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STAn TS de I'Associalion Oéf,ad€montâle "CASM4g" (Loi lSOl)

Hldorlouê i L€'5 sEtutB dâ lâ CASIM, ôt âé ,rÈ .n pl.cs, lo.3 de r §!€mUé. conrüûrtvo qui sl3t bnu. .n juin
1981. L'æ36ciâtlon dénomméê CA§|M r Pays do Loir. r, daclâréê sous la Loi 1æ1, l. l0 juill€l 196l à la PntHule dè
Lol,€-A(.ndquê (Jôumâl ofid€l du 30/07/81) €61 d.v.ruô, lulle à lrAss€mblé€ GanûElo du 25 Fnvi€r 198€, la
Fadél.üo.l Régionâlê cA§lM.ou..t (Jo du 23 âvd 1988). A l1§ue de rÆ3embrô6 Gan.lEl6 dê râ c^SrM€rràir, qul
sæl l.nu. lo 5 mâi 1996, il â êtâ décirê dê lân€r lâ CASIM âu dvêâu ÉüOnâl- 1.. Sür[,É d{rs leür €n!.mbL €l ên
pârü(rllâr c6üx ooncemanl lô6 A*odrliorl3 (Ëparbnt.nt L., .r!rtânù.. ou à lalù!, d.vi€.mnt lbE oomllt8 al !êül€
râ CASIll+râne ($ile A§.mUé€ colEtùrw du æ/i 0/1996, dédrÉe à la Prebcirc dô Loiê-Atlànliqæ lè /U11/190G -
JO du 2Û1111996) s3ra harniùac à .o changcr lê cmte r

C.s Slams de IAssodâlion . CASlM,rg ', mt âta mB !n place lo.s de l'a§r€lnbL6 gÉnâElâ comlitlxiÿe ân tânânt
@mpi' dê cê qui précède, el l'A33odâiion (Loi du lr juill.t l00r) !èrâ déclâée âu JdJm.l ofid.l.

nTRE I-OÉFNmO OE lAASoCtATtOit

^r{cb 
1 : Form€

llê31lo.xlé €rùe l€6 adhér.nb aux Plê€iB Eratu!., unê À3sodâlir Églâ pâr lr ld du lsrjuilet lsl st h ërrd
du 16 aoor l9ol. afiIéê à i€ Fadération Nâtonale CA§llvÈFÉ.to, €n Èp€cbnt I'e!p.[ qd r.nimê.

anbh 2: Oanomh.ilon

SON iiITO S§t Iê SUiVSTN : CHAINE D'AMITIÊ POUR LA SÊCURITÉ ET LINFORMATION OES MOTARDS

CASIM . Maim.l Loir! »

Sigle: { CASIM,{g ,

a!Èd!-.rl: a'n
Son hii e§l b pÉvênüon dcs â..iênr§ st lâ sécur 6 !h3 rptard§. par lou. læ nDyênB légâux, ectrôlB 6l irtull,

. L'lNFoRlr/tATlON 6l la COMMUNICÀnON

. !ÊDUCATION êI Iâ PERFECÎIONNEMENT PERMANENT

. LE DÊVELOPPEMENT d6 ls CASIM, par lâ créâÙon d',Assoddion§ d6p€i.m€niale6, toi 1901 ol c.lls
spécifique, pour lâ! dépdâflrênts d'Al6âcê.1d. Mos€lle. Loi2003 (6x. l-ol 1gO8).

^r{cl. 
a: Sràôô SôcLl

L€ siège socÈr €§l fi,é à ladlBs!à suiv.nle :

c stM49
2 rus de la Olmê
Lâ Dâguênièrê
49 800 LOTRE-AUTHTON

Lâ dé.ision dê hânsféû l. slègê socal de l'Associi$on â unê auùe adr6s!ê n6 pourrâ êùe pôse que lors d'une

Ac,ontu nül î,e la @nt,s,Dtld€icâ i uæ âÛE !. .Ùÿini§ùâliv€. auù€ qrê callô do siège Sodâl pourâ âL€
lUæ, modfiée ou spprimé€. pe, unâ sidplè d&Èbî du bu,6â'r dê l'A§sooalion

ÿc.d@ Dap.rt h.nt I..
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Àni.b 5 : Dur6o

ta duréê de vie de lAssi.lio st illimitéè.

Ârtlcle G : LlmlL.i hnoên.e déoorâohiouê.
. Limitê : lê dépanêdlenl de Maine et Lono lag)
. lnfuencê : les dépa.t6m6nis [dkophes

Cètte infüênæ dewa cês€€r le jou de lâ dêdeÉlion offcielle d'une nouvelle Assôcialion CASIM, qùi couvnra lun
dês dépârieriênts concêmés

TITRE II .IUEI'BRES DE LIASSOC|ANON

A.üclê7:.mbÉâ
Llssoci.tion s @mpce dê 3 calé9od6s dê mhbÉs
â) Mêmbês âclits

. sort membres âclifs, lê6 pêr§onnss à jour, pour l.année 6n couB, de ldr cotisâtion êt qul dé§irent
pânicipsr, Iê cas êchéanl, aux diréÈnl€s a.dviléB proposéês pâr lâ CASIM, sâdant qu'uns quol€{€ti
poumn l6ur êr.è dêmandéê pour ærirâine§ d'èntu elles.

. sonl @nsidéÉs oomme iels :

o les mêmbes du bur€! êr conseil d'adminisrÉrion, les moniteur§ elâidèmoniieur§
o les stagiân* iôsqits âr( cou'Ë dê P€fbctionn€meni f'oio visa I ou ll ou aux âclivité§ « loisn r

b) Mombre d'honneur

. §ont mêmbre§ d'hoineur, ceux qüi ont rcndu de6 servica§ signâlés à læs@Ètion. seul le conBeil
d Administ_arion d'uÉ as@Ètion eEl hâbiliié à dé§iqnèr Iê5 mêmbrc§ d'honnêur, étaîl pécisé quê æux{i
peuvont élÉ choiliB pÉrmi lês â.ciêns msmlr3s dês calégo.tes ci{essus. lÈ si dispeosés de cotisation.

c) Membres panenâires el bienËnew§
. soni msmbres pâ,tenairc§ ou bienlaitêuB d'unê a§sociaiion dépâdêmêntâlê de lâ CASI[4, lê§ psrsonne§

phy§ques ou morslê§, êt lôLrs los organism€s publi6 ou privés, qui ,@nnais*nt à 16 CASIM lê dmit
d êxisler, qui pa.tagèni §è5 objeclif§ êl qui ont lê lière ohoix de sodenn E CA§IM, ausi bièn mralereni
qu. matériellemêni, physiquem€nl ou tnanciàÉren|, dans le csdE dê§ âclivit& déparlementales de
l'âssocielion.

Pour fâiÉ pariie de l'assiation, lês membfes d'honneur sl lês rnsmbles P.rlenaires dwreni êiE agéés p€r le
Cons€il d Adminishtion qui sùalue (lors de chaoune de s€§ .Éunions) slr lès derondes d'admission pésênléê§.

Arücl6 I : Pô.tê d. Ir oualtùé dê mêmbE

Lâ qualité dê membrè §ê æft1 Pâr:
a) la dérission doruni brmùlée

b) pour îôn.paieænt de la @tisâtion trois mois âprè§ sâ date d'exigibilité (derê d'ins.nption annoncée Eû lê
elendiffdasacliviiés)

d) la Édiaiion : Lê BuÉaù invilerâ l'inlére§§ê, pâr lêürs rscommandéê, à se pré*nûer pour échanger sur lâ
penhencê dure Edialion. Linlér6ssé auE le choix de débâtlE dêvânt lê Eureau ou ls Consèil d'AdminislÉtion. Un

Stnut (lôllaor) - p.s.3 - c.!|m. Dôr.rtôûôntaL. A6Û
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quorum de la moiüé plu§ un dês æmbres du Coîselt d'^dministÉii sêra nécê.§âirê pdr vatid6r roui. déciBion pri* à
l. maioriÉ. Cè quorum ns pounâ étle inféneur à cetui néces§âirc à ra Gnus du Coo§e d'Adriinisrâr (cr ariicÈ 9 c).
Toutes les pelsoînôs présent€6lônr de ce Cons€it d Adminisrâtion s€E.l lsnus§ dbb§erver unê obtigdÈn de Ésarve,
quanr à lâ diftu§ion 9ar iôus les moyêns po€sibtes dê h rênêur dè5 déb3ts_

EÆmple : loùt î|èmbÉ qui sous cowert de lâ CASTM, transmslùair des infofln tbn3 Gtrdandgusês pouvant nuire
â l'exisience, au ionclionnem€nt ou à lâ répulâtion de te cAStM ou qui, ên dêhors du bur.echerché se aervnân de b
C SIM à de§ lns politiquB, pÉrsonnelles, profêssbnnettes, syndicatss ou âÜIrê§.

AÉlcl.9: Con.ell d Âünlnld.ltlon
Rôlê du cônseil d'Admini§tÉiim

lja§sociêtion est didgé€ par un Coîs€il d'Admiîi§trâtion de ô mernir3s (minimum obtigâiotrc) à 24 âdministrateur§
(laculâ1io, cê sêuil de 24 pouvant êtr€ dépassé sur propo€itlol êt décision sn As6€mbtéê Générâtê de t,âssociarion.

L6s adminisûâtêuÉ âlus pour 3 anné€s pâl l'A§serùlê GénéÉle sont Éétjgibl6§. Lê Conseat d.Adminisr-âti€n ê§l
renowolé chaque a11néo par iÈrÊ (lors d6 lâ créatbî ou du rcdévelopp€rn€nt d'une CP.SIM, lâ prêmiàê âînéô d€
mandal êtânl pd§e en omple quelle que soit sa duréê efféctive, tes deux pEmièr€s anné€s, tes memt es sôdânr§ sônt
désignés pâr tir.g6 au sorl). En c€s de vâcânces, le Coaseil pouryoï provisoir8ment au remplâc€rnent de ses nÈmbres.
ll €st prccédé à leur remplâcêmênt défnili, P3r la plus pro.ûê Assêmblée Générâlê. LÊ3 pôuvoiE dâs n|smbrss
rêmplaçanl§ ainsi élus, pr€nî€nt fin à l époque où deBit nomâlement e,elrer le mândâl dê§ memb€s rèmplacés-

Constilulion. comûéGhces elbnclionnêm6nrdu Conseil drVminisbâriôn

a) Constitulion êt condiüon6 déllglbllné du tuÉ6u êt dès adminislrêtsu§

Apès châque Ashblée Géné€le, le noweau Conseil d'Adminisrrâtion Êê réunn el, sous lâ rêspônsâbirité du
prêadenl pmêdê, pâr vote à main l6véa ou à scrutin secret si au moin§ un dê§ membrcs pésênts I exig€, à t'étec1io.
des membÉs de $n Bureau i

. un (ou plusieurs) vicê-président

. un s€crétairÉ, 6t si poGsibl€ un secréüalrê-âdjoinl.

. un t é§orler, êl si pGiblê un tiésônâFadjoint,

Lêâ âulreÊ mêmbres du Com€il d'Pdminislraüon dêvronr se épadir ên commission§ :

« Prévenlion-Sécurité », « Dâ6nte èi LoisiÉ,, « Comunicalion », { Mainlenânce r, ( lnlendiânce , (cês dêux
dêmières étant f âcull6lives).

Les candidât§ eu posie de pÉsidênt êl Ésoder dêvmnt èlE âdhéEnl§ d€puis plus dë 2 ân§. Lês candadals au
po6tê de vice-présideni ei secréùairc devmnl élrê sdhéænb deBris plus d'un en. AuclDe andenrclé n'est rBquise
pour les secrétsirê§ âdlo{nts, lê§ trésoders adjoints ou las aulr€§ membrss du Conseil d'Admini6traüon.

C6s conditions ne s appliquenl pas âux CASIM ên créâtion èt âux CASIM 6n { réveir, düraflt l€s 3 premièrês

b) compêtan e§

Le Con§êil d' dminislr.tion ost chargé notamment :

. dê l'apprcbaüon du projei de budget préâlablement à son âdopiÈi par lr*sémbléê Générâle.

. dè là définition des aclii!és do l'associaüon ainsi que de râppli.âüon du èglêûpnt inlé.ièur, @i d.ns lè
rcspêcl des buts. consignes el orientaliôns défnis par la CÂSlM-FÉnce, en se é{êrànt âux Stâtuts
communs dês Associaüons CASIM.

Orc10SE-C^§M,rl-Vz)j, ÿ1

Chaît. d'Alr\itié poùr l^ Sa.cutît .t l'l^|oû^atio'. det MoturAs

. d€§ fofmalités de son rcnouvêllement pâiodiquê.

Câ.ln. Oap.riêûônlel..

*6Cÿ
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c) Fonctionn6m€nt el délibéÉlions

La Coîs€il d'Adminislrâtion sé réunil, sur @nvæâlio du prôsident, au moins unê fois tous Iss troas nDis, ou sur
demândê du lÈrs de s€§ membres. Pour pouvoir délibérer, te Cofieit doii réunir au moins 6 m€mbrss dont bs
prêsidenls, sêcréiâirc er ùésoder ou leur§ sdjoinis

Les dêci§ions §ont pnse§ à la mrolné des voix : en cas dè patuge, la voix di, pésk eni ou du ÿice-prê§ident (si
cêlui{iasuE l'iniérim en quâliié de pré§irenl du conseiD e6t prépondéGntê.

d) Démassion ôt rééligibilité d'un âdministrâtâur

' lout administrêl€u. qui, sans ex@se, n'auÉ pàs âssisté à kns Con*il6 scGsif6, pouna êlre 6nsidéé
comm. démis§ionnaire du Conseil d'Adllinisùâlion.

. loul âdminislrâleur démi$ionnaiE du Cônsêil d Adminisirâtion æ sèrâ pas ééligible durent l'.nné€ suiva.t
s dénissim

^É!§!q1!-i-8!!e4lËn dèhoB d6 Éunions du Coæ€il d'Administralioî, uî burcau p€rmânenl est consiitué ên voe d'asurer re

lonciiohnênEnl el la g€stio. de l'assoclation. C€ bureau sera @mposé de lois membÉs âinsi Épânis :

. un Pré§ident, un særêanê et un Trésôner (et éventuêliemênI lêu§ Adjolnts êl le vice-Pfésadên0.

Lè buÉau dr6seE lê @mpl+rsdu succinct rle châcune dè sês r&nions et d une manlère générale devra rêndre
@hplê .!ê s6lravaux au Consêil d'AdminislÉlion.

TITRE III . POUVOIRS ET RE§§OURCE§

ÂÉlclê 1l : Déléûstlon. d. pouvoiE

Les âtt ibuiions de che@n des membÉs du Con*il d'Adhinisùâtion §ont défnres comme suit i

. Pnt6ldod ou par délégalion, le vico-pÉsident : chârgé d'êxédrler le§ décisions du Consêil et d'as§uær le
bon tôndionnomsnr de tassocjalion qu'il rêpésentê en justlce et dans ùous les aciês de la vie civile. ll seE
obligatoneænt adminislraleur de la Fédérâtlol nationals et dêvra êlr€ €n mesure d6 présênter un Éppon
sü l'âssodaliôn doht il êÊl prêsidênl, è chaque assomblée génélale de le FédéElion nationale. Ce rapporl
devra conlenir un bilân fmnde( et un cûmple-rendu d'aclivi!ê. Pour cela, il poum aÉ assisté du
S*rélàirâ âl d! Trésôn..

! socrÉtalr. ou le secrétaire-adjoint : chaqé de la oBpondancè, dês êonvocstions el dê lâ rédâclion dês
pÉcèeverbaux, ainsiq@ dê lâ lenue du rsgistre prescrn par llnicb 5 de la loi du le.juillet 1901 (titrê,
objei de |associarion, §è9e de sês étÈblissemenls, noms/prciessions/domi€:ile/nalionaliié des
ad6inisiÉteu6, staiuts, dan§ un dérâi dê3 mis suivânt læ mdifætions).

. Tésodor ou b lrésorier adioint : il liênt lês comptæ dê lâssôciâtion, efiêctuê lou§ paismsnts, recouve les
Eüsâtions el rcçoit toulês sôrîmês. ll procède âÿê. l'âutôris€lion du @nsejl, au reiÉit, au hansferl et à
l'âliénation de ious bien6 et vâleurs.

NB : Les présidents des aociâtiorc éiânl nomrnés âuiomaliquêmênt. de par reur fonclion, adminislraleur au §ein
du Conseil d'adminisbalion dê lâ Fédérâtion nalro.ele CASIM-FÉrce, seÉnt per$nndlêrent impliqués dâns l€s
décisions pri$s au niveau natidal.

Caln. Dép.rtêm..rrb. ,\6 d
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^rüd. 
i2 : Commi..io i.chnlou-.LBrt mnrrL..

C€. coomi6sin6 6..0., .à6l!éês châûinê €n c, qui Ls coîcsm, dâ v€ll6r à l'êréqlüon d€ lâ ùâô. qU hur
incodrbê sl ëtnÈ dans lê èglêlYtri artarÈlr dê râsso.ierrü. (L.6 dcil êmrr!. éi..n 1bo.lt rivê6)

. Comision'PREVENTIOtùSECURrIE'

Ellâ âurâ pour mission daudlgle5 p.oDlàn€s d. FÉv!ûlron de. aëidonE êl dô.écurilé, bul (b ra CASIM. EllB
Bâr. ôgâl€nEnt BporEabls d. l'o.g.nisslion d€s couE ô Pllilclionnerunt îroto.

. Cmmission"OETENTE-LOISIRS'

Ell. dsvrà oEÊ.|isêr êi vêlllêr âu bon dérculEmênl dê. activilé6 b6séê§ 3rr lâ détêntê êl les loÈiÉ, âxé.â 3u la
prÉv.nlion êt la sêollné.

. Comisim'COiTMUNICATION'

Elb âura poor missbn d. prcnEwdr l€6 âdn fl.l d,! l'.3!od.nbî, la rsctl.rEh. (b pan€flai.€§.l la 93{ior (l33
nEy.r6.!ê comrunicalirî.

. Commision'MAlNlÈilÂNCE'

Ell6 aura pour mis8ion lâ mâlnr.nanc€ d€s véhicul.8 dê I allocialion sl du îiâÉnd pôdâgogique-

. Cmmission'INTENO^NCE'

Elh aula pou misslon lâ g.stioll dês co.somyubl€! pôüsau€ da$rnés .u bi€n4tÉ êi à lâ cô.iüüalilé dæ CPM
al évan€m.rÈ d€ l'assodsü.î, .jn.i qw des conso.nîubl.8 no. pédssable destiné âu t,nctbr'nânênt d6 l'âüo.idion.

ArtlcL 13 : at.trt! ffiqn. d.....oêLtioî.
LÔ3 associalions départ m€nlâles de la CÀS|M ôteirl.filléêË coflne mêmbru6 actilÊ à la CASIM-Fran€, dorv6nl

r68plcllr bs sBluis comrun3 rir à IBul dÉposilion pâr l. F6dérâüon nâüoflâlâ. C.5 sbluùs fêto l'obiêt d'un €xamen
aüênlil €l l. Conæir d'adminislraltoh d€ la c SlM-Frâncâ. 3ôr. 3!d nâbilil'â à les modli.r.

Ad.l. lrl : RaoLn.nt lniarLur d.. ...oêirtio
L!3 CASIM dép€rtenpnbl.6 p.uwnl ann3)(€. un iàglcm.nl lniérblr, ploptB â l.or CASIM, anr slahrb com um.

ll dof. obli{râroiEmnr âri! ù'an3mis pour valirarion à Ir CASIM-FÉme âvanl !â mb. .n 4plicâlin

Ardcl. 16 : R63ourc..
Læ !l6d@s dê l'e6soclâtion Émmnnênt :

â) Lo8 côlisâtlonB dêE m6mbr63 a6{fs dont lês montanG p.wanl êùe modfi& châquê Ennée loB dé l'tu3êmbléê
Générâlâ dê t. cÀStM-Frânca.

b) L.. v.r§€m€nls des rEmbr€6 parlênâirÊs ou bi€nÈitouB

c) L€3 subvênùo.s de. dépârbnlnts, d.§ cûrlmuîês €t auuÉ orgânirie§ Êrui.a ou priva6.

d) L. 3oùlim mâlai, olr fnândêr, dê pê.soînes pnysaqu.. olr trfrles.
â) Lâ pmduit des ven!ê§ ou d. ,n nlb§lâlion§ (Eeo, journéèft!o.-.), rcto-êolbnll, hnions ou âuÙæ obiltB tl'âyant
poùr !.ulâ valeur que celle dhlds à fairs connalrÊ la CASIM €t à Épprcchêr tûJl lë u.agê6 dê lâ touùê.

f) Lê rbnlanl dlns.riplion évenlu6lls, âu àctvit& spécffiquæ organasé€§ par I'assoclslion (couE ù+BrHionl6mênt,
rallyo!, bâlâdê§, rândonné6a, rEpâ3, €ic.).

g) Le prcdun dês ved6 (calé, confsenes, leêshirb, aulocollanB, €ic.)

c-imr rxp.ri.m. .l.6 ^é, 
ÿ
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Fonds de solid6lné

L.s associalions départsmsntâlês devront êffectuer un veÉ€monr qnnuet corrcspondânr à nn% dês coü3atioG de
lsunÈ membrcs aciiÉ, en vue de @nslitud un ronds dê ésêNe (dit de etida.né) susceptibte dâider de nouveles
s[uclures à se êréèr ho6 d€§ limite§ de§ âs§eialbns dépadsmênùales déJà êit ptâcè et pour cs§ d€mièrss, ên cas de
difrcultés inâncièrês, ,ouvoir éselêrE.t en bénéncbr

(nn% | Ce pourcenùâgê poum êùe rbdfié châque annéê loÉ de l,co de ta CASTM-Francê).

Les iond§ utjlisé§ devront être .êmboursé6 san§ inléû par 16 bénéTciairc§ dans te§ ùois ânnées suivant têur
aMbuüon, lê buÉ.u déculil de lâ CASIM-France étanr s6ut habiné à gérer tês folds âinsi @nsrioé. et uüti§és.

ITIRE IV.ASSE BLEES GENERALES

Anl.l. 16 : As.mbLô G6n6El. Ordl.elE
Sêuls lê€ mêmbles âcliÈ, à iour de leur cotisalion, onl tê drcit et le dercir dàssister ou se taire reprêsenre. ârr(

Àssemblées GénéEles er parrÈiper aux ditrérêîts vote6,

lls doivefit lôiÉ @nnafire. dès l'ow€rùt.s de l'as6embléè, lêur candidaiu,ê âux posles d. PÉ§delt ou de
æmùEs du burcau (cf condiùons d'éligibiliié Trire ll - An 9).

t'A3s6rùlé€ GénéÉlê Odinaire 6mpEnd bus los IIEmbrês de I'associâiion à quêtque tfire qu'its y $ient
afili6, 6ous ésèpe des dispositions dc laôde 9.

Tou§ 1ê§ membrs p.ésenE de la CASIM ou doment rÊpésenÉ§ (procuÉton écritê), poqront pr6nd.e pan à
l'Assemblé€ : €n paniculaêr êt êômmê prévu à l'erticl6 I d3§ p.é§e s 6tatuts, â léledion dù Pré§idênt de tAsÊociâiion-

Toule personne phFiquê æ p@m pas arcir plus d€ deux procuraüons.

Compt+ienu de ce qui précèd3, l€s membrês d'holneur et panenakes (oqânismês, sôêiété§, dub§,
as§oc alion§, elc.), sont invilés à âsisier §il5 la désirÊnt conrne ob§ervatêurs. à toütês tes .éunions du Conseit
d'âdminÈtrEtion. lls nê p@ront pâs predrê pârt âux difféÉnls votès (résolutions, éléctios d6s adminlstrateurs êt dir

L'Ass€mblée Génélâlê ordimiÉ e éunil lne iois par ao.

Vlngl jourÈ @vÉbles au moins ava la date rxée, tous les membreG âcüfs quêtte que so ta caÉgori€ â
raquellê ils appartiennent, sonl @voqués par le §€crétaÿe, par courier po§tat ou cooniê|, lês .utrB æmbras s€ront
inio.môs è l'aide des moyêns dê communicalion inbmes (sites !1r6b, intemei...) eU ou exùlmes (communiquês d6

L ordrè du jour. lè liêu, la daùê st l'heure sonl indiqué§ sur les @nv@rions.

Châquê délibéËlion est prise à main lwée sâul §lau moin§ un mêmbÉ pé.€nt sl ofpos€. La décision ml§e
aux suffrâgês ê§t âlols vo!ô€ à §c.üün §ecret.

Le pésidènt, sêcoidé pâr le (ou les) viceprésident, expose là siruaüon rcÉlê de l'association.

ll sêr. asisté par Io secrêiâlre êt le irésône. (ou leuB adioin6).

Lè lrésorièr End conple de tâ snudion fnafr:iùe el sountei lè bilaî de l'associalion â l'approbâilon de
l'â6sêmblé€, âinsi que le prc,€l da budgst de l'e)€rci.ê §rrivant.

Apês épuisorhenl de lorÈrc du jour, ir esl procédô, par volê, âu Émphceænt du lieÊ soriânt dç6 membæs du
Consâil. Cnaque année esl ênsuite réétu un pésident choisi pami l€s mêmbres du nouvêau Consejt (cf. @ndilios
d éligibilité ntÉ ll-Art.g).

Ne dewoil ête lrailée6, lois de l'Assêmblèe Génâale, qu€ les qu€strons soumisês à I'ordrê du jour Le
déllbéÉlions sont pi§ês à la rojdiù4 des voix dês mêmbrcs pé*nis et éren&deænt rcpréæntés.

"."^^,fdW

C.sim. Dép.rLn.nt l.. 1,1ÿ
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Fédérdtio^ Ndtio ale CASIM-FI.a ce

Pour la vâlidlé d€§ déliùérâtôn§, la pésncê du quari d€s m€mblls actifs êst nécs§saire. Si ce quorum n êst
pas aüelnt, unë seêonde asscrùléê s§l coîvoquée, avec tê mèmê ordrè du jour, à sir jouls au oDins d,inreruâttê, qui
déliôêre, quêl quê son E nomblE des membrêÊ présênts.

L6 FédéÉtion naüonâle poufl€ délrtgler sur dê.nânrle du prélident de fassodaton GqSM, un de ses
r€pésentânls à li[E d€ corEeiller

Arucl. 17 : A3!.mbléê G6nérâb EnEordln.lrÊ
Sl besoin est, sur dèronde de la moiiié plus un des memtres insdlts âctlÈ ou du tiêrs plus un dù @nseil

d'sdmini§tralion ou de 3 m€mb.Es minimum du Coîsear dAdninistration dê la CASIM-Frâncê, tê pésident ou l'un ds
vi@pÉsidenl§ p€ul convoquêr unê À§sembléê Généràlè Exhaordinaûe $iEnl les lomalités pÉvu6s aux âdidês 5 êi
1ô.

Unô délégerion ô! l. CASIM-Francê devra obtigâtonêmed â§6i6têr à cêtte æsêmbtéê.

Cstt6 dêlégialion poum AÉ médiâlricê, êl le câs échéant lrancher lès déciBions à Gondilion que soianl pÉ§€nt§ au
moins 3 mêmbÉs du Con*il drAdminist_aüon dô la CA§lM-Fr.næ, n'epped€nanl pas à b CASIM dêpan€mental€.

Lâ dÉsolutjon de lassocialion peut êlre prononéê pâr les deux liers âu moim des membres prêsenls à
t'Ass€mblés GénérâIê Odinâirê ou Enrâordinâne, sous ré6êrye d'ên âvertir âu rîoiîs un mÈ à l'av5ncê, la FédéEliôn
nationale à laqrclls €lls est âffliée.

Cèpendant, la CAslril-Franca, ss ésârye le drcn, notaffnenl €n cas d3 non{Especl du but ou de s€s objêctjr§
communs, délnis pâr tanicb 3 des pÉs.nts staluts. dè prôvoquer unê A§§emblée Générâlê Ertraordi.aiÉ, en we dé
proîoncer lâ dlssoluliol dê l'âssoêiâl,on.

A.üclê18 : Ol..olùilon
Ên câs de dissolution (voir artide 5), un ou plusieurs liqüidâlêurÊ sont nomrnés par lAssomblé€ Général€ el l'ac1if, s'il y a
liêu, est dévo,u coniormômsni â l'anicb 9 de lâ loidu 1er juallet 1901 el êu dô(,€l du 16 aoot 1901.

Les pÉsents slalub, proposés par la CASIM-FRANCE olt été adoptés à l'unanimrt6 pa. I'Ass€mblés Générale de la
CASIM i Mâinê et LoiÉ ), quis'esttenue

à Arysr3, le 27 .opl.mbl! 20t9

Pour b Consêil d'Adminislrâüon :

le Pésident de la CAS|M49

(A @ûp|étet pat : lù èt appmuÿé et siq@iurc)

M

ot 7q"/(+"

c..|tu o6p.nôm.irdè.


