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LES STATUTS

Article I : Constitution et Dénomination
I1 est fondé, entre les adhérentsaux présents statuts, une associationrégie conformément à
I'article 5 de la loi du 1"'juillet 1901 et de l'article 1"' de son décretd'applicationdu 16 août
1901.dénommée: CALIBRA-CLASSIC

Article 2 : Obiet
d'OPEL Callbra,quel que soit
Cetteassociationa pour objet de réunir les personnespassionnées
leur âge,leur genre,leur origine ou leur condition sociale.
Par cet objet, I'association propose, anime et participe à des actions dont le thème central est
I'OPEL Calibra. Ces activités comprennent,la liste n'est pas exhaustive,I'organisationde
visites, excursions,week-endà thèmes,fréquentationde circuits automobiles.
rassemblements,
L'objectif pédagogiquevisé par I'associationconsiste,aux toaversde sesactivités,à permettreà
La finalité de cet objectif
sesmembresd'échangerleurs connaissances
de manièredésintéressée.
étant de permettre aux membres de I'association de maintenir et de restaurer le patrimoine
technologiqueque constitueI'OPEL Calibra conformémentà l'esprit original du constructeur.
Cet objectif est complété par une militance en faveur du civisme, de la sécuritéroutière et du
respectdu code de la route.

Article 3 : Le sièsesocial :
Le siègede I'associationest fixé à :
Les Tilleuls
3 Rue Saint Satumin
86000POITIERS
Il pourra être transférétemporairementou définitivement sur simple décisiondu conseil
d'administration

Article4:Durée:
La duréede l'associationest indéterminée
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Article 5 : Conseil d'administration fondateur :
Le conseild'administration fondateurest composéde Didier Longueville, Claude Siméonet Loïc
Costentin.Les membresfondateurssont membrespermanentsdu conseild'administration.
Le conseild'administration fondateurconstituele premier bureaude l'association ; la présidence
est confiée à Didier Longueville, la trésorerieà Claude Siméonet le secrétariata Loïc Costentin.
Cespostesde bureausont soumisà réélectiontous les 2 ans.

Article6:Bureau:
Les fonctions au sein du bureaude l'assôciationsont ouvertesà candidature.Peuventêtre
candidatsles membresà jour de leur cotisationet adhérentsdepuisplus d'un an révolu. Les
candidaturessont confidentielleset doivent être déposéespar poste auprèsdu conseil
d 'administration 1 mois avant la datefixée pour les élections.Les mernbressortantdu bweau
peuventfaire valoir leur droit à réélectionen soumettantleur candidaturedansles conditions
prér,'uesau règlement.
les approuveou les rejette.Les candidats
Le conseild'administrationexamineles candidatures,
serontinforméspersonnellementde f issuede l'examen descandidatures.
La liste officielle des candidatsseracommuniquéeaux adhérentsle jour de l'élection. Un vote à
bulletin secretseraorganisé.Les candidatsayanteu la majorité desvoix serontélus au poste
correspondantet feront partie du conseil d'administrationle tempsde leur mandat.
ArticleT:Membres:
L'association est composéedu 1"' conseil d'administrationfondateur, des adhérentset des
membresd'honneur
- Les membresdu conseil d'administration participent de droit à toutesles assembléesavecvoie
délibérative et prépondérante..Les rôles et conditions de désignationsdes membresdu conseil
d'administrationsont défrnisà l'article 10 duprésentdocument.
- Sont réputésadhérentsles personnesqui se sont acquittédes droits de première inscription, ont
signéle bulletin d'adhésionde la I'associationet sont à jour de leur cotisationannuelle(article7
du présent document). Les conditions d'admission des adhérentssont définies à I'article 6 du
présent document. Les adhérentssont invités à participer à l'assemblée généraleavec voix
délibérative.
- Les membresd'honneurs sont désignéspar le conseil d'administrationpour les servicesqu'ils
ont rendu ou rendentà I'associationpow une duréefixée par le conseild'administration.Ils sont
dispensésdu paiementde la cotisation annuelle.Les membresd'honneurpeuventse dispenserde
des
participerà I'assembléegénéraleet n'ont pasde voix décisionnelle.Ils sontdestinataires
aux
adhérents
courrierset bulletins adressés

Article 8 : Admission d'un adhérent:
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Pour faire partie de I'association, il faut compléter et signer un bulletin d'adhésion et avoir
acquittéun droit d'entrée aussique la cotisation annuelle(voir article 7) ; ce bulletin comprendla
déclarationparl'adhérent d'engagementà respecterles statutsde l'association.Ce documentest
public et peut êtreconsultésur le site Internetde l'association(http:llcalibra-classic.org).
L'admissiond'un adhérentestprononcéeparle conseild'administration,lequeln'a pas à motiver
sa décision en cas de refus. En dehors des aspectspwement administratifs les adhérentssont
appelésà respecteret faire respecterla charteet le règlementintérieur qui est fourni en annexe.

Article9:Cotisation:
Une cotisation annuelle doit être acquittéepar les adhérents.Son montant est fixé par le conseil
d'administration.La cotisation est valable pour une annéecivile. (voir règlementintérieur)

Article l0: Radiation:
La qualitéd'adhérentse perdpar :
o le décès
o la démissionqui doit être adresséepar écrit au conseil d'administration,
o le non-paiementde la cotisation annuelledansun délai de 2 mois et aprèsla date d'exigibilité,
o Ia radiation pour motif grave. Celle-ci sera prononcéepar le conseil d'administration après
avoir entendules explicationsde l'intéresséconvoquépar lettre recommandéeavec accuséde
réception(l'article 8 du règlementintérieur précisecet article)

.Article 11 : Conseil d'administration :
L'association est dirigée par le conseil d'administration comprenant3 membresau minimum. Le
conseil d'administration est libre d'étendre sa composition,en fonction des besoins et des
situations, par soumission et cooptation d'un mernbre par Ies 213 au moins du conseil
d'administrationen place
Le présidentest élu par le conseild'administrationà main levé et à la majorité absolue.Si une
égalitéapparaîtune réélectionest réaliseà main levéepour départagerles candidatsayant
remportéle mêmenombrede suffragesjusqu'à l'obtentiond'une majoritéabsolue.C'est le
présidentde I'associationqui présidele conseild'administration;Il assuresa fonction pendant2
ans.Le présidentpeut se libérer de sesfonctions à tout moment sur sa simple décisionaprèsen
avoir informé le conseil d'administration 1 mois à l'avance. Il lui appartientalors de convoquer
un conseild'administration exceptionnelafin d'élire un nouveauprésidentdansles conditions
mentionnéesci-dessus
Le cas échéarfi,dans des circonstancesexceptionnelles,sousréservede l'accord unanime des 3
membresfondateursle conseil d'administration fondateurse réserveun droit de veto danstoutes
les décisions appartenantau conseil d'administration. Ce droit de veto doit être exerce dans
I'heurequi suit la décision.
Le cas échéantlq conseil d'administration se réservela possibilité de faire appel à des adhérents
pour avis consultatif.
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Article 12 : Rôle de chacun des membres du conseil d'administration
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- Le PRESIDENT réunit et préside le conseil d'administration.Il contrôle I'exécution des
décisionsprises par les différents organesde gestionde I'association.Il veille au respectdes
statutset ordonneles dépenseset recettes.Il représentel'associationdanstous les actesde la
vie civile. I1 a notamment qualité pour rester en justice au nom de l'association. 11fait ouvrir
un compte'de dépôt au nom de l'association.Il peut déléguertemporairement,sur avis du
conseil d'administration, sespouvoirs à un autre membre du conseil d'administration.
Le SECRETAIRE est chargé de la correspondance statuaire, notamment I'envoi des
convocations.I1 rédige les procès verbaux des instancesstatuaireset en assurela transcription
sur les registres prévus à cet effet. Il assistele Président dans sa mission, coordonne et
organiseles manifestationsde I' association.
Le TRESORIER tient scrupuleusement
à jour les comptesde l'association,et les présentelors
des conseils d'administration. I1 propose des budgets en fonction des projets définis par le
conseild'administrationet assurele suivi de cesbudsets.

Article 13 : Réunion du conseil d'administration :
Le conseil d'administration se réunit au minimum 1 fois par an sur convocation écrite du
Président. En cas d'empêchement,les membres-du conseil d'administration informer le
président de leur absence et peuvent se faire représenterpar un autre membre du conseil
d'administration Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une seule procuration
par personne.Les délibérations sont prises à la majorité des voix (règle des 213).Tout membre
du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 2 réunions consécutives, sera
automatiquementconsidéré comme démissionnaire et sera radié sans préavis. Les réunions
font I'objet d'un procèsverbal rédigépar le Secrétaire.

Article 14 : Assembléegénérale ordinaire
L'assemblée générale comprend tous les adhérents à jour de leur cotisation. Ils sont
convoquéspar information sur le site Internet de I'association.
L'assembléegénéralese réunit une fois par an. Les membresde I'associationsont convoqués
par les soins du Secrétaire.L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.Le Frésident,
assistédes membres du conseil d'administration,préside l'assembléeet exposela situation
morale de I'association.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.Le
Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à I'approbation de I'assemblée.
L'assembléedélibère sur les orientationsà venir. Les assembléesobligent par leurs décisions
tous les membresy compris les absents.Les procès-verbauxserontrédigés par le Secrétaire.

Article 15 : Assembléegénérale extraordinaire :
L'assemblée générale extraordinaire est compétentepour modifier les statuts, décider la
dissolution et lâ fusion de l'association.Elle est convoquéedans les conditions prévues à
I'article 12 desprésentsstatuts.
Elle se réunit égalementà la demanded'au moins la moitié des membres ou sur demandedu
conseil.Un procès-verbalde la réunion seraétabli par le secrétaire.
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Article 16 : Ressources:
Les ressourcesde I'associationcomprennent:
o Le montant des cotisations
o Les subventionsde l'état, des collectivités territoriales et des institutions
o Les recettesdesmanifestationsliées à l'objet
o Les venlgs faites aux membres
o Donations
o Toutes autresressourcesautoriséespar la loi en vigueur

Article 17 : Dissolution :
La dissolution est prononcée par I'assemblée générale extraordinaire qui nomme un
liquidateur.L'actif sela dévolu conformémentà I'article 9 de la loi du 1" juillet 1901 àune
associationpoursuivant un but identique.

Article l8 : Responsabilité:
L'associationn'est pas responsable,même dans ses publications,des opinions individuelles
desmembres.L'associationn'est pas tenueresponsablede toute dérive d'un de sesmembres,
contraire aux présentsstatuts et au règlement intérieur.

Article 19 : Rèslementintérieur :
Le conseil d'administrationpeut décider de l'établissementd'un règlementintérieur qui sera
soumis pour approbation à I'assemblée générale.Il s'imposera à tous les membres de
I'association.Un tel règlementintérieur est destinéà fixer les divers points non prévuspar les
statuts,notamment ceux qui ont trait à I'administration interne de l'association, en conformité
avec ceux-ci. Les modifications éventuellesdu règlement intérieur seront votéespar le conseil
d'administrationà la maiorité des2/3.

Article 20 : Formalités :
Le président élu doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévue
par la loi, tant au moment de la créationde I'associationqu'au coursde son existence.
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