
STATUTS ASSOCIATION « BODY BUILD DREAM CANE}AN »

En cas de vacances, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. ll est procédé à

leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus

prennent fin à I'expiration du mandat des membres remplacés.

Le Bureau se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à la demande du
quart de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire.

ARTICLE TS.INDEMNITËS

Toutes les fonctions, du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par

l'accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à

l'assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de

déplacement ou de représentation.

ARTICLE 76 - REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau, qui le fait alors approuver par l'assemblée générale.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

ARTICLE 77. D'SSOLUTION :

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article L2, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l'assemblée générale

extraordinaire qui statue sur la dissolution.

ARfiICLE 78. LIBERALITES :
L'exercice comptable s'étend du 1u'septembre au 3L août de l'année suivante.
Le rapport et les comptes annuels, sont adressés chaque année à la mairie de Canéjan, après approbation
par l'assemblée générale.

L'association s'engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités
administratives en ce qui concerne l'emploi des libéralités qu'elle serait autorisée à recevoir.

Fait à Canéjan, le 6 novembre 2014

Le PrésidentLe Trésorier,

Eric RUAU
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