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         STATUTS DE L’ASSOCIATION  

     

            LES FORTS TROTTERS 

 

 

 

Article 1. Nom et Siège 
 

Il est créé une association dénommée : 
Les Forts Trotters 

 

Le siège se situe : 7, rue de Hoenheim  67207 NIEDERHAUSBERGEN 

 

Cette association est régie par les articles 21 à 79 du code civil local et est inscrite au registre 

des associations du tribunal d’instance de Schiltigheim (67300)  Vol n° 34  folio n° 69 

 

 

 

Article 2. Objet 
 

L'association Les Forts-Trotters a pour objet : 

• De rassembler les amateurs de randonnée pédestre et les pratiquants de marche 

nordique 

• De permettre aux amateurs de course à pied de se regrouper pour partager leurs 

foulées en loisirs et en compétitions 

• D’organiser des activités sportives et de randonnée sur le secteur de la colline des 

Hausbergen (Courses, marches) 

• De lier ces activités de plein air à la sensibilisation et à l’éducation à l’environnement 

 

 

Article 3 Moyens d'action 

Pour réaliser son objet, l’association se dote des moyens d’action suivants : 

 Pour les amateurs de randonnée (pédestre et marche nordique) 

• Veiller à la formation de ses animateurs de randonnée 

• Proposer une trentaine de sorties par an 

• Proposer annuellement des randonnées accessibles au plus grand nombre 

• Organiser de courts séjours de randonnée 

• Proposer au moins deux sorties mensuelles de marche nordique 

• Organiser au moins une sortie nature par an 
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 Pour les amateurs de courses à pied : 

• Une prise en charge des débutants par des membres confirmés 

• Une approche progressive de la distance et du chrono 

• Des entraînements collectifs bihebdomadaires 

• La participation à des compétitions 

• Un partage des expériences 

 

 

Article 4. Durée 
 

L’association est constituée pour une durée illimitée. 

 

 

 

Article 5. Ressources 
 

Les ressources de l’association sont constituées par : 

• les cotisations des membres 

• les subventions émanant d’organismes publics ou privés 

• les revenus des biens et valeurs de l’association 

• les dons et legs qui pourraient lui être faits 

• les recettes des manifestations organisées par l’association 

• toutes autres ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur 

 
 

 

Article 6. Les membres 
 

Il existe trois catégories de membres : 

• les membres actifs 

• les membres d’honneur 

• les membres bienfaiteurs 
 

 

Article 7. Adhésion 
 

La qualité de membre s’acquiert par le paiement d’une cotisation annuelle après avoir souscrit 

un bulletin d’adhésion.  

Toute nouvelle adhésion sera obligatoirement accompagnée d'un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la ou des disciplines pratiquées (ne concerne que les 

membres actifs). 
Pour les renouvellements d'adhésion les modalités de fourniture des certificats médicaux 

seront précisées dans le règlement intérieur. 

 

 

 

Article 8. Radiation 
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La qualité de membre se perd par : 

• démission 

• décès 

• exclusion pour non-paiement ou tout autre motif grave 

• pour non-respect des statuts 

 

Il est possible de faire appel de la décision devant l’assemblée générale dans un délai d’un 

mois. 

 

 

 

Article 9. Assemblée générale (convocation et composition) 
 

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres de l’association. Elle se 

réunit 1 fois par an. Le président convoque également l’assemblée générale sur demande du 

bureau ou de 1/4 des membres. 

La convocation à l’assemblée générale contient l’ordre du jour et est adressée par écrit au 

moins 15 jours à l’avance. 

 

 

 

Article 10. Assemblée générale (pouvoirs) 
 

L’assemblée générale a les pouvoirs suivants : 

• approbation du rapport d’activité 

• approbation des comptes de l’exercice clos 

• fixation du montant de la cotisation 

• élections des membres du bureau. 

 

Les comptes de l’association seront examinés par deux commissaires avant l’assemblée 

générale. Ils présenteront leur rapport lors de l’A.G. 

Les résolutions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Ne 

peuvent prendre part au vote que les membres à jour de cotisation au moins un mois avant la 

date de l’A.G. 

Un procès-verbal de l’assemblée générale est établi et signé par le président et le secrétaire. 

 

 

 

Article 11. Le bureau (composition) 
 

L’association est administrée par un bureau comprenant au moins 7 membres : 

• un président 

• un vice-président 

• un trésorier 

• un trésorier adjoint 

• un secrétaire 

• un secrétaire adjoint 

• un ou plusieurs assesseur(s) 
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Les membres du bureau sont élus à l’assemblée générale pour une durée de 2 ans. Ils sont 

rééligibles. 

 

Les fonctions des membres au sein du bureau seront déterminées lors de la première réunion 

de bureau suivant l'assemblée générale.  

Le bureau peut décider que d’autres personnes participent à ses réunions avec voix 

consultative.  

Le bureau peut être révoqué par l’assemblée générale pour non-respect des statuts et tout autre 

motif grave dans la gestion morale et financière de l’association. Les fonctions des membres 

du bureau sont bénévoles. 
 

 

Article 12. Le bureau (pouvoirs) 
 

Le bureau prend toutes les décisions nécessaires à la gestion quotidienne de l’association qui 

ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale. Il assure le secrétariat de l’assemblée 

générale et veille à ce que toutes les mentions légales à transcrire sur le registre des 

associations soient effectuées. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas d’égalité, le président dispose d’une 

voix prépondérante. 

Le bureau se réunit au moins 1 fois par saison (4x/an) 

 

 

 

Article 13. Le président 
 

Le président veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux de 

l’association. Il supervise la conduite des affaires de l’association, et veille au respect des 

décisions du bureau. 

Le président assume les fonctions de représentations légales judiciaires et extrajudiciaires de 

l’association dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation à d’autres membres 

du bureau pour l’exercice de ses fonctions de représentation. 

 

 

 

Article 14. Le trésorier 
 

Le trésorier fait partie des membres du bureau ; il veille à la régularité des comptes et  

tient une comptabilité probante. Il rend compte de sa gestion à chaque assemblée générale. 

 

 

 

Article 15. Le secrétaire 
 

Le secrétaire fait partie des membres du bureau ; il rédige les procès-verbaux d’assemblées 

générales et des réunions de bureau. Il tient le registre des délibérations des assemblées 

générales et du bureau. 

 

 

Article 16. Règlement intérieur 
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Le bureau peut décider de l’établissement d’un règlement intérieur qui sera soumis pour 

approbation à l’assemblée générale. Il s’impose à tous les membres de l’association. 

 

 

 

Article 17. Modification des statuts 
 

La modification des statuts de l’association, y compris de son but, doit être décidée par 

l’assemblée générale des membres à une majorité des 2/3. Les délibérations ne peuvent porter 

que sur l’adoption ou le rejet des propositions de modification arrêtées par le bureau. 

 

 

 

Article 18. Dissolution 
 

La dissolution de l’association est prononcée à la demande du bureau par une assemblée 

générale des membres. L’assemblée générale désigne aussi un ou plusieurs commissaires, 

chargés de la liquidation des biens de l’association (membres ou non-membres de 

l’association). 

L’actif net subsistant sera obligatoirement attribué à : 

-soit une association poursuivant un but similaire 

-soit un organisme à but d’intérêt général (école, commune, syndicat, etc.) choisi par  

l’assemblée générale, ou, à défaut, aux personnes désignées par l’assemblée générale 

 

 

 

Article 19. Adoption des statuts 
 

Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue  

 

Le 26 janvier 2018 à Niederhausbergen 
 


