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Article 1er : Dénomination 

 
A compter du 1er juillet, il est fondé‚ entre les adhérents aux présents statuts une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour 
dénomination : 
 

COOL BIKERS CLUB 
 
Dont l’abréviation est « CBC » 
 
 
Article 2 : Objet - Durée 

 
Cette association a pour but exclusif de promouvoir l’activité découverte et pratique de 
la moto par : 
 
- L’organisation de sorties et de balades moto entre ses membres,  
- L’organisation de rallyes découvertes, 
- La réalisation de manifestations liées à la moto,  
- l’organisation de rencontres amicales entre clubs ayant un objet identique, 
- La représentation de la pratique de la moto lors de manifestations sportives, 
caritatives… 
- Des échanges techniques entre les adhérents, 

 
L'association est constituée pour une durée illimitée. 
 
 
Article 3 : Siège social 

 
Le siège social est établi au : « 18, rue de la Gosselière »  44690 - La Haye Fouassière 
 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration approuvée par 
l'Assemblée Générale.  
 
 
Article 4 : Rémunération 

 
L’activité d’un membre de l’association ne pourra  faire l’objet d’une rémunération sous 
quelque forme que se soit. Sa fonction est bénévole. 
 
 
Article 5 : Composition 

 
Peut adhérer à l'association toute personne physique ou morale s'engageant à respecter 
les présents statuts ainsi que le règlement intérieur. 
 
Le groupement pourra accueillir de nouveaux membres satisfaisants aux conditions sus 
énoncées, dans les limites de l’accord du Bureau de l’association. 
 
Pour être adhérents, les nouveaux membres devront être agréés par le Bureau de 
l’association. 
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Tous les membres de l'Association s'engagent à respecter durablement l'esprit de 
convivialité, de solidarité, de bonne humeur et d'amitié.  

La qualité de membre ne devient effective qu’après approbation et signature des statuts 
de l’association ou de la validation de son adhésion. 

Tout membre du Cool Bikers Club s’engage, dans le cadre de ses activités avec 
l’association, à respecter les lois en vigueur dans chaque pays ou état. Il s’engage à 
souscrire les assurances responsabilités civiles le concernant, ainsi que celles relatives à la 
conduite de son véhicule et le transport éventuel de passager pour toute activité réalisée 
dans le cadre de l’association. 

En cas d’accident, la responsabilité de l’association ne pourra être engagée d’aucune 
façon. 

 
 
Article 6- Exclusion – Démission - Décès 

 
La qualité de membre se perd par : 
 
- la démission ou la cessation d'activité. 
  Dans ce cas, un préavis de 6 mois doit être respecté, 
- le décès, 
- la radiation prononcée par le conseil d'administration en cas d'infraction aux statuts et 
au règlement intérieur ou de non paiement des sommes dues. Cette radiation sera 
exécutoire le lendemain de la plus proche assemblée générale ou assemblée des 
utilisateurs. L'adhérent reste tenu au paiement des sommes dues à l’association, même 
après sa radiation. 
 
 
Article 7 - Ressources solidarité 

 
Le groupement subvient à ses dépenses par : 

• des cotisations, 
• des droits d'entrée, 
• des subventions de l'état, collectivités publiques ou privées, 
• le remboursement par chaque adhérent, 
• des emprunts auprès des organismes bancaires, 
• et de toute autres ressources autorisées par la loi. 
 

L'assiette de cotisation est fixée par le règlement intérieur. Elle peut être différente selon 
les catégories d'adhérents. Elle est révisée chaque année sur proposition du Bureau, en 
fonction des prévisions budgétaires. 
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Article 8 – Conseil d’Administration  

 
Le groupement est dirigé par un conseil d’administration composé au maximum de 6 
membres, lequel désigne un bureau.  
Ces membres sont élus, au scrutin secret, pour deux ans par l’Assemblée Générale et 
rééligible.  
 
La présence de tous les membres du conseil d’administration est nécessaire pour la 
validité des délibérations. Celles-ci sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage des voix. 
 
 
Article 9 – Bureau  

 
Le conseil d’administration choisi parmi ses membres un bureau dont la composition est 
fonction du nombre d’adhérents et qui comporte au moins un Président et un Trésorier. 
 
Il pourra y avoir nomination en sus d’un vice président,  d’un secrétaire ou de toute autre 
personne dont les fonctions sont nécessaires au bon fonctionnement de l’association et 
dont les missions seront définies dans la décision de nomination. 
 
Le Président est responsable du fonctionnement général du Groupement. 
 
Corrélativement à son élection, il est mandaté pour exercer l'ensemble des 
responsabilités incombant au groupement. 
 
Il ordonnance les dépenses et représente l'association en justice et dans tous les actes de 
la vie civile. 
 
Le Trésorier est chargé de l’établissement des bulletins de salaire et des déclarations aux 
organismes sociaux, ainsi que de la facturation. 
 
Le bureau se réunit au moins une fois tous les trois mois. 
 
 
Article 10 - Assemblée Générale 

 
L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. Elle ne peut délibérer 
valablement que sur les questions portées à l'ordre du jour et notamment sur le rapport 
moral et financier. 
 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou 
représentés, chaque membre ne peut disposer que d'un pouvoir. 
Le rapport annuel et les comptes seront adressés chaque année à tous les membres de 
l'association. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire se réunit en cas de besoin ou à la demande de la 
moitié plus un des membres. 
 
Elle ne délibère valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée. 
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L'Assemblée est seule compétente pour adopter et modifier les statuts de l'association. 
 
Le Président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture 
du siège social, tous les changements survenus dans l'administration de l'association ainsi 
que toutes les modifications apportées à ses statuts. 
 
Les modifications et changements sont en outre consignés sur un registre spécial qui 
devra être présenté aux autorités administratives ou juridiques chaque fois qu'elles en 
feront la demande. 
 
 
Article 11 - Groupement de moins de 6 membres 

 
Par dérogation aux articles 7, 8 et 9 des présents statuts, lorsque le groupement 
comprend moins de 6 membres, le bureau, le conseil d’administration et l’assemblée 
générale sont composés de l’intégralité des membres.  
 
Ils fonctionnent dans les mêmes conditions et assument les mêmes missions. Dans le cas 
ou le groupement est composé de deux adhérents, les décisions doivent être prises à 
l’unanimité. 
 
 
Article 12 - Dissolution 

 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
Dans tous les cas, la dissolution est prononcée par deux tiers au moins des membres 
présents. 
 
L'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 
biens de l'association. 
 
Elle attribue l'actif net conformément à la loi. 
 
La dissolution doit faire l'objet d'une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture 
du siège social. 
 

Fait à La Haye Fouassière, le 07/03/2010 
 
 
Les membres : 
 

Président :  Philippe MOTREUIL 
 
Trésorier : Franck MONTI 
 
Secrétaire : Thierry GOURMELON 


