
MODIFICATION DES STATUTS 
 

Modification dans les statuts 
 

II – Administration 

Article 14 - L'association est administrée par un conseil composé de 7 à 21 membres, adhérents de 
l’Association depuis 1 an au moins. Ce conseil est renouvelé par tiers tous les ans. Les membres 
sont rééligibles sans limitation de durée. Les modalités de fonctionnement sont définies dans le 
règlement intérieur. Pour les années 2006/2007 les tiers renouvelables soumis au vote de 
l’Assemblée Générale Ordinaire seront déterminés par tirage au sort effectué par le Conseil 
d’Administration. 
Article 15 – Le bureau est composé de 6 à 9 membres. Le Conseil d’Administration choisit parmi 
ses membres, un bureau composé d'un(e) président(e), d'un(e) vice-président(e), d'un(e) secrétaire, 
d'un(e) secrétaire-adjoint(e), d'un(e) trésorier(e) et d'un (e) trésorier(e) adjoint(e) et de 3 membres 
supplémentaires. Le bureau est élu pour un an et ses membres sont rééligibles. Les modalités de 
fonctionnement du bureau sont précisées dans le règlement intérieur. 

 

Modification de l’Article 15 :  

Le bureau est composé de 6 à 9 membres. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, 
un bureau composé d'un(e) président(e), de deux (e) vice-président(e), d'un(e) secrétaire, d'un(e) 
secrétaire-adjoint(e), d'un(e) trésorier(e) et d'un (e) trésorier(e) adjoint(e) et de 2 membres 
supplémentaires. Le bureau est élu pour un an et ses membres sont rééligibles. Les modalités de 
fonctionnement du bureau sont précisées dans le règlement intérieur 
 
 

Modification dans le Règlement intérieur 
 
Précision au niveau de l’article 9 concernant les sections : 
 
Article 9 - Sections 
A l’initiative de certains adhérents, des sections peuvent se constituer au sein de l’Association afin 
de permettre la mise en œuvre et le développement d’activités à caractère sportif, culturel ou de 
loisirs. 
Le Conseil d’Administration statue par année civile sur la création et le maintien de ces sections. 
Il donne son approbation après examen du projet. 
Il établit l’objet de la mission confié à la section ainsi que le degré d’autonomie, le mode de 
fonctionnement et le budget de celle-ci. Il est établi par les sections un bilan des activités ainsi que 
financier, ceux-ci sont adressés au Président en fin d’exercice. 
 
Modification – Ajout à l’article 9 :  
 
Article 9-1 : Règlement des sections 
Chaque section se réfère pour son fonctionnement aux différents règlements établis par l’Amicale : 
- Règlement des sections sur le site de l’hôtel du département 
- Règlement des sections sur les sites extérieurs. 
 
 
 


