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20 rue du barrage
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TEXTE

Tire 1: NATURE DE L'ASSOCIATION
Article 1 : DÉNOMINATION
II est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901 sous la dénomination " Cercle de la Voile de la Basse Marne" , dite C V B M.
L'association a été déclarée à la Préfecture de la Seine sous le numéro 9761 le 11 janvier 1947 ( journal
officiel du 31 janvier 1947 ).
Article 2 : OBJET
Elle a pour objet de développer parmi les amateurs et parmi les jeunes le goût du yachting et de leur
favoriser la pratique de la compét'iion.

Article 3 : SIÈGESOCIAL
Son siège social est fixé à L'Arche de Noé, 20 rue du barrage à Créteil ,94000
II peut être transféré en tout autre lieu sur simple décision du Comité de direction.

Article 4 : DURÉE
La durée de l'association est illimitée.

Article 5 : MOYENS D'ACTION
Le CVBM se propose :

- d'organiser des régates, de prendre part à celles organisées par d'autres associations, en rivière, en
lac ou en mer;
- d'organiser une École de voile ou de compétition de régates;
- de donner des cours théoriques et pratiques propres soit à développer les connaissances
techniques de la voile et l'habileté manoeuvrière des barreurs et des équipiers, soit à permettre à ses
membres de réparer, de régler ou d'entretenir eux mêmes leurs bateaux;
de publier un bulletin, tenir des conférences et cours sur les questions concernant le Yachting,
d'organiser toutes réunions et manifestations propres à renforcer le caractère amical des relations entre
ses membres;
- et en général de prendre toutes initiatives susceptibles de concourir à la réalisation de l'objet social.
Le CVBM s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou
confessionnel.

-
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Article 6 : AFFILIATIONS
L'association sportive du Cercle de la Voile de la Basse Marne est actuellement affiliée à la Fédération
Française de Voile.
Elle pourra être affiliée à toutes autres fédérations sportives ou groupements sportifs officiels
s'intéressant au yachting.
Elle s'engage à se conformer entièrement aux statuts et aux règlements des Fédérations dont elle
relève ainsi qu'à ceux des comités régionaux et départementaux , et à se soumettre aux sanctions
disciplinaires qui lui seraient infligées en application des dits statuts et règlements.

Article 7 : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
Les ressources de l'association se composent :

- des cotisations de ses membres,
- des droits d'entrée éventuels,
- des subventions qui peuvent lui être accordées par l'État et autres collectivités publiques,
- des dons manueis,
- des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association.

Tire 2: COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 8 : DIFFÉRENTES CATEGORIESDE MEMBRES

5 1 : Membres cotisants :
L'association se compose, en nombre illimité, de membres cotisants, répartis en :

- a) membres actifs propriétaires d'un ou de plusieurs bateaux acceptés par le comité de direction. Ils
participent à l'activité sportive du Cercle; ils ont le droit de courir les régates du CVBM. Ils jouissent des
que accès au club-house, vestiaires, parking, appontements,
avantages et aiiiïes faciiités du Cercle, t e i ~
usage du matériel mis à disposition, le tout conformément et dans les limites fixées par le règlement
intérieur du Cercle.
- b) membres actifs sans bateau. Ils sont admis par le Comité de direction dans la limite des
possbiiiités d'embarquement ou des services qu'ils pourront rendre au Cercle. Ils jouissent des mêmes
droits que tes membres actifs propriétaires de bateaux.
- c) membres adhérents. Ce sont des personnes ayant des relations personnelles étroites avec un
membre actif. Elles ne participent pas à l'activité sportive du Cercle, mais s'associent aux activités et
rinifesi~tionsdiverses organisées par celui-ci. EHes doivent être parrainées par un membre actif et
admises par le Comité de direction.
- d) jeunes: II s'agit de jeunes gens ou de jeunes filles non majeurs et qui pratiquent le yachting. Ils
sont admis et classés par le Comité de direction suivant les criires donnés par les Fédérations sportives
en membres juniors, cadets ,minms,etc ...lis sont tenus d'acquitter ;es cotisations prévues pour ces
catégories.Dès le premier janvier qui suit leur 18 ème année, ils deviennent de droit membres actifs, avec
ou sans bateaux.

5 2 : Membres reconnus
Par ailleurs, l'Association reconnaît la qualité

- a) de membres d'honneur. Cette qualité est décernée par le Comité de direction aux personnes
françaises ou étrangères qui veulent bien donner au Cercle l'appui de leur nom et lui accorder leur
patrüïiâge, ainsi qu'aux personnes qui lui ont rendu des services signalés. Les membres d'honneur ne sont
pas tenus d' acquitter des cotisations. Ils ont le droit d'assister aux assemblées générales avec voix
consultative.
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- b) de membres fondateurs : les porteurs de parts de la Société civile de I'lle Saint Julien sont
considérés comme membres fondateurs, sous réserve qu'ils soient admis comme membres par le CVBM,
au titre de l'une quelconque des catégories de membres définies ci-dessus au 5 1 du présent article 8.

Article 9 : ADMISSIONS
Toute adhésion est subordonnée à l'accord du Comité de direction.
Pour être membre actif, il faut être présenté par deux membres du Cercle .
Les jeunes sont admis sur présentation de leur père ou mère ou tuteur, dont ils doivent joindre
l'autorisation écrite à leur demande, et être présentés par deux membres du Cercle.
Tous les membres doivent attester de leur connaissance :
- des statuts et du règlement intérieur de I'association,
- de la pratique de la natation.
Les admissions sont acceptées pour l'année en cours et, sauf avis contraire du Comité de direction,
renouvelables par tacite reconduction.

Article 10 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE
La qualité de membre de I'associationse perd :

- par démission adressée par lettre au président;

- par radiation décidée par le Comité de direction pour non paiement de la cotisation annuelle après un
rappel demeurant impayé;
- par non renouvellement de la qualité de membre actif pour activité sportive insuffisante au cours de
l'année écoulée; les propriétaires de bateau passibles de cette mesure pourront bénéficier d'un sursis de la
part du Comité de direction, sans que celui-ci ait à justifier sa position en cas de refus et sans préjudice des
majorations de cotisations prévues dans ce cas par l'assemblée générale;
- par radiation décidée par le Comité de direction pour non respect des statuts ou des règlements du
Cercle;
- par exclusion pour faute grave prononcée par un jury d'honneur désigné par le Comité de direction,
le membre intéressé ayant été préalablement invité à fournir ses explications. Le membre exclu peut,dans
un délai de 15 jours après notification, présenter un recours qui viendra devant la prochaine assemblée
générale annuelle;
- par décès.

Tire 3 : ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

Article 11 : COMITÉ DE DIRECTION , Composition et Pouvoirs

5 1 : Constitution
L'association est administrée par un comité de direction composé de 9 membres au moins et de 24
membres au plus élus au scrutin secret par l'assemblée générale,conformément aux dispositions de
l'article 21 5 2 .
Après chaque assemblée générale annuelle, le comité de direction élit son bureau au scrutin secret,
dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 12, respectivement 5 3 et 5 4.

5 2 : Éligibilitéau comité :
Est éligible au Comité de direction toute personne de nationalité française âgée de 18 ans au moins le
jour de l'élection, membre de l'association depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations.Toutefois, les
membres n'ayant pas atteint la majorité légale pourront faire acte de candidature, en produisant une
autorisation parentale. Ceci étant, la moitié au moins des sièges du Comité de direction devra être occupée
par des membres ayant atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
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