
                       
                             
 
                          STATUTS 
 
 
 
Article 1° - Le 19 novembre 1978 à Montluçon, en raison de la décision prise en 
assemblée générale par l’association »Le Club des Mondains » et par l’association « Les 
Amis du Mondain » de fusionner pour ne plus constituer qu’une seule et même 
association régie par la loi du 1er juillet1901 et le décret du 16 août 1901, ayant comme 
titre : 
                                   

                                                Club des Amis du Mondain 
 
Article 2 -  Cette association  a pour but de promouvoir et d’encourager l’élevage des 
différentes variétés du pigeon Mondain Français  sur le plan de la qualité et suivant les 
directives de la commission des standards. 
 
Article 3 -  Le siège social est fixé à l’adresse du Président. Il pourra être transféré par 
simple décision du Conseil d’Administration ratifié par l’Assemblée Générale. 
 
Article  4 -  L’association se compose : 

a) Membres d’Honneur choisis par le conseil d’administration. 
b) Membres Actifs. 
c) Membres Donateurs 

 
Article 5 - Les membres actifs devront formuler par écrit leur demande d’adhésion. 
 
Article 6 –  
 Le conseil d’administration se réserve le droit de ne pas accepter l’adhésion de 
membres dont l’action serait nuisible aux buts assignés. Il pourra radier à vie tout 
membre dont le comportement serait nuisible au club.                      
 
 
 



 
 
Article  7 -   La qualité de membre se perd par : 

a) La démission 
b) Le décès 
c) La radiation prononcée par I.E. Conseil d'Administration pour non         

paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été 
invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour 
fournir des explications. 

                         Cette décision est sans appel. 
 
 
Article 8 -  Les ressources de l'association comprennent : 
                  1°. Le montant des cotisations fixées chaque année en Assemblée 
                  Générale. 
                  2°. Les subventions, dons, ventes d'ustensiles pour l'élevage du 
                  Pigeon Mondain. 
 
Article 9 - L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration composé de 15 
membres renouvelables par tiers chaque année, en  Assemblée Générale  les membres 
sortants sont rééligibles.  La première année ces membres sont désignés par voie de 
tirage au sort pour rétablir un roulement. 
En cas de vacances, le Conseil d'Administration  pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres. IL est procédé à leur remplacement définitif par la  
prochaine    Assemblée  Générale.     Les   pouvoirs  des  membres  ainsi  élus  prennent 
fin   à   l'époque   où   devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
Article 10 - Le conseil d'Administration choisit pour 2 ans parmi ses membres, 
à main levée ou au scrutin secret, un bureau composé de :  
1. Un Président d'honneur 
2. Un Président 
3. Un ou plusieurs Vice-présidents 
4. Un Secrétaire Général, et un Secrétaire Général Adjoint 
5. Un Trésorier et un Trésorier Adjoint 
Les fonctions de membres du Conseil d'Administration ou du bureau sont gratuites. 
 
 
 
 
 



 
 
Article 11 - Le Conseil d'Administration se réunit toutes les fois que le Président le juge 
nécessaire et au moins une fois par an sur convocation du Président, ou sur demande 
écrite adressée au Président d'un tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la 
majorité des présents ; en cas de partage la voix du Président est prépondérante. Tout 
membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives 
pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
Article  12 – Le Président dirige les travaux du club, ordonne les convocations des 
Assemblées Générales, agit au nom de l’Association, la présente dans tous les actes de 
la vie civile, préside les séances du conseil et des Assemblées Générales où il expose la 
situation morale de l’Association. En cas d’absence ou de maladie il est remplacé par le 
vice-président le plus âgé. 
 
Article  13 – Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, les 
archives. Il rédige les procès-verbaux de réunion qu’il transcrit après signature du 
président et de lui-même, sur le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er 
juillet 1901, et les articles 6 à 31 du Décret du 16 août1901. 
 
Article  14 – Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine. Il 
reçoit les cotisations ou toutes sommes dues au club, paye les dépenses, après accord 
du président et les transcrit sur un registre spécial. Deux réviseurs aux comptes son 
désignés en dehors du conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale. Ils 
soumettent le bilan à l’approbation de cette assemblée. 
 
Article  15 – L’Assemblée Générale se compose de tous les membres actifs de 
l’Association à jour de leur cotisation. Elle se tient une fois par an. Elle est portée à la 
connaissance des intéressés par le bulletin, le site internet ou par convocation, avec 
ordre du jour, 15 jours au moins avant la date fixée. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget, fixe les cotisations 
annuelles. Elle délibère sur toutes les questions portées à l’ordre du jour. Les décisions 
sont prises à main levée ou, si nécessaire par bulletin secret à la majorité des membres 
présents et de ceux qui avaient donné un pouvoir. Elle procède au remplacement des 
membres sortants ou nouveaux  du conseil d’Administration par scrutin secret. Les 
votes par correspondance sont autorisés, le bulletin sera place dans une enveloppe 
vierge et envoyée au président.                                                                         
 

 



 

 

Article  16 – Si besoin est ou sur la demande écrite de la moitié plus un des membres 

inscrits, le Président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. Toutes 

modifications des présents statuts doivent  s’effectuer par une Assemblée Générale 

Extraordinaire à la majorité des deux tiers des membres présents.                                                                                                  

Article  17 – La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une 

Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, à la majorité 

des trois quart des membres présents. Cette Assemblée Statue sur la dévolution de 

l’actif net de l’association sans pouvoir attribuer aux membres une quelconque 

répartition. 

Article 18 – Le bureau s’il le juge nécessaire peut arrêter le texte d’un règlement 

intérieur qui déterminera les détails de l’exécutif   des présents statuts. 

Fait à Montluçon le 26 Novembre 2017, ratifiées à l’unanimité par les membres 

présents à l’assemblée générale extraordinaire. 

Le Président : Hugues Péché           


