
 

Statuts Association Bivouac4x4

 

Article 1 er : Constitution et dénomination 

 

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 

et son décret d’application du 16 août 1901, ayant pour dénomination : BIVOUAC4X4.NET 

 

Article 2 - Objet  

 

L'objet de l’association Bivouac4x4.net es

tout-terrain de loisirs récents et anciens

Pour ce faire, elle utilisera notamment les moyens d’informations et d’échange procurés par 

l’Internet en général, en administrant un forum Internet dédié à

nom. 

Plus concrètement Bivouac4x4.net s’efforcera de :

 

- Rassembler et représenter, au niveau local et national, les pratiquants d’activités de loisirs en 

véhicules tout terrain à moteur, 

 

- Participer, seule ou avec d’autres associations, à l’amélioration de l’image des loisirs verts motorisés 

en inculquant le respect de la nature, de l’environnement et des autres usagers à ses membres et à 

ses visiteurs du forum,  

 

- Organiser des randonnées et toutes manifestations s

 

- Mener des actions relatives à la sécurité sur les axes routiers et sur les chemins publiques. 

 

- Conclure tout contrat et/ou convention, conforme au présent objet, avec des sociétés, des 

administrations, des personnes morales de droit public et/ou de droit privé et des personnes 

physiques.  

 

-Pour la partie Anciennes voiture L’association a pour objet :

* la réunion des amateurs et collectionneurs de véhicules 4x4 anciens,

* la sauvegarde, la conservation et

* la collection de tous documents techniques et historiques, objets, pièces, maquettes, jouets, 

timbres, etc… se rapportant à ces véhicules.

 

Statuts Association Bivouac4x4 

Article 1 er : Constitution et dénomination  

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 

et son décret d’application du 16 août 1901, ayant pour dénomination : BIVOUAC4X4.NET 

L'objet de l’association Bivouac4x4.net est de favoriser, développer et promouvoir la pratique du 

récents et anciens. 

Pour ce faire, elle utilisera notamment les moyens d’informations et d’échange procurés par 

l’Internet en général, en administrant un forum Internet dédié à cet objet social et portant le même 

Plus concrètement Bivouac4x4.net s’efforcera de : 

Rassembler et représenter, au niveau local et national, les pratiquants d’activités de loisirs en 

 

’autres associations, à l’amélioration de l’image des loisirs verts motorisés 

en inculquant le respect de la nature, de l’environnement et des autres usagers à ses membres et à 

Organiser des randonnées et toutes manifestations sur des terrains privés ou sur voies ouvertes,

Mener des actions relatives à la sécurité sur les axes routiers et sur les chemins publiques. 

Conclure tout contrat et/ou convention, conforme au présent objet, avec des sociétés, des 

s personnes morales de droit public et/ou de droit privé et des personnes 

Pour la partie Anciennes voiture L’association a pour objet : 

* la réunion des amateurs et collectionneurs de véhicules 4x4 anciens, 

* la sauvegarde, la conservation et l’exposition des dits véhicules, 

* la collection de tous documents techniques et historiques, objets, pièces, maquettes, jouets, 

timbres, etc… se rapportant à ces véhicules. 
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Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 

et son décret d’application du 16 août 1901, ayant pour dénomination : BIVOUAC4X4.NET  

t de favoriser, développer et promouvoir la pratique du 

Pour ce faire, elle utilisera notamment les moyens d’informations et d’échange procurés par 

cet objet social et portant le même 

Rassembler et représenter, au niveau local et national, les pratiquants d’activités de loisirs en 

’autres associations, à l’amélioration de l’image des loisirs verts motorisés 

en inculquant le respect de la nature, de l’environnement et des autres usagers à ses membres et à 

ur des terrains privés ou sur voies ouvertes, 

Mener des actions relatives à la sécurité sur les axes routiers et sur les chemins publiques.  

Conclure tout contrat et/ou convention, conforme au présent objet, avec des sociétés, des 

s personnes morales de droit public et/ou de droit privé et des personnes 

* la collection de tous documents techniques et historiques, objets, pièces, maquettes, jouets, 



 

 

Cette association, sur décision de son Conseil d’Administration, pourra être af

fédératrices d’activités similaires ou complémentaires.

 

 

Article 3 – Siège social  

 

Le siège social de l’association est fixé, à compter du ,01 janvier 2016 à l’adresse suivante :

 

Il peut être transféré en tout lieu sur simple d

 

Chez Bruno FOUQUART 

48 rue des mauguins 

02400 Château Thierry 

 

Article 4 – Durée  

 

La durée de l’association est illimitée. 

 

 

Article 5 – Les membres de l’association

 

L'association est composée de deux types de membr

 

- les membres adhérents, qui doivent être inscrits sur le forum Bivouac4x4.net, acquittent une 

cotisation annuelle dont les montant est fixé selon les conditions de l'article 7. Ils participent à 

l’assemblée générale avec voix délibérative.

 

- les membres bienfaiteurs qui souhaitent apporter une contribution financière significative aux 

activités de l'association, le montant de leur cotisation annuelle est fixé selon les conditions de 

l'article 7. Ils participent à l’assemblée générale avec voix déli

 

Article 6 – Adhésion 

 

L’admission des membres adhérents et liée à l’inscription au forum Bivouac4x4.net, à l’agrément 

d’au moins deux membres du bureau et au paiement de la cotisation annuelle.

 

Article 7 – Cotisation 

Cette association, sur décision de son Conseil d’Administration, pourra être affiliée à des associations 

fédératrices d’activités similaires ou complémentaires. 

Le siège social de l’association est fixé, à compter du ,01 janvier 2016 à l’adresse suivante :

Il peut être transféré en tout lieu sur simple décision du Conseil d’Administration.

La durée de l’association est illimitée.  

Les membres de l’association 

L'association est composée de deux types de membres :  

les membres adhérents, qui doivent être inscrits sur le forum Bivouac4x4.net, acquittent une 

cotisation annuelle dont les montant est fixé selon les conditions de l'article 7. Ils participent à 

l’assemblée générale avec voix délibérative. 

embres bienfaiteurs qui souhaitent apporter une contribution financière significative aux 

activités de l'association, le montant de leur cotisation annuelle est fixé selon les conditions de 

l'article 7. Ils participent à l’assemblée générale avec voix délibérative. 

L’admission des membres adhérents et liée à l’inscription au forum Bivouac4x4.net, à l’agrément 

d’au moins deux membres du bureau et au paiement de la cotisation annuelle. 
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filiée à des associations 

Le siège social de l’association est fixé, à compter du ,01 janvier 2016 à l’adresse suivante : 

écision du Conseil d’Administration. 

les membres adhérents, qui doivent être inscrits sur le forum Bivouac4x4.net, acquittent une 

cotisation annuelle dont les montant est fixé selon les conditions de l'article 7. Ils participent à 

embres bienfaiteurs qui souhaitent apporter une contribution financière significative aux 

activités de l'association, le montant de leur cotisation annuelle est fixé selon les conditions de 

L’admission des membres adhérents et liée à l’inscription au forum Bivouac4x4.net, à l’agrément 

 



 

 

Les adhérents sont tenus d'acquitter une cotisation annuelle. Le montant de la cotisation annuelle 

est approuvé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

 

Article 8 – Perte de la qualité de membre

 

La qualité de membre adhérent ou actif se perd par : 

 

- décès,  

- démission adressée par écrit, courrier postal ou courriel au président de l'association,

- exclusion prononcée par le bureau du conseil d'administration pour infraction aux présents statuts 

ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêt

notifiée par courrier postal ou électronique,

- par radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation.

 

Avant la décision éventuelle de radiation ou d'exclusion, l'intéressé es

explications écrites et adressées au président de l'association. 

 

 

Article 9 – Responsabilité des membres

 

Aucun des membres de l'association n'est personnellement responsable des engagements contractés 

par elle. Seul le patrimoine de l'association répond de ses engagements. En matière de gestion, la 

responsabilité incombe, sous réserve d'appréciation souveraine des tribunaux, aux membres du 

conseil d'administration, et aux membres de son bureau. 

 

 

Article 10 - Ressources  

 

Les ressources de l'association se composent : 

 

- du produit des cotisations versées par ses membres,

- des dons et libéralités dont elle bénéficie,

- des subventions de l'état, des collectivités territoriales et des établissements publics, 

- du produit des manifestations qu'elle organise,

- du produit des ventes d’objets marqués au nom de l’association comme les autocollants, les 

casquettes, les tee-shirts,  

- des intérêts et redevances des biens et valeurs qu'elle peut posséder,

'acquitter une cotisation annuelle. Le montant de la cotisation annuelle 

est approuvé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre adhérent ou actif se perd par :  

démission adressée par écrit, courrier postal ou courriel au président de l'association,

exclusion prononcée par le bureau du conseil d'administration pour infraction aux présents statuts 

ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l'association, et 

notifiée par courrier postal ou électronique, 

par radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation.

Avant la décision éventuelle de radiation ou d'exclusion, l'intéressé est invité à fournir des 

explications écrites et adressées au président de l'association.  

Responsabilité des membres 

Aucun des membres de l'association n'est personnellement responsable des engagements contractés 

de l'association répond de ses engagements. En matière de gestion, la 

responsabilité incombe, sous réserve d'appréciation souveraine des tribunaux, aux membres du 

conseil d'administration, et aux membres de son bureau.  

ources de l'association se composent :  

du produit des cotisations versées par ses membres, 

des dons et libéralités dont elle bénéficie, 

des subventions de l'état, des collectivités territoriales et des établissements publics, 

festations qu'elle organise, 

du produit des ventes d’objets marqués au nom de l’association comme les autocollants, les 

des intérêts et redevances des biens et valeurs qu'elle peut posséder, 
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'acquitter une cotisation annuelle. Le montant de la cotisation annuelle 

est approuvé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. 

démission adressée par écrit, courrier postal ou courriel au président de l'association, 

exclusion prononcée par le bureau du conseil d'administration pour infraction aux présents statuts 

s moraux et matériels de l'association, et 

par radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation. 

t invité à fournir des 

Aucun des membres de l'association n'est personnellement responsable des engagements contractés 

de l'association répond de ses engagements. En matière de gestion, la 

responsabilité incombe, sous réserve d'appréciation souveraine des tribunaux, aux membres du 

des subventions de l'état, des collectivités territoriales et des établissements publics,  

du produit des ventes d’objets marqués au nom de l’association comme les autocollants, les 



 

- des revenus publicitaires perçus sur les sites Internet,

- des rétributions des services rendus,

- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, recourir en cas de nécessité, à un ou 

plusieurs emprunts bancaires ou privés. 

 

 

 

 

Article 11 – Comptes annuels  

 

L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. Il ne peut excéder douze mois. 

 

Le trésorier tient une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses selon 

les dispositions du plan comptable général de 1982. Il tient également une situatio

l’association à travers la présentation des comptes du bilan. 

 

Les comptes annuels, établis par le Conseil d’Administration, doivent être approuvés par l’assemblée 

générale dans les six mois de la clôture de l’exercice social. 

 

Un rapport de gestion (dit rapport moral ou rapport d’activité) retraçant l’activité de l’exercice 

écoulé sera également rédigé par le Conseil à cette occasion.

 

Ces comptes seront librement consultables, au siège de l’association ou lors de l’assemblée générale 

annuelle, par tout membre adhérent qui en exprimera la demande.

 

Article 12 – Les conventions  

 

Tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur ou son 

conjoint, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’a

information à la plus proche assemblée générale. 

 

Article 13 - L’assemblée générale ordinaire 

 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres 

adhérents de l’association à jour

publication d’un sujet sur le forum 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués e

us sur les sites Internet, 

des rétributions des services rendus, 

de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, recourir en cas de nécessité, à un ou 

plusieurs emprunts bancaires ou privés.  

comptable coïncide avec l’année civile. Il ne peut excéder douze mois. 

Le trésorier tient une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses selon 

les dispositions du plan comptable général de 1982. Il tient également une situatio

l’association à travers la présentation des comptes du bilan.  

Les comptes annuels, établis par le Conseil d’Administration, doivent être approuvés par l’assemblée 

générale dans les six mois de la clôture de l’exercice social.  

rt de gestion (dit rapport moral ou rapport d’activité) retraçant l’activité de l’exercice 

écoulé sera également rédigé par le Conseil à cette occasion. 

Ces comptes seront librement consultables, au siège de l’association ou lors de l’assemblée générale 

nnuelle, par tout membre adhérent qui en exprimera la demande. 

Tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur ou son 

conjoint, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour 

information à la plus proche assemblée générale.  

L’assemblée générale ordinaire  

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres 

adhérents de l’association à jour de leur cotisation. La convocation se fera sous la forme de la 

publication d’un sujet sur le forum http://www.bivouac4x4.net. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués e
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de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, recourir en cas de nécessité, à un ou 

comptable coïncide avec l’année civile. Il ne peut excéder douze mois.  

Le trésorier tient une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses selon 

les dispositions du plan comptable général de 1982. Il tient également une situation patrimoniale de 

Les comptes annuels, établis par le Conseil d’Administration, doivent être approuvés par l’assemblée 

rt de gestion (dit rapport moral ou rapport d’activité) retraçant l’activité de l’exercice 

Ces comptes seront librement consultables, au siège de l’association ou lors de l’assemblée générale 

Tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur ou son 

dministration et présenté pour 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres 

de leur cotisation. La convocation se fera sous la forme de la 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués et l’ordre du 



 

jour est inscrit sur les convocations. La convocation et l’ordre du jour sont fixés par le Conseil 

d’Administration. Les membres auront la faculté de poser des questions écrites avant la tenue de 

l’assemblée, un post à cette fin étant créé sur

convocations. Les questions qui pourraient être posées lors de la tenue de l’assemblée seront 

abordées à la discrétion du Président.

 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral 

 

Elle délibère sur les orientations à venir.

 

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration, élus 

pour un an. 

 

Elle approuve le montant de la cotisation annuelle fixée par le Conseil d’Administrat

désaccord, le président a mandat du conseil d’administration pour trouver un montant de cotisation 

acceptable par l’assemblée générale et compatible avec les besoins de financement de l’association. 

Si aucun compromis ne pet être trouvé, les

reconduits. 

 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Lors de 

l’assemblée générale, tout membre ne peut représenter plus de deux autres membres. En cas 

partage des voix, le Président a voix prépondérante.

 

 

Article 14 – Conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration est composé des membres adhérents élus par l’assemblée générale. En 

cas de partage des voix, le vainqueur sera désigné par tirage 

Le mandat des administrateurs est d’un an et peut être renouvelé autant de fois que l’assemblée 

générale et le candidat le décideront. Lors de l’élection, les membres peuvent se prononcer « pour » 

ou « contre » un candidat ; seuls les candidats qu

être déclarés élus. 

 

Il comprend au moins 3 membres, et au plus 12.

 

Il élit en son sein un bureau, composé de au minimum de :

 

- un président 

jour est inscrit sur les convocations. La convocation et l’ordre du jour sont fixés par le Conseil 

d’Administration. Les membres auront la faculté de poser des questions écrites avant la tenue de 

l’assemblée, un post à cette fin étant créé sur le forum au moins un mois avant l’envoi des 

convocations. Les questions qui pourraient être posées lors de la tenue de l’assemblée seront 

abordées à la discrétion du Président. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d’activité.

Elle délibère sur les orientations à venir. 

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration, élus 

Elle approuve le montant de la cotisation annuelle fixée par le Conseil d’Administrat

désaccord, le président a mandat du conseil d’administration pour trouver un montant de cotisation 

acceptable par l’assemblée générale et compatible avec les besoins de financement de l’association. 

Si aucun compromis ne pet être trouvé, les montants des cotisations de l’année précédente sont 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Lors de 

l’assemblée générale, tout membre ne peut représenter plus de deux autres membres. En cas 

partage des voix, le Président a voix prépondérante. 

Conseil d’administration  

Le conseil d’administration est composé des membres adhérents élus par l’assemblée générale. En 

cas de partage des voix, le vainqueur sera désigné par tirage au sort. 

Le mandat des administrateurs est d’un an et peut être renouvelé autant de fois que l’assemblée 

générale et le candidat le décideront. Lors de l’élection, les membres peuvent se prononcer « pour » 

ou « contre » un candidat ; seuls les candidats qui recueillent une majorité de voix « pour » peuvent 

Il comprend au moins 3 membres, et au plus 12. 

Il élit en son sein un bureau, composé de au minimum de : 
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jour est inscrit sur les convocations. La convocation et l’ordre du jour sont fixés par le Conseil 

d’Administration. Les membres auront la faculté de poser des questions écrites avant la tenue de 

le forum au moins un mois avant l’envoi des 

convocations. Les questions qui pourraient être posées lors de la tenue de l’assemblée seront 

ou d’activité. 

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration, élus 

Elle approuve le montant de la cotisation annuelle fixée par le Conseil d’Administration. En cas de 

désaccord, le président a mandat du conseil d’administration pour trouver un montant de cotisation 

acceptable par l’assemblée générale et compatible avec les besoins de financement de l’association. 

montants des cotisations de l’année précédente sont 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Lors de 

l’assemblée générale, tout membre ne peut représenter plus de deux autres membres. En cas de 

Le conseil d’administration est composé des membres adhérents élus par l’assemblée générale. En 

Le mandat des administrateurs est d’un an et peut être renouvelé autant de fois que l’assemblée 

générale et le candidat le décideront. Lors de l’élection, les membres peuvent se prononcer « pour » 

i recueillent une majorité de voix « pour » peuvent 



 

- un trésorier 

- un secrétaire 

 

Ponctuellement et avec l’accord du conseil d’administration, ceux

adjoint, un trésorier adjoint et un vice président pour la durée du mandat en cours.

La ou leurs candidature(s) se fera uniquement sur décision du conseil d’administration et pour une 

raison dont le besoin s’en fait ressentir (par exemple : le remplacement, la démission d’un membre 

du bureau etc...) 

 

En cas de vacance de poste, le conseil d’administration pourvoit au remplacement de ses membres 

lors de sa prochaine séance. 

 

Article 15 – Rémunération du conseil d’administration

 

Les membres du conseil d’administration ont droit au remboursement de leurs frais sur justificatifs, 

les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de l’administration fiscale. Leurs fonctions 

sont bénévoles.  

 

 

Article 16 - Réunion du conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué 

par le président ou au moins un quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité d

est prépondérante.  

Le vote par procuration est autorisé. 

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le conseil d’administration 

puisse délibérer valablement.  

La tenue des Conseils pourra se faire, compte tenu de l’éloignement de ses membres, par tout 

moyen audio ou audiovisuel de son choix.

Le conseil d’administration nomme chaque année les modérateurs et webmasters du site 

bivouac4x4.net. 

Le Conseil d’administration prépare la tenue des assemblées générales et procède à ses 

convocations. 

 

 

Article 17 : Réunion et attribution du bureau et de ses membres

 

rd du conseil d’administration, ceux-ci pourront élire un secrétaire 

adjoint, un trésorier adjoint et un vice président pour la durée du mandat en cours.

La ou leurs candidature(s) se fera uniquement sur décision du conseil d’administration et pour une 

son dont le besoin s’en fait ressentir (par exemple : le remplacement, la démission d’un membre 

En cas de vacance de poste, le conseil d’administration pourvoit au remplacement de ses membres 

munération du conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration ont droit au remboursement de leurs frais sur justificatifs, 

les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de l’administration fiscale. Leurs fonctions 

Réunion du conseil d’administration  

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué 

par le président ou au moins un quart de ses membres.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président 

Le vote par procuration est autorisé.  

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le conseil d’administration 

ue des Conseils pourra se faire, compte tenu de l’éloignement de ses membres, par tout 

moyen audio ou audiovisuel de son choix. 

Le conseil d’administration nomme chaque année les modérateurs et webmasters du site 

prépare la tenue des assemblées générales et procède à ses 

Article 17 : Réunion et attribution du bureau et de ses membres 

 

Page 6 sur 8 

ci pourront élire un secrétaire 

adjoint, un trésorier adjoint et un vice président pour la durée du mandat en cours. 

La ou leurs candidature(s) se fera uniquement sur décision du conseil d’administration et pour une 

son dont le besoin s’en fait ressentir (par exemple : le remplacement, la démission d’un membre 

En cas de vacance de poste, le conseil d’administration pourvoit au remplacement de ses membres 

Les membres du conseil d’administration ont droit au remboursement de leurs frais sur justificatifs, 

les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de l’administration fiscale. Leurs fonctions 

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué 

es voix des présents. En cas de partage, la voix du président 

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le conseil d’administration 

ue des Conseils pourra se faire, compte tenu de l’éloignement de ses membres, par tout 

Le conseil d’administration nomme chaque année les modérateurs et webmasters du site 

prépare la tenue des assemblées générales et procède à ses 



 

Le bureau se réunit chaque fois que le président ou la moitié de ses membres le juge utile. Les 

réunions du bureau peuvent se tenir par tout moyen, y compris les téléconférences vocales ou écrits 

(chat). 

 

- le président représente l’association vis

traité sans l’accord préalable du conseil d’administration. Il a l

l’association. 

- Le trésorier assure la comptabilité de l’association dont il gère les avoirs financiers en bon père de 

famille. Il a la signature sur les comptes de l’association. 

- Le secrétaire général tient le registre d

des assemblées générales et des conseils d’administration.

 

 

Article 18 : L’assemblée générale extraordinaire

 

Si besoin est, ou sur la demande du quart des membres, le président peut convoquer une a

générale extraordinaire.  

 

Les conditions de convocation sont identiques à l’assemblée générale ordinaire. 

 

Toute modification statutaire est de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

 

Les délibérations sont prises à la majorité de

tiers des membres est requis. Si ce quorum n’est pas atteint, le président ajourne la séance et 

reconvoque une nouvelle assemblée générale extraordinaire dans les trois semaines, en respectant 

le délai de convocation de deux semaines. Cette nouvelle assemblée délibère alors quelque soit le 

nombre des membres présents, mais toujours à la majorité des deux tiers des présents.

 

 

Article 19 : Règlement intérieur  

 

Un règlement intérieur peut être établi pour

de l’association. Ce règlement intérieur, appelé aussi charte du forum, fixera les règles en vigueur sur 

le forum Bivouac4x4.net et lors de toute réunion organisée par l’association. Sa rédaction et l

modifications éventuelles sont du ressort du Conseil d’administration. Il devra être approuvé par 

l’assemblée générale ordinaire la plus proche.

 

Article 20 : Dissolution  

Le bureau se réunit chaque fois que le président ou la moitié de ses membres le juge utile. Les 

peuvent se tenir par tout moyen, y compris les téléconférences vocales ou écrits 

le président représente l’association vis-à-vis des tiers, mais ne peut conclure de contrat ou de 

traité sans l’accord préalable du conseil d’administration. Il a la signature sur les comptes de 

Le trésorier assure la comptabilité de l’association dont il gère les avoirs financiers en bon père de 

famille. Il a la signature sur les comptes de l’association.  

Le secrétaire général tient le registre des membres de l’association et rédige les comptes rendus 

des assemblées générales et des conseils d’administration. 

Article 18 : L’assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est, ou sur la demande du quart des membres, le président peut convoquer une a

Les conditions de convocation sont identiques à l’assemblée générale ordinaire.  

Toute modification statutaire est de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Un quorum des deux 

tiers des membres est requis. Si ce quorum n’est pas atteint, le président ajourne la séance et 

reconvoque une nouvelle assemblée générale extraordinaire dans les trois semaines, en respectant 

de convocation de deux semaines. Cette nouvelle assemblée délibère alors quelque soit le 

nombre des membres présents, mais toujours à la majorité des deux tiers des présents.

 

Un règlement intérieur peut être établi pour préciser les procédures et modalités de fonctionnement 

de l’association. Ce règlement intérieur, appelé aussi charte du forum, fixera les règles en vigueur sur 

le forum Bivouac4x4.net et lors de toute réunion organisée par l’association. Sa rédaction et l

modifications éventuelles sont du ressort du Conseil d’administration. Il devra être approuvé par 

l’assemblée générale ordinaire la plus proche. 
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Le bureau se réunit chaque fois que le président ou la moitié de ses membres le juge utile. Les 

peuvent se tenir par tout moyen, y compris les téléconférences vocales ou écrits 

vis des tiers, mais ne peut conclure de contrat ou de 

a signature sur les comptes de 

Le trésorier assure la comptabilité de l’association dont il gère les avoirs financiers en bon père de 

es membres de l’association et rédige les comptes rendus 

Si besoin est, ou sur la demande du quart des membres, le président peut convoquer une assemblée 

 

Toute modification statutaire est de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. 

s deux tiers des membres présents. Un quorum des deux 

tiers des membres est requis. Si ce quorum n’est pas atteint, le président ajourne la séance et 

reconvoque une nouvelle assemblée générale extraordinaire dans les trois semaines, en respectant 

de convocation de deux semaines. Cette nouvelle assemblée délibère alors quelque soit le 

nombre des membres présents, mais toujours à la majorité des deux tiers des présents. 

préciser les procédures et modalités de fonctionnement 

de l’association. Ce règlement intérieur, appelé aussi charte du forum, fixera les règles en vigueur sur 

le forum Bivouac4x4.net et lors de toute réunion organisée par l’association. Sa rédaction et les 

modifications éventuelles sont du ressort du Conseil d’administration. Il devra être approuvé par 



 

 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents

générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle

conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

 

 

ARTICLE 21 : Formalités  

 

Le Président élu ou tout membre du Conseil d’administration doit accomplir toutes les formalités de 

déclaration et de publication prévues par la loi, tant au moment de la création de l'association qu'au 

cours de son existence. 

 

 

 

Fait à Rueil Malmaison le 10 novembre

 

 

Le président,     

Thierry Miller    

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents

générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu 

conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

membre du Conseil d’administration doit accomplir toutes les formalités de 

déclaration et de publication prévues par la loi, tant au moment de la création de l'association qu'au 

10 novembre 2015  

 Le trésorier     Le secrétaire

 Jean-Jacques Billaux    Eric Sacquin
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En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée 

ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu 

conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

membre du Conseil d’administration doit accomplir toutes les formalités de 

déclaration et de publication prévues par la loi, tant au moment de la création de l'association qu'au 

Le secrétaire 

Eric Sacquin 


