
EOLE 79                                                                                                                                                                         

                                                     STATUTS 

Article 1 : L’association dénommée « EOLE79 » crée et déclarée en Juillet 1982 a pour 
objet la pratique des sports nautiques, en particulier la voile légère  sous toutes ses formes 
ainsi que toutes les activités de plein air à but éducatif qui s’y rapportent.     

Article 2 : Sa durée est illimitée. Son siège est fixé à : Lac du Cébron  79600 St LOUP 
LAMAIRE . Il pourra être transféré par simple décision du Comité Directeur. Elle est déclarée 
à la sous-préfecture de BRESSUIRE .  Publication JO du 

Article 2 : L’association est affiliée à la Fédération Française de Voile ; elle s’engage à se 
conformer à l’ensemble des obligations statutaires fédérales. 

Article 3 : Les moyens d’action de l’association sont : la tenue d’assemblées périodiques, 
les séances d’entrainement, les compétitions sportives et toutes les activités concourant au 
développement des sports  de voile légère. L’association s’interdit toute discussion ou 
manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel. L ‘association est 
représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par son 
délégué. 

MEMBRES 

Article 4 : L’association se compose de membres actifs participant au fonctionnement,  à la 
promotion et au développement  de celle-ci. Par ailleurs, ils devront être à jour de leurs 
cotisations.      Le titre de président d’honneur peut être décerné par l’Assemblée Générale 
aux personnes physiques ou morales qui ont rendu des services signalés à l’association. 

Article 5 : La qualité de membre se perd : par démission –par radiation prononcée pour non 
paiement de la cotisation –pour non respect des statuts et règlements  ou pour des motifs 
graves, par le Comité de Direction. Le membre ayant préalablement appelé à fournir des 
explications, sauf recours à l’assemblée générale - par la radiation prononcée par la 
fédération à laquelle le club est affiliée. 

MOYENS DE L’ASSOCIATION 

Article6 : Les recettes de l’association se composent notamment : des subventions, des 
cotisations, des dons, des legs, du produit de manifestations, du produit des fonds placés et 
toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur. Les recettes sont 
intégralement versées en caisse et après règlement des dépenses exclusivement affectées 
aux buts de l’association définis à l’Article 1. Les dépenses sont ordonnancées par le 
président. Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés par celle-
ci : aucun des membres ne peut être tenu responsable. Les fonds sont déposés dans un 
établissement de crédit, à un compte courant ou dans une caisse d’épargne. Les opérations 
de retrait de fonds sont effectuées par le trésorier ou à défaut par le président. Dans tous les 
cas, le trésorier rendra compte de sa gestion au Comité de Direction au cours de ses 
réunions. 

 

 



COMITE DE DIRECTION                                                                                                          

Article 7 : L’association est administrée par un Comité de direction composé de neuf 
membres au moins, élus au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés par 
l’Assemblée Générale pour trois ans. Est électeur tout membre actif adhérent à l’association 
avant le 31 Juillet de l’année en cours et ayant acquitté à ce jour ses cotisations échues, âgé 
de 16 ans au moins au jour de l’élection. (Dérogation éventuelle laissée à l’approbation du 
comité directeur) Le vote par procuration daté et signé est autorisé. Est éligible au comité de 
direction toute personne âgée de 18 ans au moins au jour de l’élection, membre de 
l’association avant le 31 Juillet de l’année en cours, à jour de ses cotisations et jouissant de 
ses droits civiques. Le comité de direction se renouvelle par tiers tous les ans.  Les membres 
sortant sont rééligibles. En cas de vacances, le comité pourvoit provisoirement au 
remplacement de ces membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la 
prochaine Assemblée Générale : les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
l’époque ou devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. Les membres 
de l’association ne peuvent recevoir  aucune rétribution en raisons des fonctions qui leurs 
sont confiées, mais ils peuvent être remboursés de leurs frais dûment  justifiés 

Article 8 : Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent qu’il est 
convoqué par son président ou sur demande d’un quart de ses membres. La présence du 
tiers de ses membres est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Tout membre qui 
aura, sans excuses acceptées par le comité de direction, manqué à trois séances 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. Il sera  tenus  un procès-verbal 
des séances, les procès-verbaux sont signés par le président et enregistrés. 

BUREAU 

Article 9 : Le comité de direction élit, chaque année, au scrutin secret, parmi ses membres 
son bureau comprenant le Président, le secrétaire et le trésorier de l’association. Les 
membres sortant sont rééligibles. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Article 10 : L’assemblée générale ordinaire de l’association se réunit une fois par an, à l’issue 
de la saison écoulée. Elle comprend tous les membres actifs, adhérents avant le 31 Juillet de 
l’année en  cours, à jour        de leurs cotisations et âgés de 16 ans au moins au jour de 
l’assemblée. Pour la validité des délibérations,         la présence ou la représentation du quart 
au moins des membres disposant du droit de vote est nécessaire.    Si ce quorum n’est pas 
atteint, une deuxième assemblée générale est convoquée, avec le même ordre du   jour, 
aussitôt ou dans un délai maximum de 6 jours, qui délibère quel que soit le nombre de 
membres présents. Les membres sont convoqués aux assemblées générales par simple 
lettre, e-mail, ou tous moyens  de contact ; adressés  au moins 8 jours à l’avance et contenant 
l’ordre du jour de la réunion. Son bureau est celui du comité. Elle délibère sur les apports 
relatifs à la gestion et à la situation morale et financière de l’association, elle approuve les 
comptes de l’exercice clos, adopte le budget de la saison suivante et délibère des questions 
de l’ordre du jour. Elle pourvoit au renouvellement des membres du comité de direction dans 
les conditions fixées à l’article 7. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres 
présents ou représentés à l’assemblée, chaque membre ne pouvant détenir plus de 5 
pouvoirs. Les membres actifs de moins de 16 ans pourront être représentés par un de leur 
responsable légal lors des Assemblées Générales. 



 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE                                                                         

Article 11 : Le comité de direction peut, quand il le juge nécessaire, convoquer une 
assemblée générale extraordinaire. Il y est tenu sur une demande motivée, signée du quart 
des membres actifs de l’association, adressée au président. 

Article 12 : Toute modification aux statuts ne peut intervenir que sur proposition du Comité 
de Direction à l’assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet ; elle siège 
valablement si sont réunis ou représentés au moins le quart des membres de l’association. 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale extraordinaire est convoquée 
aussitôt ou dans un délai maximum de 6 jours. Les membres sont convoqués aux 
assemblées générales par simple lettre, e-mail, ou tous moyens de contact ; adressé  au 
moins 8 jours à l’avance et contenant l’ordre du jour de la réunion. Elle peut alors délibérer 
quel que soit le nombre de présent. La modification des statuts doit être adoptée par un vote 
favorable de la majorité absolue des membres présents ou représentés. Toutes 
modifications aux statuts ou changement  de titre de l’association ou transfert du siège social 
ou changement survenu au sein du Comité de direction feront l’objet de la déclaration prévue 
par l’article 5 de la loi du 1er Juillet  1901. 

Article 13 : La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une assemblée 
générale extraordinaire convoquée à cet  effet, réunissant plus de la moitié des ses 
membres. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau, mais 
à 6 jours au moins d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents. 
Dans tous les cas la dissolution ne peut être prononcée  qu’à la majorité absolue des 
présents. En cas de dissolution, les fonds restant en caisse après liquidation de l’actif et 
acquit du passif seront employés à une œuvre de bienfaisance sous le contrôle des 
administrations de tutelle ou ayant subventionné l’association. 

REGLEMENTS INTERIEURS 

Article 14 : Les règlements intérieurs sont préparés par le Comité de direction et approuvés 
par l’assemblée générale suivante. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Article 15 : Les statuts et règlements intérieurs ainsi que les modifications qui peuvent y être 
apportées, sont communiqués au service départemental de la jeunesse et des sports dans le 
mois qui suit leur adoption    en Assemblée Générale. Statuts modifiés à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 16 Octobre 2015 tenue   sous la présidence de Messieurs 
TEXIER et DESCHAMPS assistés  de Monsieur  CODRON trésorier et de  Monsieur 
PONCET secrétaire.  

                                                                  Fait à CEBRON  Le 16 Octobre 2015                                                                               
Les Présidents                                                   Le secrétaire                                Le Trésorier 

 

 

                    Statuts modifiés et transmis à la sous-préfecture de Bressuire le  



 

 

 

                    REGLEMENT INTERIEUR D’EOLE 79 LAC du CEBRON                         

Article 1 : Pour la navigation ; Obligation (contrat Conseil Général) d’être adhérent à 
l’association, une cotisation  annuelle ou pour les non adhérents journalière s’impose(voir 
tarifs). 

Article 2 : L’ouverture et la fermeture de la navigation sont soumises à l’application d’un 
arrêté préfectoral. Les dates  actuellement  retenues sont du 15 Avril au 15 Septembre. 

Article 3 : La navigation se fait sous la responsabilité de chaque membre, la responsabilité 
de l’association ne saurait en aucun cas être retenue. 

Article 4 : La mise à l’eau ne se fait, uniquement que sur la plage en bas de la base. Le 
respect de la superficie de navigation délimitée par des bouées est  OBLIGATOIRE. 

Article 5 : L’utilisation du matériel collectif (à définir) devra être soumise à l’approbation d’un 
membre de la commission technique, un registre, à remplir obligatoirement, sera  à 
disposition. Les réparations et le remplacement du matériel détérioré seront intégralement à 
la charge de l’utilisateur. 

Article 6 : L’utilisation des bateaux moteurs ne doit s’effectuer qu’avec l’autorisation du 
Président ou du responsable de la commission technique, en cas d’utilisation d’un moteur de 
puissance supérieure à 6 cv ; la présentation d’un permis est obligatoire, une photocopie de 
celui-ci sera nécessaire pour le dossier club (à remettre le jour du paiement de la cotisation). 
L’utilisation d’un engin à moteur (bateaux, jet skis  etc…) autre que ceux du club est interdite 
sauf manifestation approuvée. 

Article 7 : Les embarcations autorisées à naviguer sont celles définies par le terme « voile 
légère » de la Fédération Française de Voile. 

Article 8 : Tout adhérent s’engage à respecter les espaces collectifs (vestiaires, sanitaires et 
autres bâtiments) dans un état de propreté garantissant le bon fonctionnement des 
infrastructures. Il en est de même pour les espaces extérieurs. 

Article 9 : Le stationnement des véhicules s’effectue sur le parking à disposition et non sur 
l’aire prévue pour le déchargement du matériel, seules les remorques seront autorisées à 
stationner. 

Article 10 : La Baignade est interdite. 

Le présent règlement intérieur a été approuve par le Conseil d’Administration d’EOLE 79 et 
devra être remis à chaque adhérent lors du règlement de sa cotisation et devra 
OBLIGATOIREMENT être signé par l’adhérent après lecture. 

             Fait au CEBRON  le 16 Octobre 2015  

Présidents                  Secrétaire                  Trésorier 


