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STATUTS du CONSEIL de FILIERE CHEVAL AUVERGNE-RHONE-ALPES  

 

TITRE I – BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 1 – DÉNOMINATION 

« CONSEIL DE LA FILIERE CHEVAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ».

ARTICLE 2 – OBJET 

 Des actions au sein de la filière équine : 

 

 

 

 
 Des actions de promotion et de développement : 

 

 

 

ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL 

ARTICLE 4 – DURÉE 

ARTICLE  5 -  AFFILIATION 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
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 1er Collège « Elevage » : organismes, associations, d’éleveurs d’équidés. 

 2ème Collège « Utilisation sport & loisirs» : organismes, associations, liés à la valorisation et 
à l’utilisation des équidés. 

 3ème Collège « Tourisme » : organismes, associations, liés au développement et à la 
promotion du tourisme équestre.  

 4ème Collège « Courses » : organismes, associations, liés au secteur des courses hippiques.  

 5ème Collège « Activités connexes » : organismes, associations, liés aux branches 
professionnelles de la filière, organismes de formation, secteur de la santé et de la recherche. 

 

 

ARTICLE 7 – ADHÉSIONS NOUVELLES 

ARTICLE  8 – PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

 

 

 

 L'exclusion d'un membre est de droit dans les cas suivants : 

 non-paiement de la cotisation, malgré une mise en demeure ; 

 liquidation amiable ou judiciaire ; 

 perte de la qualité permettant de faire partie d'une des catégories de membres ou d'un des 

Collèges définis à l'article 6. 

Il appartient au Conseil d'Administration de prendre acte du fait générateur donnant lieu à 

exclusion de plein droit. 

 Outre les motifs de plein droit, l'exclusion peut être décidée par le Conseil d'Administration pour 

l'un des motifs suivants : 

 non-respect des statuts ou du règlement intérieur ; 

 agissements de nature à nuire à la poursuite de l'objet de l'Association ; 

 défaut de représentativité et d'activité d'un membre ; 

 agissements contraires à l'éthique ou aux intérêts de la filière. 

 La mesure d'exclusion envisagée est notifiée par le Conseil d'Administration, au membre concerné, 

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée 15 jours au moins avant la date 

prévue pour la réunion du Conseil appelé à statuer sur cette mesure. Cette notification doit indiquer 

les motifs retenus, ainsi que la date de la réunion du Conseil devant statuer sur l'exclusion, à 

laquelle l'intéressé doit être convié. 
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Le sociétaire concerné peut, s'il le souhaite, présenter ses observations lors de la réunion, et faire 

valoir ses arguments en défense. 

Si le sociétaire concerné fait partie du Conseil d’Administration, il ne peut pas participer au vote 

relatif à son éventuelle exclusion. 

La décision du Conseil est ensuite notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception, dans le mois qui suit la date de réunion. 

L'exclusion prend effet au jour de la décision du Conseil d'Administration la prononçant ou la 

constatant. 

A compter du jour où le retrait ou l'exclusion sont devenus définitifs, le sociétaire concerné perd 

tous ses droits au sein de l’Association. 

ARTICLE 9 – RESSOURCES 

 

 

 

 

 

 TITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 10 – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

1. Composition. 

2. Fonctionnement 

a. Convocation

b. Quorum

Les scrutins ont lieu par principe 

à main levée, sauf si un des membres présents à la réunion demande qu'ils soient à bulletin secret. 
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Les décisions relatives à la révocation des membres du Conseil d'Administration ont toujours lieu à 

bulletin secret.

Invitations de personnes extérieures à l’Association

c. Invitations permanentes

 

 

 

 

3. Attributions 

 

ARTICLE 11 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

1. Composition

2. Fonctionnement

a. Convocation

b. Quorum
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c. 

d. 

3. Attributions 

ARTICLE 12 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Composition du Conseil d’Administration 

2. Fonctionnement  

a. Mandat et pouvoir

b. Convocation

c. Représentation d’un administrateur en cas d’empêchement

d. Quorum

e. Invitations de personnes extérieures à l’Association
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3. Attributions 

a. Pouvoirs 

b. Élection du Président 

c. Désignation des membres du Bureau

 

ARTICLE 13 – LE BUREAU 

1. Composition 

 

 

 

 

2. Fonctionnement 

a. Mandats et Pouvoirs 

b. Organisation et tenue des réunions 

3. Attributions

 Le Président
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 Les Vice-Présidents 

 Le Secrétaire Général

 Le Trésorier

 
 membres consultatifs

ARTICLE 14 - REMPLACEMENT DES ADMINISTRATEURS EN CAS DE VACANCE 

Les fonctions d’un administrateur cessent immédiatement par : 

 

 

 

 

 

 

 

   

Remplacement d’un administrateur :

Remplacement d’un membre du Bureau :

ARTICLE 15 – GRATUITE DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR 

 

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 

La collectivité des sociétaires peut désigner, pour la durée, avec la mission, et dans les conditions, 

fixées par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs 

Commissaires aux Comptes titulaires et éventuellement un ou plusieurs Commissaires aux Comptes 

suppléants. 
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ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE L'ASSOCIATION ET SES MANDATAIRES 

SOCIAUX 

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée, entre l'Association et son 

Président, ou un membre du Bureau, ou un membre du Conseil d'Administration, dans les conditions 

fixées par les dispositions des articles L 612-4 et L 612-5 du Code de Commerce, doit être portée à la 

connaissance du Commissaire aux Comptes dans le mois de sa conclusion. 

Le Commissaire aux Comptes présente aux sociétaires un rapport sur la conclusion et l'exécution des 

conventions au cours de l'exercice écoulé. Les sociétaires statuent sur ce rapport lors de la décision 

collective relative aux comptes de cet exercice. Les sociétaires concernés ne prennent pas part au vote 

et leurs voix ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise. 

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 

concernée d'en supporter les conséquences dommageables pour l'Association. 

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont 

communiquées au Commissaire aux Comptes sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leur implication 

financière, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout sociétaire a le droit d'en obtenir 

communication. 

ARTICLE 18 - COMPTES SOCIAUX 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du 

commerce. 

Le Président et le Trésorier établissent le rapport de gestion sur la situation de l'Association pendant 

l'exercice écoulé. 

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes dans les conditions 

légales. 

ARTICLE 19 — AFFECTATION DES RÉSULTATS 

Les produits nets de l'exercice, constatés par l'inventaire annuel, après déduction des frais généraux et 

des autres charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions, constituent le 

résultat de l'exercice. En cas de réalisation d'un excédent, celui-ci n'est pas distribuable. 

En cas d'excédent, l'Assemblée Générale, dans les limites fixées par la loi, a le droit de prélever toutes 

sommes qu'elle juge convenable, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour 

être affectées à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux. 

En cas de déficit, l'Assemblée Générale, dans les limites fixées par la loi, peut prévoir toutes les 

imputations qu'elle juge convenable, soit en report à nouveau sur l'exercice suivant, soit en affectation 

sur un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux. 

ARTICLE 20 - DISSOLUTION – LIQUIDATION 

L'Association est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision 

des sociétaires délibérant collectivement. 

Enfin, la dissolution de l'Association peut également être prononcée dans les conditions du droit 

commun, applicables aux associations. 

La dissolution met fin aux fonctions du Président, des membres du Conseil d'Administration et du 

Bureau ; le Commissaire aux Comptes conserve son mandat. 
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Les sociétaires délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale. 

Les sociétaires délibérant collectivement qui prononcent la dissolution, règlent le mode de liquidation 

et notamment nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent 

leurs fonctions conformément à la législation en vigueur. 

La personnalité morale de l'Association subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à clôture de 

celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Association en liquidation", ainsi que 

du ou des noms des liquidateurs, sur tous les actes et documents émanant de l'Association et destinés 

aux tiers. 

Le produit de la liquidation après remboursement aux sociétaires du montant nominal et non amorti de 

leurs apports est affecté par décision collective, dans les limites édictées par la réglementation en 

vigueur. 

ARTICLE 21 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

ARTICLE 22 – FORMALITÉS

 


