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- ARTICLE 1- Constitution. Historioue

LA CIBLE ROANNAISE a été foDdée le 24 Févier 1900. c'est un€ association Égie par ra roi du r" Juilret 1901
et par le décret du 16 Août 1901.

- ARTICLE 2 - Dénomination

L'association a pour dénomination i LA CIBLE RoANNATSE. société de tif sportrfà la cible et chasse.

- ARTICLE 3- But

L'association a pour but de f.xciliter la participation de ses adhérents à ra pratque du trr spotif de roist et de
TTpétition: dans les disciplines regies par la Fédération Fmnçaise de Ti; €.'F.T.) et en confblmité avec laregrementadon exlstante

- ARTICLE 4 - Movens drâction

l/ Gérer le fichier général des adhéreots et mettle à leul alisposition les informations disponibles
concemant la pmtique du tir sportif de loisir et de compétiton_
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2/ Methe à la disposition d€s adhérents l€s moyens et les équipements existants, et à venir, poùr l'âccueil

et la bonn€ pratrque du tir spoftifde loisir et de compéttion, lors d€s séarces d'enûaîneme[t et des compétitions.

3/ Organiser des concoun amicaux, des compétiûons, des cha.mpionnats, ouverts à ses adhércnts ainsi
qu'à tout tir€ùr spoftiflicencié appartenant à un club.

4/ Assûrer lâ fonnation, pâr des instruoteurs diplômés. à toùtes les personnes voulant s'iniiier à 1â Fatique du lir
spoÉil Une auention pârtiouliàe serâ portée aux 8-l4 ,ns en privilégianr I'accès à l'école de tir. (Des conditions préalables

so à remplir).

5/ En règle généÉle organiser toutes initlatlves en lue d'améliorer la formation physiqùe et moral€ de ses

membres en 1ue de la pratiqu€ de toutes les discipliæs de tir sportif de loisir et de compétition gérés par la F F T

- ARTICLE 5- Sièse

Le siège de l'association est i Stand du Pont d'Aiguilly. 300 rue de Charlieu. 42300 ROANNE II pourra

être trànsférc €n lout autre lieu par décision du Consoil d'Administration.

-ARTICLE6-Durée

LA CIBLE ROANNAISE est constituée pour un€ durée illimitée.

-ARTICLET-Affiliâtion

LA CIBLE ROANNAISE est affiliée à la Fédération FÉnçaise de Tir (F.F.T.) qui regit les disciplines d€

Tir Sportif, d€ loisir et de compétiton qu'elle platique, €t dont €lle est obligatoirement membre.

- ARTICLE 8- Membres

La sociét€ s€ compose de membres actifs, de membrcs dhonneur et d€ membros bieDfaiteurs :

1/ est membrc actiftoul sociétairc àjour de sa cotisation armùelle.

2/ peuvent êtle membres d'honneur des personnes physiques où momles, désignées par le Conseil

d'Administration pour servicos éminents rcndus à la société.

3/ les membres bienfaiteurs sont désignés par le Conseil d'Administmrion pour avoi apporté ùn soutien

matéri€l àla société.

- ARTICLE 9 -Admission - Radiation

9-1. Admission.

L'admission des membrcs est décidée par le Conseil d'administration. Le refûs d'admission n'a pas à êtrc

notivé . L€ postulant s'engago à respecter les stâJuts, le règlement intédeur, et à régler le montant de ses cotisations

annuelles. L'admission n€ devient définitive qu'après reglement par le postulant dr droit d'entrée et de la cotisation
annuellg en vigueuî,

9-2 - Radiation.

La qua.lite de membre se perd :

- par la démission notiûée au Président de la société, étant prccisé que l€ démissionnaire roste tonu de s€s

obligations financières vis à vis de l'association pour l'arnée €n coùn.
- par défaut de paiement d€ la cotisation aûnuelle au 30 septombre de la saison en coù$.
- par la radiaton prononcée par le Conseil d'Administration pour motif gûve ou non-respect du règlement
intérieur, f intéressé ayant été préalablement invité à présenter sa défense devant le Conseil dAdministration.

- ARTICLE 10- Cotisations - Ressources

10-1. CotisÈtions.

Les cotisaûons des membrcs sont flxées par l'Asscmblée Générale armuelle sÙI proposition du Conseil
dAdministration. Elles comportent r

- le prix d€ la licenc€ et de l'assùmnce y afércnte.
- la Dart Dour le bon fonctiomement de la société.

10-2, Membres d'ho|rneur.
Les membr€s d'ho1|eur peuvent ê1I€ dispetrsés de cotisations annuelles et de droit d'€nûée.

10-3. Ressources.
Lgs ressources compreiment le s cotlsatons annuelles, le cas échéant les subventions pùblique s ou privées,

le produit des manifestatons organisées par le club et tout€s auhes ressoùrces aûodsées par l€s t€xtes législatifs
ou réglem€ntair€s conrspondant à des livmisons de biens ou de services dans le cadre du bu1 de l'associatlon 

--2-



l1-
avec un minimum de l1 membrcs.

ocl

1 1-2' Ne peuvent être administrateurs que res membres actifs et membres honorarrcs ayânt aJtelnt l,æede la majorite et adhérenb depuis deux ans au màins à I'association aujour de I election.
11-3. La duree de fonction des membres du Conseil d,Administratioû est de quatr€ ans.
11-4. Les membres sortants sont reéligibles.

. .1I-5.Lescandidaturesauposted'adrninishateudoiventpary€niraupÉsidenten€xercioeparécrit,quinzejoù$ avant la date de l,assemblée Généra.le deva:rt procéder aux électons.
11-E L'élection est faite à bulletin secrct. Les onze candidats ayant obten' re plus grand nombre de voixsont éhrs membres du conseil d,administratiol
l1-7' Dès so' élection re no'veau conseil d'Administration se réunit po'r élrre en son sem le nouveau

bureau qui doii comprendre :

- Le (la) Pésident (e)
- Le (la) ou les vice-président (e) (s)
- Le (la) SecÉtaire. Eventuellement le (la) Secrétaire adjoint (€)
- Le (la) Tr€sorier (e). Eventuellement le (la) Trésorier (e) adjonrt (e)
- Les 2 membres délégués au conseil des sages.
- Les membres

Lre.cumul des fonctions de présidert, de trésorier, de secrétaircr'est pas autorisé a'sein du conseil
d'Administration.
Cette équipe constitlée est présentée patle pésident à l,assemblée généru]e.

11-8. En cas de vacarc€ définitiv€ d,uD posle d'âdministateur, le Conseil d,Administratio' pourvoit
provlsolrcmenx au rcmpracen,'enl d€ I'admirist@teur défaillant par un membrc d€ r,associalion à jour de sacoùsatron, pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci. cette nominalion prcvrsorre sem soumise àûtficatioû par la prochaine Assernblée Gén€rale.

1 1_9. L'Assemblée Générare arnùele peut methe fin au mandat dg tout administrateù élu, si ra question
est i'scrite à |ordre du jour. Erle peut le remplaier par un memb're de l associatiou à j our rl€ sa col*ation, poù la
durec resEnL à courlr du mandaL de l,admrnlstra|,eùr déposé.

11-10. Le mandat d'administmteur prend fin pâr la démission, la perie de la qualité de membre actifou
honoraire, la révocatio[ pour faute grave ou l'abse'ce non justifiée à plus dË trois réunions successrves.

11-11. Les fonctoDs d'administràteu sont bénévoles et ne donnent pas lieu à rémunération. ceci ne metpas obstacle au remboursement des frais engagés pour l'accomprissement de reur mandai ou pour les missions
conférées par le conseil d'Administration. ces fraii, prcalablement évalùés par le conseil dâdministration, nepounont faire I'objet d'une prise en chârge que surjustificatifs.

12-1. Le Conseil dAdninistration so reunfi :

- Sur convocation du PÉsident et au moins trois fois Dar an.
- A la demande du quan. ru nroins, dcs administraLcurs élus.
- A Ia demande du Président du CoDseil des Saees.
l2-2. La presence effecdte des deux uen aJ moins des

nécessaire pour la validité des délibérations.

12-3. Tout administrateur absent ou empêché peut domer pouvoir à un autre admmNtrateur de lereprésent€r. Chaque âdministrateu ne p€ùt disposeique d'un seul pouvoir.
12-4. læs décisions soDt prises à la majorité d€s voix des melrlbrl3s présents ou repÉsent€s.
12-5, Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès_verbaux inscnts sur le regrstrc desdélibé€tions et signés par le Présid€nt et le secr€râre.
12_6. seuls les administrateurs assistent aux séanc€s du conseil d'Administraton. Toutefois d,autrespersonncs peuvent êûe invitées sur demânde du pÉsident ou d'un administrateur, avec l,approbaton de tâ majorité

des membres du Conseil d'Adminisiration.

membres dr Conseil d'Administration est
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- ARTICLE 13 ' Pouvoirs du Conseil d'Administration.

> Le CoDseil d'Adminisûation est investi des pouvoirs les plus étendus pour adnrinistrer l'âssociation

dans les limites de sor objot €t sous résorve des pouvoirs de I'Assemblée Générale.

! Le Conseil d'Administration s'att4che au respect du bùt de l'âssociation, par celle-ci et par ses membres,

et veille au respectdes règles édictées

) Le Conseil d'Administration prend touios décisions rclatives à la gestion €t à la conservation du

pat imoine de l'association, à l'emploi des fonds, à l'acquisition de biens matériels, mobiliers el immobilierc'

) Le Conseil d'Administation autorise le Présid€nt à reprcsenter l'associalion en justice et darls lous les

actes de lavie civile. Il f investt de lous pouvoin à cst effet.

t Le Conseil d'Àdminisbaton déflnit les orieûtations dans l€ cadre du projet associatif.

> Le Conseil d'Administration étâblit le budget et arrêæ les compæs.

- ARTICLE 14 - Le Bureau -Attribution du Bùreâu et de ses membres.

14-1. Le Bureau

1/ Le bureau est composé selon les conditions fixées à I'article ll-6.
2/ Le President, vic€-président, et le seqétalre sont égalgment Présidont, vice-président et secrctaire de

I'Assemblée Générale.

3/ Les membres dll bureau sont élus poul la durée de lour mandat d'administrâieur ot sont Ééligibles. Ils
sont Évocables ad nutum par le conseil d'adminisuation.

14-2. Attribution du bureau et de ses membres.

1/ L€ buleaù assure la geston courante de l'association. I1 se Éunit au moins une fois par mois, et aussi

souvent que f intéÉt de l'associaion I'exige sur convocation du PÉsident.

2/ Le Président represente seul l'associatlon enjûstce et dans tous les actes de la vie civile et est invest
d€ tous pouvoifs à c€t effet. Av€c l'autorisaton préalable du Conseil d'Administration, Ie Président peut délégler
partielloment s€s polrvoirs, sous sa responsabilité, à un ou plusiours mandataires de son choix, membres olr non du

Conseil d'Administraton-

3/ Le vice-président assiste le PÉsident dans l'exercice de s€s fonctions et le æmplace le cas échéant.

4/ Le secétaire établit les proc€s-verbaux des rcunions de buæau, du Cons€il d'Administûtion et des

Assemblées Générales. Il tient l€ registre prévu par I'article 5 de la loi du 1"' Juillet 1901. Il est chargé d€ toutes les

convocations auxdiverses assemblées.

5/ Le trésorier établit les comptes de l'association. Il est chargé de l'appel des cohsations. Il procede soùs

le contrôle du President, arr paiement et à la Éception de toutes sommes. Il étabtit u$ rappolt sur la sihraton
flnancièrc de l'association €t le pÉsente aùx réunions de bureau mensuelles et à l'Assemblée Générale Ordinaire
allnuelle.

6/ Les fonctions de membre du bureau sont bénévoles. non Émunérees.

- ARTICLE 15 - Àssemblées Générâles.

15-1. Règles communes aux Assemblées Générales.
1/ Les Assemblées Générules comprcnnent tous les membres de l'associatron àjour du paiem€nt d€ leu$

cotisalions à la date de la Éùnion. Seuls les melrlbres âgés de seize ans au moins aù jour de l'Assemblée et àjoùr
de leurs cotlsalioûs peuvent voter.

2/ Chaqùe membrc peut se fairg représenter pâI un autre membrg muni d'un pouvoir spécial. La
rcprésentation pa.I toute autle persoûre est interdite. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre de

l'Àssemblée est limité à deux.

3/ Chaque membre p€rsonn€ physique de I'associaton dispose d'une voix et de voix des melnbres qu'il
repÉsente, étant pÉcisé que l€s membres bienfaiteurs ne disposent pas du droit de vote.

4/ L.€s Assemblées sont convoquées à I'initiative du Conseil d'Administration. La convocation contenant
l'ord.e du jour an€té par lo Conseil d'Administration, €t adressée à chaque membr€ de I'associafion trentejours à
I'avance, par voie électroniqre avec AR ou par letffe simple si le m€mbre n'en allspose pas ou si il en a expdmé la
nécessité.

5/ L'Assemblée ne peut délibé.er que sur les questions inscrites à I'ordrc du jour. Pour êt e prise en

compte, toute question doit être soùmise par écit au PÉsident au moins trente j olrrs ava.nt I'Assemblée. Le Conseil
d'Administralioa se #unit ensuite pour étâblir I'ordre du jour et pour pouvoir envoyer les convocations à tous les

membres dxns Ie remps impam



6/ Les Assemblées Générales se réunissent au siège de l,Àssociation ou
convocation. en tout lieu fixé pâr la

. 7/ L'Assemblée est pÉsidée suivarr tes modalites éd icté€s au paragraphe 2 de i,article 14. I . Iæ secrétairepæpare une feuille de prcsenc€, qùi sera émarg€e par l€s û€mbres de l,Àsseïblee en entrant en séance et qui seracertifiée pâr le Président et le secretairc.

8/ Les délibémtions des Assemblées sont coDstatées par des procès-verôaux contemnt tes délibérationsetle Ésullat dcs votes lls sont srgnes par le PÉsident et le secrétaireir-". pto"e"lu".rruu* ,ont retransùits sansblanc ni tnture. dal1s I'ordre chronologque sùr le registre des délibéralions d; I,association
9/ po,r répondrc à des situatons panicurières ou lorsqu'il existe des rcstûchons de circ'Iation, alerassemblement, lcs assembrées génémles peuvent se tenir en comitJ reskeint, uprès inise en ceuvre a" ru pio"ei*"

oe vote pa.r correspondarce ou par voie électronique auprès d€s adhérents. Là mise el ctur.te et le suivi de cesmodalités seront réalisés après avis du conseil des iages.

15-2. Assemblées Générales Ordinaires. (A.G.O.)
I/ L'Assemblée GénéEle ordiiaire se reunit au moins une fois par an arans les srx mois de la crôtur€ aleI'exeroic€ Elle peut égal€ment être convoqùée à dtre extrâordiDaire par le'pre.iaenioo .o. ru aema.[de du tiers aumoins des memb.es de I'association

2/ L'Assemblée Génémle ordinaire annuelre entenal les Épports du conseil dAdministratiorl sur râgestion, les activités' la situation morare et re rapport financier du Trcs;;er. Elle enænd le rapport du co-[rissai.ea'x comptes L'Assemblé€ Génér.le o.dinaireapprorLve ou redresse res comptes de l'exerci;; et donne quius auxmembres du CoNeil d'Administration et au Trésàri". ^

3/ L'Assefrblée Générâle ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à l,ordre du joDr et seulemontsù celle-ci

4/ L'Asseûrblée Générare ordinairc érit tous res quâ:tre ans les membrcs du conseil d,Administration seionmodâlité de l'Article 1 I , et mtifie les nominations effectuÊes à titre proui.oir" .ilif u ir"u.
5/ L'Assemblée Générale ordinaire autorise la concrusion des actes ou operatons qui excèdent respouvoirs du Conseil dAdminishatioll.
6/ LAssemblée Génémle ordinair€ nomme les rcprésentmts de l,association aùpÈs de la ligùe et dùcomité Départemenlal. L€ repÉsmlant de i'association aupès de ra ligu" 

".i"ti;g""i."-".t r" présiden!- En casd'empêchement un membre du Conseil d'Administration sera mandatJà cet effet.
7 L'Assembrée Générale ordinaire ne délibèrc vâlablement que si le ti€,. au mo,ns cles û€mbæs del'Association est prcsent ou repdsenté. si ce quorum n'est pas atteint, rAssembtée eJ à nouu"au 

"onvoqué" 
au""le même o.drc du jour dans un délai de trente jours_ Làrs de cette derldèmo réunioq l,Assemblée délibèrevalablement qùel que soit le nombre des membæs pésents ou repÉsentés.

8/ Les délibérations de I'Assemblée Généra.le Ordinaire sont prises à la majodté des voix ales membresprésents o representés.

l5-3. Assemblées Générâles Extraordinaires, (A.G.E.l
1/ L'Asse'rblée Générale Extraordi'aire est seule compétente pour modifier l€s statuts, proDoncer ladissolution de l'association et statuer sur 1a dévolution de ses biens, déciaei de sa fusion avec a'alrtres âssociations.
2/ une Assemblée Généra]e E{raordinaire spécialement convoquée dans ce but, et à ra demande du tiema'moins des membrcs' p€ut mettre fin au mardat du conseii d'Administraton avant son terme norrnal. Les deuxtlels des membrcs doivent êtrc présents où rcprésentés. La revocation dll conseil dAdmmrstration doit être votée

à h majoûte absolue des suffrages exprimés y compris les bulletins blân", ou 
"uf,. 

ii l" quo.u_ n,est pas atteintL'Ass€mblèe Gdnérale Exlraordinafe sem convoquée à nouvean avec re même ordre dujour dans un dÉrai de dixjou$ Lors de cetie deuxième réunion l'Àssemblée délibère varablement qu"rq* .ott r" nombre des membrespréseDts ou représentés.

- ARTICLE 16 - Exercice so€ial.

L'exercice social débute le 01 Août de chaque alnée et se tennine le 3l JL llet de l,année suivarte.

- ARTICLE 17- Vérificâteurs des comptes.

LAssemblée cénéntle ordinaiæ doit nornmer un vérificateu des comptes €t un vérificaterù des comptes
adj oint lls €xercent leù mission de contrôle dans les conditions pré.v'es po. r"ËnoÀ". 

"t 
tegt". e' uigreu. dan.la profession lls soni élus en même temps que le conseil d'Adrninishation avec une durée de mædat de quarrears.
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- ARTICLE 18 - Rèstement intérieur.

Un règlement intérieur sera établi par la Conseil d'Adminisfiatiolr et sournis à I'approbation de

l'Àssemblée Génémle ordinaire. ce règlemont esl destné à fixer les divers points non prét'us pal les statuts,

notamment c€rr-( qui ont ûait à l'administràtion et aù fonclonnement inteme de I'associaton.

- ARTICLE 19 - Conseil des Saqes.

19-1. Constitution.

Il est consttué un Conseil des Sages. Il est composé de cinq membres cotisanl à l'association d€pris au

moins alix ans et choisis par le Conseil d'administration poùI leurs qùalités momles, leur notodété au sein de

l,association et les servicis rendus par eux à celle-ci. Deux de ces membr€s doivent ê1r,e membres du Consoil

d'Administation. Dès sa consttuûon le Conseil des Sages élit un Président en son sein

19-2. Attribùtion'
Le iôle du Conseil des Sages est celur d'ùlmédiateù 11se doit d'êtle une folce deproposition quand les

soluiions aTniables préalalles ont échouées à la stite de la sur17enance d'un litig€
L€ conseil doit être consulté par l€ Conseil d'Administration, le bureat ou le President, on cas de litige

ou de dysfonctonnemert au sein dù conseil d,Administûtion ou du bureau, en cas de modiflcâtion dÙ Èglement

int€rieur et en rcgle génémle chaque fois qu'un avis aùtorisé est nécessaire

Le Conseil des Sagôs peut inteû€nû dircct€ment aùprès du Conseil d'Administrahon en cas de

constalation de défaillance notoi.e alans I'administralion ou la gestion de I'associatlon. À tout moment le Président

du Conseil des Sages peut demander la convocation du Conseil d'Administration sans devoir exposer à l'avarce le

motif de c€ttg coûvocahon-
Afin de remplir leûr mission, les membres du Conseil des Sages auron'l accès à toutes l9s pièces

administmtives et comptables qù'ils jugeronr nécessaires. Ils sont tetrus, de ce fait à une obligation de lésefl€.

- ARTICLE 20- Dissolution' Liouidâtiot.

Une Assemblée Générale Extaordinaire spéoialement convoquée à cet effet peut décider la dissolution

de l,association. La ûoitré des membrcs au moins doivent êtl.e pæsents ou representes. La dissoluton ne poulra

être prcnonée qu'au deux tiem des voix des membrcs proseûts et repres€ntes. Si quorum n'est pas attelnl

t,Assimblée Génèrale Edraordinaire est à nouveau convoquée dam un délai de dix iours avec l€ même ordre du

jour.

Lors de cette deuxième reunion l'Assemblée délibàe valablemelt quelque soit le nombre ales membres

présents ou rcpÉsentés. La dissolution ne pouda être prononcé€ qu'au deux tie$ des voix des membres présents et

iepresentés. Dans ce cas, elle désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation

A la clôtue de la liquidation, I'Ass€ûblée Générale E).traordinairc est app€lée à se prcnoncer sù les

comptes de la liquidation et su1. la dévolution de I'actif net, étant pécisé que celui-ci devra être dévolu à une ou

plusieurs associations poursuivant le but de I'article 3. Ér aucun cas les membres d€ I'association en liquidation n€

pourront se voir atlibuer rme pârt quelconque des bions de I'associâtion, en dehorc de la repdse de l€ur apport.

Article 21 l Les cornûissions
L'associatio! peut crcer ales commissions de tavail e1 de Éflexion Ces commissions sont constituées par des

volontaires et donnent un avis au conseil d'administlation
La conshtutron des commissions est validée par le conseil d'administration. ClmqÙ€ commission €st pÉsidée

Dar l'rm de sos membrcs. I-€ présiilent est mombre de droit de chacme des commissiotls

Adopté en assemblee générâle le 12 seplembre 2020

Fait à Roanne le 12 décembre 2020 en deux exemplaires originaux,

ésideDt Secrétair€
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