sociité-Seulsils ont droit de voteaux
assemblées
assemblées.
Article 6. Sont membreshonoraires,tous les afficfonadosqui d&tr:dt faire prospérerla société
maisqui ne peuventpasprendreunepartactiveà la vie du club'
Article 7. Le titre de membred'honnçurpourraêtre cçnféréà toutepersonnequi aura rendudes
à la société.
servicesreconnusmorauxoù pécuniaires
Article 8. Unecotisationannuelleseraexigéedechaquemembreactif ou honoraire.Le montântde
générale.
lors de I'assemblée
cettecotisationestfixé annuellement

généraleile sesmembresactifs,
A.ti"l" 9. L'administrationde la sociétérésidedansl'assemblée
^l
o
déléguontses pouvoirsà un conseil d'administrationnomméau scrutinnominal et secret,à lâ
rnaioritédesmembresPrésents.

.r

Article 10 Le conseil d'administrationse réunit ensuite st désigneun bureau composéau
Toutes
un trésorieret descommissaires.
minimum:D'un président,un vice président,un secrétaire,
cesfonctionssontgratuites.
sont fixés à trois ans.Les membressortants
Artiile 11. Les pouvoirsdu conseild'administration
par tiers tous les ans.L'annéed'exercicecommencele l'
sont rééligibles.Il, sont ,enounelables
Novembre.
dirige
Article 12. Le présidentde la société,en a la direction,it présideles réunionset assemblées,
lesdébatset fait procéderaux votes.
suppléeet secondele Président.
Article 13.Le vice-président
PAGE,N" I

Article 14. Le secrétairerédige les procès-verbauxdes séances,il est chargéde la correspondance
et de tous les actes administratifs de la société.
Article 15. Le trésorier est dépositaire des fonds de la société. Il opère toutes les entrées,
cotisations,dons et recettes.Il acquitte les dépensessur visa du président.I tient un registre de ses
compte dûment vérifié et approuvépar le président.
Article 16. A la première assembléegénéralele conseil d'administrationrend compte de sa gestion.
Article 17. Le conseil d'administration est seul juge de I'opportunité de convoquer les assemblées
générales,en dehors de I'assembléeobligatoire qui doit se tenir chaqueannéeentre le l5 novembre
et le 15 décembre.
Article 18. Nul ne peut être membre du club s'il ne jouit pas de sesdroits civiques.
Article 19. Nul ne peut faire partie du conseil d'administrations'il n'estmajeur.
f/ Article 20. Toutes les discussionsde nature politiques et religieusessont interdites.
Article 21. Tout membre ayant provoqué du scandale dans une réunion, ou manifestation
quelconqueorganiséeou non par le club, seraexclu de la société.
Article 22. C'est le conseil d'administrationqui prononcerales exclusions.
Article 23. La durée de la sociétéest illimitée. En cas de dissolution, I'assembléegénéraledécidera
au vote secretde la destinationdu fonds social.
i

Article 24. En cas de modifications des statuts,la société devra se conformer aux prescriptionsde
I'article 291 du code pénal et des lois sur les sociétés.

Les Paludsde Noves le 4 iuin 1992
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