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                   ASSOCIATION VOSGES TROTTERS MULHOUSE 
 

 
 
 
 
 

 
                 Chapitre 1 : Constitution – Buts -Affiliations 

 
ARTICLE 1er – Constitution :  
L'Association, à but non lucratif, a été constituée le 8 juillet 1903 sous le nom de « VOSGES TROTTERS 
MULHOUSE ». 
Elle est inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de MULHOUSE depuis le 21 décembre 1910 
sous le n° Vol I 39. Sa durée est illimitée. 
Elle a pour siège social, dans la mesure du possible, l’adresse du Président ou du secrétaire en exercice. Le siège 
social pourra être transféré par simple décision du Comité Directeur. Toute modification sera transmise au Tribunal 
d’Instance de MULHOUSE. 
Elle est régie par les articles 21 à 79 du Code Civil Local dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle 
maintenu en vigueur par la loi d’introduction de la Législation Civile Française du 1er juin 1924, ainsi que par les 
présents statuts. 
 
L’exercice de l’Association court du 1er octobre au 30 septembre. 
 
ARTICLE 2 : Buts de l'Association  
L’Association a pour but : 

 d’encourager, de favoriser et de développer les sports en montagne et les sports sous toutes ses formes, 
 de contribuer, dans le cadre de ses activités, à la formation physique et morale de ses Membres. 
 de permettre à ses Membres de se grouper par activités sportives, culturelles et de découverte de la nature. 
 de gérer et animer les différentes Sections sportives qui seront affiliées aux différentes fédérations 

dirigeantes. 
 
Elle ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux. 
 
Gestion désintéressée : l’Association est gérée à titre bénévole par des Membres qui n’ont aucun intérêt direct ou 
indirect, elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de ses bénéfices et ses Membres ne peuvent 
être déclarés attributaires d’une part de l’actif. 
Intérêt général : l’Association n’agit pas au profit d’un cercle restreint de personnes, elle a une gestion 
désintéressée et poursuit un but non lucratif. 
 
ARTICLE 3 : Moyens 
Les moyens d’action de l’Association sont, entre autres : 

 la gestion de son chalet-refuge situé au Markstein qui est sa propriété 
 les séances d’entrainement et d’éducation physique 
 les randonnées, excursions et séjours en commun 
 les cours et concours d’orientation 
 les cours et concours de ski 
 l’organisation des journées de travail et de gardiennage 
 les réunions périodiques 
 la publication des bulletins d’informations 
 les conférences et projections 
 sa bibliothèque et son matériel sportif 
 L’organisation de manifestations et de divers tournois sportifs  
 

 
 

               STATUTS DE L’ASSOCIATION 
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Chapitre 2 : Composition - Adhésion 
 

 
ARTICLE 4 : Membres 
L’Association se compose de différentes catégories de Membres définies dans le Règlement Intérieur qui en précise 
les modalités d’accession, les droits et les obligations. 
 
ARTICLE 5 : Admission 
Toute personne désirant faire partie de l’Association, devra être présentée par deux Membres (quelle que soit leur 
catégorie). Son admission devra être agréée par le Comité Directeur selon les conditions de quorum et de validité 
des décisions du Comité Directeur (article 9). Pour les candidats de moins de 18 ans, le consentement d’un 
responsable légal est obligatoire. 
 
ARTICLE 6 : Cotisations  
Le montant de cotisation des différentes catégories de Membres est fixé annuellement à l’Assemblée Générale 
Ordinaire. Les cotisations sont payables au début de chaque exercice.  
 
ARTICLE 7 : Démission – Radiation – Mutation – Sanctions disciplinaires – Exclusion - Réadmission 
Le Règlement Intérieur précise les modalités de démission, de radiation, de sanctions disciplinaires d’exclusion ou 
de réadmission des Membres. 
 

Chapitre 3 : Administration - Fonctionnement 
 
ARTICLE 8 : Organes administratifs 
L’Association a pour organes administratifs : 

 le Comité Directeur 
 le Bureau  
 l’Assemblée Générale Ordinaire 
 l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 
ARTICLE 9 : Comité Directeur 
Pour mémoire, le premier Comité Directeur a été élu en bloc pour trois ans au scrutin secret en Assemblée Générale 
Extraordinaire du 15 novembre 1945, à la majorité absolue des électeurs présents. Depuis, il se renouvelle chaque 
année par tiers, le premier tiers ayant été défini par un tirage au sort effectué lors de cette première Assemblée. 
Missions : 
L’Association est administrée entre deux Assemblées Générales par un Comité Directeur chargé de l’administration 
générale de l’Association. Le Comité Directeur dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts de 
l’Association. Dans ce but, il : 

 Autorise tous les actes et opérations permis à l’Association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée 
Générale Ordinaire ou Extraordinaire  

 Se prononce sur l’admission, la radiation, les sanctions, l’exclusion ou la réadmission d’un Membre 
 Ouvre tout compte bancaire nécessaire, gère les disponibilités ou contracte les emprunts, sollicite les 

subventions, requiert toute inscription ou transcription utile 
 Autorise le Président et le Trésorier à faire tout acte, achat, aliénation et investissement nécessaires, à 

passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de l’objet de l’Association 
 Crée toute Commission ou Section favorisant la réalisation de l’objet de l’Association 
 Propose au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire les tarifs d’hébergement du refuge  

 
En plus de leur mandat, les Membres du Comité Directeur ont en charge le suivi des Sections. Le Comité Directeur 
assure le contrôle et coordonne les activités des Sections. 
 
Composition du Comité Directeur: 
Le Comité Directeur comprend au minimum 4 Membres (Président, 1er Vice –Président, Secrétaire, Trésorier) et au 
maximum 21 Membres. Les fonctions des Membres du Comité Directeur sont bénévoles, ils ne peuvent recevoir 
aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Cependant, les frais occasionnés par 
l’accomplissement de leur mandat sont remboursés au vu des pièces justificatives ou selon les barèmes fiscaux en 
vigueur selon la nature des frais. 
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Élection du Comité Directeur: 
Le Comité Directeur se renouvelle par tiers chaque année lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, suivant le tirage 
au sort effectué à l’Assemblée de 1945. Les Membres sortants sont rééligibles.  
Candidature : tout Membre âgé de 18 ans révolus le jour de l’Assemblée Générale ayant acquitté les cotisations 
échues ou statutairement exonéré de cotisations, peut se porter candidat aux élections des Membres du Comité, 
il devra faire parvenir sa candidature auprès du Président dès que la date de l’Assemblée Générale est annoncée 
et au plus tard 8 jours avant la tenue de celle-ci.  
Scrutin : L’élection se déroule à bulletin secret au scrutin de liste avec panachage¹. Les candidats sont élus à la 
majorité simple des suffrages exprimés² et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. 
Si le nombre de sièges à pourvoir est inférieur au nombre de candidats à élire, et qu’une égalité de voix ne permet 
de les départager (tous ou partie) : un nouveau scrutin est organisé, dans les mêmes conditions, à la différence 
que les électeurs devront rendre un bulletin laissant apparaitre, au maximum, le nombre de candidats 
correspondant au nombre de sièges à pourvoir (exemple : 10 candidats pour 7 sièges à pourvoir : le bulletin devra 
faire apparaitre entre 0 et 7 noms). Tout bulletin ne respectant pas cette condition sera considéré comme nul. En 
cas de nouvelle égalité, le siège est attribué au candidat le plus âgé.    
En cas d’élections complémentaires ou de remplacement : la même réglementation est à appliquer. 
Durée du mandat : la durée du mandat d’un Membre sortant réélu est de trois ans d’office. Celle des nouveaux 
candidats élus est variable selon le tiers auquel ils seront affectés. 
 
Administration du Comité Directeur : 
Le Comité Directeur se réunit, au moins deux fois par an, ou sur demande d’au moins la moitié de ses Membres. 
A chaque fois, il est convoqué par son Président, par tout moyen de communication adressé au moins 8 jours à 
l'avance, mentionnant l’ordre du jour provisoire de la séance. L’ordre du jour définitif sera arrêté en début de 
séance permettant ainsi d'introduire de nouvelles questions. 
Quorum : pour que les propositions puissent être soumises au vote, la présence d’au moins la moitié + 1, arrondie 
au nombre supérieur, de ses Membres électeurs en fonction est nécessaire. 
Le Responsable de Section est Membre de droit du Comité Directeur et dispose d’une voix délibérative uniquement 
pour les questions relatives à la vie de la Section, à ce titre il n’est pas comptabilisé dans le nombre de Membres à 
élire ou le quorum sauf s’il cumule sa fonction de Responsable de Section avec un mandat de Membre élu au 
Comité Directeur. 
Le vote par procuration n’est pas admis. 
Validité des décisions : Le vote des décisions s'effectue à main levée ou à bulletin secret sur demande d’au moins 
un des Membres présents. La décision s’emporte à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés³. Tous les 
Membres disposent d’une voix délibérative sauf s’il en est fait mention contraire dans le Règlement Intérieur. 
Il est tenu un procès-verbal des séances signé par le secrétaire de séance et contresigné par le Président à la séance 
ou à la séance suivante, après lecture, approbation ou ratification par les Membres présents. 
En cas de démission (à adresser par lettre ou courriel au Président) ou d’empêchement (décès, incapacité 
temporaire ou permanente) d'un Membre du Comité Directeur, il ne sera pas remplacé sauf dans le cas où la 
totalité du Comité est démissionnaire, ou que le nombre de Membres restant est inférieur à 4, alors une Assemblée 
Générale Ordinaire sera convoquée dans les 3 semaines et procèdera à l’élection d’un nouveau Comité dans les 
conditions de validité définies à l’article 11 des présents statuts. 
Si le Membre démissionnaire exerce une fonction autre que celle du Bureau, il conviendra de se reporter à l’article 
A-chapitre 2 du Règlement Intérieur.  
Démission d’office : tout Membre du Comité Directeur ayant été absent à la moitié des réunions prévues au cours 
de l’exercice, sans excuse acceptée par ledit Comité Directeur, pourra être considéré comme démissionnaire et 
cessera alors automatiquement d’en faire partie. Dans ce cas, notification par écrit doit être donnée à l’intéressé.  
 
L'Association devra communiquer au tribunal dont elle dépend chaque changement au sein du Comité Directeur 
après l’Assemblée Générale annuelle. 
 
 
 
 

¹  Les candidats se présentent sur une liste ouverte, mais des candidatures isolées sont permises. Les électeurs peuvent voter pour la liste déjà 
constituée, ils peuvent rayer des noms sur une liste, voter pour des candidats de plusieurs listes, ou ajouter les noms d’autres personnes. Les candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus et se voient attribuer un siège dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. 
 ² La majorité simple ou relative correspond à la majorité des suffrages exprimés des Membres présents et représentés. Les abstentions, ou en cas de 
vote à bulletin secret : les bulletins blanc et nul, ne sont pas pris en compte dans les suffrages exprimés lors du dépouillement. Le vote blanc consiste à 
déposer dans l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat.  Le vote nul consiste à déposer dans l’urne un 
bulletin sans enveloppe, non réglementaire, déchiré ou annoté.  
³ La majorité des 2/3 des suffrages exprimés : les abstentions, ou en cas de vote à bulletin secret, les bulletins blanc et nul, ne sont pas pris en compte 
dans les suffrages exprimés lors du dépouillement. Le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu 
de tout nom de candidat. Le vote nul consiste à déposer dans l’urne un bulletin sans enveloppe, non réglementaire, déchiré ou annoté.  
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ARTICLE 10 : Bureau 
Durant le temps écoulé entre l’élection du Comité Directeur et la réunion d’élection du Bureau, les affaires de 
l’Association sont assurées par le Président sortant ou à défaut son Vice-Président. 
Tous les ans, à l'issue de l'Assemblée Générale, et dans un délai ne pouvant excéder 20 jours à compter de son 
élection, le Comité Directeur nouvellement installé se réunit, présidé par le plus âgé de ses Membres présents, 
pour procéder à l’élection du nouveau Président. Une fois élu, le Président prend ses fonctions et procède à 
l’élection des autres Membres du Bureau. 
 
Le Comité Directeur élit en son sein chaque année, selon les conditions de quorum et de validité des décisions du 
Comité Directeur (article 9), son Bureau composé comme suit :  

 Président 
 1er Vice-Président 
 Secrétaire Général 
 Trésorier Général 

Les candidatures sont recevables par tous moyens jusqu’au début des opérations de vote. 
 
Les Membres qui ne sont chargés d’aucune fonction, siègent en qualité d’Assesseurs, ils peuvent, en outre se voir 
attribuer des fonctions autres que celles du Bureau au sein du Comité Directeur conformément aux dispositions 
définies par le Règlement Intérieur (Chapitre 2 – Article A). 
 
En cas de démission, à adresser par lettre ou courriel au Président, le courrier devra préciser en plus de sa 
démission de Membre du Bureau s’il souhaite également démissionner de sa qualité de Membre du Comité 
Directeur voire de l’Association.  
Dans ce cas ou en cas d’empêchement (décès, incapacité temporaire ou permanente) d'un Membre du Bureau, le 
Comité Directeur se réunit dans les meilleurs délais pour pourvoir à son remplacement et élire un Membre du 
Comité Directeur à la fonction. 
Dans l’intervalle, si la démission porte uniquement sur la fonction, le Membre démissionnaire assurera la charge 
de sa mission au sein du bureau jusqu’à son remplacement. Si le secrétaire ou le trésorier ont un adjoint, il est 
admis que ce dernier assure l’intérim. 
La démission du Président se fait par lettre ou courriel adressé au 1er Vice-président, ce dernier assure l'intérim 
jusqu’à l’élection d’un nouveau Président au sein du Comité. Le même processus s’applique si le Président est dans 
l’incapacité d’exercer ses fonctions quelles qu’en soient les causes. 
L'Association devra communiquer au tribunal dont elle dépend chaque changement au sein du Bureau. 
 
ARTICLE 11 : Assemblée Générale Ordinaire 
L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit à minima une fois par an sur convocation du Président ou sur proposition 
de 2/5ème des Membres. Tous les Membres y sont conviés par tout moyen de communication adressé au moins 
15 jours à l'avance. 
Son ordre du jour est réglé par le Comité Directeur et apparait dans la convocation. Son Bureau est celui du Comité 
Directeur. Le Président tient la séance. Le 1er Vice-président supplée le Président absent ou empêché. 
L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour figurant dans la 
convocation à la réunion et doit délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour. 
 Le Président de séance ne peut pas décider d'écarter des débats une question prévue, ni lever la séance tant que 
l'ordre du jour n'est pas épuisé. 
L’Assemblée oblige par ses décisions tous les Membres, y compris les absents. Elle délibère sur les rapports du 
Comité Directeur relatifs à sa gestion, ainsi que sur la situation morale et financière de l’Association.  
 

Elle approuve notamment les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions figurant à l’ordre du jour, donne 
quitus au Comité Directeur de sa gestion, fixe le montant annuel des cotisations, de divers autres tarifs selon le 
cas, approuve les règlements intérieurs et procède au renouvellement partiel du Comité dans les conditions 
prévues à l’article 9 des présents statuts.  
D’une manière générale, elle est compétente pour examiner tous les points qui ne relèvent pas du Comité 
Directeur. 
Sont électeurs et disposent d’une voix délibérative : les Membres âgés de 18 ans révolus le jour de l’Assemblée 
Générale, ayant acquitté les cotisations échues ou statutairement exonérés de cotisations. 
Quorum : Pour que l'Assemblée Générale puisse statuer valablement, elle doit comprendre au moins 10% de ses 
Membres électeurs, présents ou représentés¹. 
 
 
¹  Arrondi au nombre supérieur, procurations comprises. 
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Si le quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale Ordinaire sera convoquée dans un délai de 15 
jours, elle pourra alors délibérer valablement quel que soit le nombre de Membres présents ou représentés. 
Validité des décisions : Le vote des décisions s'effectue à main levée ou à bulletin secret sur demande du Président 
ou d’au moins un tiers des Membres présents, à l’exception de l’élection du Comité Directeur qui se déroule à 
bulletin secret. 
Le vote par procuration est permis. Chaque Membre présent ne peut détenir qu’une procuration. Les décisions 
sont approuvées à la majorité simple des suffrages exprimés¹. 
En cas d'égalité, la question est remise au vote, en cas de nouvelle égalité, la voix du Président est prépondérante, 
et en cas de vote à bulletin secret, la voix du Président est révélée. 
 
Il est tenu un procès-verbal de l’Assemblée signé par le secrétaire de séance et contresigné par le Président. Il lui 
est annexé la feuille de présence et un état des procurations. 
 
ARTICLE 12 : Assemblée Générale Extraordinaire 
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée à toute époque de l’année sur l’initiative du Comité 
Directeur, ou suite à une demande adressée au Président et signée par au moins un tiers des Membres électeurs. 
Les Membres sont convoqués au moins 15 jours avant l’Assemblée, par tout moyen de communication, avec ordre 
du jour motivé. 
Les conditions de qualité d’électeur, de quorum et de validité des décisions sont identiques à celles de l’Assemblée 
Générale Ordinaire (article 11).  
Il est tenu un procès-verbal de l’Assemblée signé par le secrétaire de séance et contresigné par le Président. Il lui 
est annexé la feuille de présence. 
 
ARTICLE 13 : Validation de la correspondance 
Le Président, ou toute personne désignée par lui, signe tout document et toute correspondance engageante, ou 
susceptible d’engager l’Association, ainsi que toute correspondance avec l’administration. (Voir aussi le Règlement 
Intérieur) 
 
ARTICLE 14 : Ressources et Exécution financières 
Les ressources financières de l’Association se composent du produit des cotisations de ses Membres, des 
subventions émanant d’organisme publics ou privés, des dons, de l’activité de son chalet-refuge et des 
manifestations diverses ainsi que de toutes ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en 
vigueur. 
Les dépenses sont ordonnancées par le Comité Directeur ou le Bureau. 
Délégation est donnée au Trésorier Général pour exécuter les décisions prises et signées par le Président ou son 
délégataire. 
 
ARTICLE 15 : Réviseurs aux Comptes 
L’Assemblée Générale Ordinaire nomme chaque année deux réviseurs aux comptes, choisis parmi les Membres de 
l’Association, ne faisant pas partie du Comité Directeur et qui auront pour mission de contrôler les comptes, d’en 
faire un rapport écrit présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Ils ne sont reconductibles qu’une seule 
fois. 
 
ARTICLE 16 : Responsabilité légale du Président 
Le Président représente l’Association judiciairement et extrajudiciairement. Il peut donner délégation pour 
certaines opérations déterminées, à tout autre Membre de l’Association ou Responsable de Section après accord 
du Comité Directeur. 
L’Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président ou, à son défaut, 
par tout autre Membre du Comité Directeur spécialement habilité à cet effet par le Comité Directeur. 
 
ARTICLE 17 : Responsabilité – Assurances 
L’Association s’engage à prendre toutes les assurances nécessaires, notamment une responsabilité civile, de façon 
à ce que les activités sportives ou de loisirs proposées ne puissent causer aucun préjudice aux Membres ou 
participants. 
 
 
¹ La majorité simple (ou relative) correspond à la majorité des suffrages exprimés des Membres présents et représentés. Les abstentions, ou en cas de 
vote à bulletin secret : les bulletins blanc et nul, ne sont pas pris en compte dans les suffrages exprimés lors du dépouillement. Le vote blanc consiste à 
déposer dans l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat.  Le vote nul consiste à déposer dans l’urne un 
bulletin sans enveloppe, non réglementaire, déchiré ou annoté.  
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Article 18 : Les Sections 
Chaque activité de l’Association peut former une Section en son sein.  
Création et cessation : Le règlement intérieur de l’Association fixe les modalités de création, d’administration et 
de cessation d’une Section. 
Chaque Section a sa structure propre et est dirigée par un Comité de Section. 
Le Président de l’Association siège de droit à toutes les réunions de Comité de Section.  
Chaque Section organise ses activités et en rend compte au Comité Directeur de l’Association.  
Une Section peut se doter de son propre règlement intérieur de Section, dans le strict respect des statuts et du 
règlement intérieur de l’Association. Il devra être soumis au Comité Directeur de l’Association et validé par l’As-
semblée Générale. 
Gestion financière des Sections  
Chaque Section définit ses orientations de gestion et dispose de ses fonds propres, qu'elle gère librement, par 
délégation du Comité Directeur de l’Association, de son Président et de son Trésorier.  
Le Trésorier de l’Association reste, devant l’Assemblée Générale, le responsable de l’ensemble des finances de 
l’Association.  
L’Association n’apporte sa garantie financière aux Sections que pour les actions entreprises en accord avec son 
Comité Directeur. A défaut, c’est la responsabilité des responsables techniques et financiers du Comité de Section 
qui se trouverait engagée.  
 
ARTICLE 19 : Les Commissions 
Le Comité Directeur institue toutes Commissions qui s’avèrent utiles à la bonne gestion des activités de 
l’Association. Ces Commissions sont placées sous l’autorité du Comité Directeur à qui elles rendent compte. Le 
règlement intérieur définit les conditions d’administration des Commissions.  
Chaque Commission est gérée par un Responsable de Commission élu parmi les Membres du Comité Directeur, 
chaque année lors de l’installation de ce dernier, selon les conditions de quorum et de validité des décisions du 
Comité Directeur (article 9). Les candidatures sont recevables par tous moyens jusqu’au début des opérations de 
vote. 
 

Chapitre 4 : Modification des statuts - Dissolution 
 
ARTICLE 20 : Modification des statuts 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition du Comité 
Directeur ou d’un quart au moins des Membres électeurs. 
Dans ce dernier cas, les propositions devront être soumises au Comité Directeur au moins un mois avant la date 
fixée de l’Assemblée. 
Quorum : Pour que cette Assemblée puisse statuer valablement, elle doit comprendre au moins 15% de ses 
Membres électeurs, présents ou représentés¹. 
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée dans un délai de 
15 jours, elle pourra alors délibérer valablement quel que soit le nombre de Membres présents ou représentés. 
 Validité des décisions : Le vote des décisions s'effectue à main levée ou à bulletin secret sur demande du Président 
ou d’au moins un tiers des Membres présents. 
 

Le vote par procuration est permis. Chaque Membre présent ne peut détenir plus d’1 procuration. La décision de 
modification des statuts est approuvée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés² des Membres présents. 
Il est tenu un procès-verbal de l’Assemblée signé par le secrétaire de séance et contresigné par le Président. Il lui 
est annexé la feuille de présence et des procurations. 
 
ARTICLE 21 : Dissolution (article 41 à 54 et 74 à 76 du Code civil local) 
La dissolution volontaire de l’Association ne pourra être décidée que par une Assemblée Générale Extraordinaire, 
à la demande du Comité Directeur ou de la moitié des Membres de l'Association. 
Quorum : Pour que cette Assemblée puisse statuer valablement, elle doit comprendre au moins 50% de ses 
Membres électeurs, présents ou représentés¹. 
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée dans un délai de 
15 jours, elle pourra alors délibérer valablement quel que soit le nombre de Membres présents ou représentés¹. 
 
 ¹ Arrondi au nombre supérieur, procurations comprises. 
² La majorité des 2/3 des suffrages exprimés : les abstentions, ou en cas de vote à bulletin secret : les bulletins blanc et nul, ne sont pas pris en compte 
dans les suffrages exprimés lors du dépouillement. Le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu 
de tout nom de candidat. Le vote nul consiste à déposer dans l’urne un bulletin sans enveloppe, non réglementaire, déchiré ou annoté.  
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Validité des décisions : Le vote des décisions s'effectue à main levée ou à bulletin secret sur demande du Président 
ou d’au moins un tiers des Membres présents. 
 
Le vote par procuration est permis. Chaque Membre présent ne peut détenir plus d’une procuration. La décision 
de dissolution est approuvée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés¹ des Membres présents et 
représentés². 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire peut désigner un ou plusieurs Membres chargés de la 
liquidation des biens de l’Association. Elle attribue l’actif net, conformément à la loi à une ou plusieurs associations 
poursuivant des buts similaires.  
En aucun cas, les Membres de l’Association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs biens 
personnels, une part quelconque des biens de l’Association.  
Il est tenu un procès-verbal de l’Assemblée signé par le secrétaire de séance et contresigné par le Président. Il lui 
est annexé la feuille de présence et des procurations. 
 
ARTICLE 22 : Règlement Intérieur 
En marge des présents statuts et pour les compléter, des Règlements Intérieurs régissent certaines particularités 
relatives aux activités et au fonctionnement de l’Association.  
Les Membres auront à s’y conformer au même titre qu’aux statuts. 
Ces règlements peuvent être modifiés selon les opportunités, sur proposition du Comité Directeur et par décision 
d’une Assemblée Générale Ordinaire selon les conditions de quorum et de validité des décisions de l’AGO (Chapitre 
3 - article 11), 
 
ARTICLE 23 : Formalités administratives 
Le Président doit effectuer au Tribunal d’Instance de Mulhouse les déclarations prévues aux articles 67, 71 et 74 
du Code Civil Local et notamment concernant : 

 Les modifications apportées aux statuts 
 Les changements de titre de l’Association 
 Le transfert du siège social 
 Les changements survenus au sein du Bureau. 

 
Les présents statuts, ainsi que toute décision modificative les concernant, annulent les statuts précédents et ont 
été adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association, tenue au chalet-refuge du Markstein à 
Lautenbach-Zell. 
 
 
 

Fait à Lautenbach-Zell, le 30 septembre 2018 
Sous la Présidence de Caroline SCHMITT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
¹ La majorité des 2/3 des suffrages exprimés : les abstentions, ou en cas de vote à bulletin secret : les bulletins blanc et nul, ne sont pas pris en compte 
dans les suffrages exprimés lors du dépouillement. Le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu 
de tout nom de candidat. Le vote nul consiste à déposer dans l’urne un bulletin sans enveloppe, non réglementaire, déchiré ou annoté.  
² Arrondi au nombre supérieur, procurations comprises. 
 


